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Les principaux candidats
à l’Élysée rencontraient à
l’Assemblée Nationale le
8 Mars dernier les Présidents
des Conseils départementaux.
Aucun n’a proposé la
suppression des Départements, tous ont reconnu
son rôle irremplaçable de
solidarité sociale et territoriale comme sa capacité à
assurer, dans la proximité,
une nécessaire péréquation
entre les territoires les plus
favorisés et les plus en
difficulté. Les candidats les
plus réformistes envisageraient seulement la possibilité
d’un certain nombre de
fusions ou de nouveaux
transferts de compétences
vers les Métropoles en cas
d’accords réciproques. Cette
confiance envers l’institution
départementale
apparaît
d’autant plus remarquable
que les candidats du Front
National ou de Debout la
République souhaiteraient en
revanche la disparition des
Régions ou tout au moins leur
transformation en un syndicat
de Départements.
Aucun n’a approuvé la
politique menée durant ce
quinquennat qui s’achève
et le transfert par l’État
d’une grande part de la

LE DÉPARTEMENT,
ENJEU DE LA
CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE ?

Nos Départements
devraient bénéficier d’une
stabilité législative et
réglementaire bienvenue
après les réformes erratiques
d’hier.

politique
de
solidarité
nationale
vers
l’échelon
départemental au détriment,
notamment, des territoires
fragilisés par le chômage et
la grande pauvreté. Même
les candidats des Républicains ou d’En Marche, qui
redoutaient
l’inéluctabilité
d’une poursuite de la
baisse des dotations d’État,
précisaient qu’elle ne pourrait
frapper au même rythme que
ces dernières années.
Tout en restant prudent
devant les engagements de
campagne, on peut croire que
nos Départements devraient
bénéficier d’une stabilité
législative et réglementaire,
qui sera la bienvenue après
les réformes erratiques d’hier.
Si l’on y ajoute la volonté
de voir l’État assumer à
nouveau ses responsabilités
régaliennes de solidarité
et de justice envers les
territoires qui le composent,
on se prend à espérer travailler demain avec davantage
de sérénité au rétablissement
des équilibres fondamentaux
de nos collectivités.
Acceptons-en l’augure…

Jean-René LECERF
Président du Conseil départemental du Nord
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ACTUALITÉS

Un budget 2017 de maîtrise,
de solidarité et de relance
PROCHAINE PLÉNIÈRE
Le Conseil départemental se
réunira en séance plénière
le 22 mai à partir de 11 h.
Suivez les débats
en direct sur :
lenord.fr
@lenord.fr

« Il s’agit d’un budget
que nous avons souhaité
maîtrisé, solidaire et
facteur de relance, dans la
transparence.
Nous avons stabilisé la
dette de ce Département ».
« On ne dépense pas
plus que ce que l’on a
réellement ! »
Christian Poiret,
1er vice-président
chargé des Finances.

Le Conseil départemental a adopté les 6 et 7 février son
budget 2017. Celui-ci s’élève à 3,54 milliards d’euros. Malgré un
contexte financier difficile de par la poursuite de la baisse des
dotations de l’État, la majorité du Conseil départemental a voulu
construire un budget tourné vers la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et la relance de l’investissement au service
des territoires et des Nordistes.
« Le Département du Nord subit une triple peine : tout d’abord, avec
l’application de la loi NOTRe, nous perdons des recettes dynamiques (une
partie de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est attribuée
aux Régions pour financer leurs nouvelles compétences) », expose Jean-René
Lecerf, président du Conseil départemental. « À cela s’ajoute la baisse de
la Dotation globale de fonctionnement (DGF) de 130 millions d’euros
pour notre collectivité. » Enfin, les dépenses concernant les AIS, Allocations
individuelles de solidarité (APA1, RSA2 , PCH3 ), s’envolent. « Cette année, les
AIS pourraient être davantage financées par le Département que par l’État ! »,
s'exclame Jean-René Lecerf. « 484,7 M€ de reste à charge AIS et 130 M€ de
baisse de la DGF, c’est plus de 600 M€ par an que nous devrions offrir en quelque
sorte à l’État avant de commencer à élaborer notre propre budget. »
Lors du budget 2016, 3 priorités avaient été fixées par l'exécutif :
• la maîtrise de l’endettement,
• la réduction des dépenses de fonctionnement de 100 millions d'euros,
• la relance de l’investissement.
Pour Christian Poiret, 1er vice-président en charge des Finances, « aujourd’hui,
ces priorités ont toutes été atteintes et réalisées et le budget 2017 s’articule, sans
hausse d’impôt, autour de deux thématiques principales, la Solidarité humaine
et la Solidarité territoriale. »
• La Solidarité humaine regroupe les politiques liées à l’Insertion, l’Autonomie,
l’Enfance, la Famille, la Santé, l’Éducation et les Collèges. Il s'agit du premier
poste de dépense du Département. « Ces politiques se montent à 1 827,7 M€,
soit 72 % des dépenses de fonctionnement du Département, avec de nouvelles
orientations en matière d’action sociale, pour l’enfance, la famille, l’autonomie,
l’insertion, etc. Par exemple, nous allons ouvrir 16 Relais autonomie (lire p 7). Dans
un autre domaine, le budget consacré à la prévention et à l’accompagnement
des familles est en augmentation de 11% », détaille Jean-René Lecerf.
• La Solidarité territoriale concerne les politiques Infrastructures et Transports,
l’Aménagement du territoire, la Ruralité, l’Environnement, la Culture, le Tourisme,
l’Habitat, le Logement, le Sport et le Service d’incendie et de secours (SDIS).
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1

APA : Allocation personnalisée d'autonomie

2

RSA : Revenu de solidarité active

3

PCH : Prestation compensatoire du handicap

BUDGET
DU DÉPARTEMENT

LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT
L'ÉCONOMIE

LE DÉPARTEMENT
ACCOMPAGNE
LES NORDISTES

Milliards d'euros
investis en 2017
Canal Seine-Nord,
patrimoine,
aides aux communes
et intercommunalités...

ÉCONOMIE
DE FONCTIONNEMENT EN 2016

- 100 M.€

STABILISATION
DE LA DETTE

RETOUR À L'EMPLOI :
PARI GAGNANT

de crédits dédiés
aux dispositifs
de soutien
et d'accompagnement
à la parentalité

INSERTION

Nordistes
sont sortis du RSA
pour retrouver
un emploi en 2016

pour
l'autonomie

BAISSE DE LA MASSE SALARIALE

PERSONNES ÂGÉES

299 M.€

PROTECTION
DE L'ENFANCE

ÉDUCATION
COLLÈGES

PERSONNES
HANDICAPÉES

346,3 M.€
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ACTUALITÉS

Les élèves préparent des
scénettes en Néerlandais
qu'ils présentent par groupe
de 3 ou 4 à leurs camarades.

Le Néerlandais,
un atout transfrontalier
Pour aller plus loin
Dans l'Académie de Lille,
l'enseignement du Néerlandais
concerne :
• 4 000 élèves répartis
sur 51 écoles élémentaires.
• 1 114 élèves répartis
sur 14 collèges, dont
11 ont une section bilangue.
• 1 430 élèves répartis
sur 26 lycées.

Retrouvez le reportage vidéo
sur :
lenord.fr/college-neerlandais

Le collège Jeanne de Constantinople à Nieppe favorise
l'apprentissage du Néerlandais dès la 6e. Une continuité avec
l'enseignement dont les élèves bénéficient en primaire.
Julie Bondue est le professeur de Néerlandais du collège Jeanne de
Constantinople. Depuis deux ans, cette néerlandophone transmet à ses
élèves le plaisir de pratiquer une langue peu courante, mais dont l’apprentissage prend tout son sens en territoire frontalier. lci, l'enseignement est assuré
dès la 6e, dans la section bilangue, avec trois heures de cours par semaine, ou
à partir de la 5e en langue vivante 2.
C’est le cas de Sarah, élève de 6e. « J’ai commencé le Néerlandais au CP.
Cette année, j’apprends aussi l’Anglais. Cela me servira plus tard parce que
je veux travailler dans un zoo en Belgique. Et quand je vais à Ypres, je peux
me débrouiller pour discuter un peu. »
Car il s’agit bien pour cet établissement de favoriser l’apprentissage de cette
langue pour que les enfants devenus adultes se voient ouvrir plus facilement
les portes des entreprises, de l’autre côté de la frontière. « Cela a un sens :
il s’agit de les aider à bouger plus facilement sans connaître la barrière de la
langue et de favoriser la découverte d'une autre culture », explique le principal Arnaud Louvetz. Et pour assurer la continuité au-delà du collège,
l’enseignement de la langue pourra être poursuivi à partir de la rentrée 2017
au lycée Paul-Hazard à Armentières.
Isabelle Quilbé Da Silva
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CULTURE

Nuit européenne des
musées

Tous les équipements culturels
départementaux participeront à
l'événement le 20 mai prochain :
animations musicales au MusVerre
(Sars-Poteries), visites guidées
costumées à la Maison natale Charles
de Gaulle (Lille), « nuit d'épouvante »
au musée de Flandre (Cassel)...
musverre.lenord.fr
lenord.fr/maisondegaulle
museedeflandre.lenord.fr
forumdepartemental
dessciences.fr
museematisse.lenord.fr
forumantique.lenord.fr

Informez-vous !
D’ici la fin de l'année 2017, le Département aura créé seize Relais Autonomie.
Ils sont nés du regroupement des 30 CLIC (Centres locaux d'information et
de coordination gérontologiques) ainsi que d'un rapprochement avec les
Pôles autonomie des Directions territoriales de prévention et d'action sociale
(DTPAS) et de la Maison départementale des personnes handicapées. Ces
Relais constitueront un réseau qui permettra aux Nordistes d'accéder à
l'ensemble des informations concernant les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap dans différents lieux (UTPAS, CCAS, mairies...)
aisément identifiables grâce à un logo (voir ci-dessus).

La nature
au bout du doigt

Développer la prévention
« Nous souhaitons mailler le territoire autrement et être
beaucoup plus performants sur des actions de prévention
afin d'éviter ou de retarder l'arrivée de la dépendance »,
explique Geneviève Mannarino, vice-présidente du
Conseil départemental en charge de l'Autonomie. Ainsi,
non seulement les Relais Autonomie permettront aux
Nordistes de disposer des mêmes informations partout
mais ils auront aussi pour mission la mise en œuvre
d'actions collectives de prévention sur l'alimentation,
l'aménagement du logement, la pratique sportive…
Les trois premiers Relais Autonomie seront installés avant l'été à Tourcoing,
Valenciennes et en secteur rural. Les autres Relais, ainsi qu'un portail internet
et une plateforme téléphonique seront mis en place d'ici la fin de l'année.

Envie de balade dans un Espace
naturel sensible (ENS) du Département ?
Où en trouver près de chez soi ?
Toutes les infos pratiques, techniques,
ludiques, enrichies de superbes
visuels, sont désormais disponibles
en téléchargeant l'application pour
smartphone « ENS Nord ».
lenord.fr/rvnature

ENS
NORD

Françoise Colonge
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ACTUALITÉS
ORIENTATION

Salon "Jeunes
d'avenir" : pour
trouver sa voie

Sapeurs-pompiers du Nord :
s'entraîner par mille degrés

Axé sur la formation, l'emploi et le
conseil, le salon "Jeunes d'Avenirs"
Haut-de-France s'adresse à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, quel que
soit leur niveau de qualification.
Organisé avec 80 partenaires
dont le Département, ce salon a
pour ambition d'aider les jeunes
éloignés de l'emploi à trouver
concrètement une solution vers
l'emploi. Avec, pour y parvenir, un
accompagnement personnalisé et
une base de plus de 15 000 offres
d'emploi ciblées.
Jeudi 18 mai, de 9 à 18 h, au stade
Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Ascq
Philippe Houzé

www.jeunesdavenir.fr

Le caisson thermique de Seclin permet d'appréhender le feu dans des conditions proches du réel.

Les interventions pour incendie ne constituent que 7 % de l'activité
du Service d'incendie et de secours du Nord (SDIS).
Elles nécessitent néanmoins une formation spécifique assurée
notamment par le Centre de formation départemental de Seclin
(COEPT), en cours de modernisation.

APPEL À CANDIDATURES

20e édition des
Portes ouvertes des
ateliers d’artistes
Professionnel ou amateur, vous
exercez une activité dans le
domaine des arts plastiques ou
visuels, et souhaitez participer
aux Portes ouvertes des ateliers
d’artistes des 13, 14 et 15 octobre :
rendez-vous sur poaa.lenord.fr du
12 avril au 15 mai.
poaa@lenord.fr
03.59.73.81.77
8
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C'est un caisson thermique en forme de container que l'on charge de palettes
de bois avant d'y mettre le feu. Ce caisson est le lieu de passage incontournable
pour la formation au feu des sapeurs-pompiers du Nord. « Il permet aux agents
en formation d’effectuer une bonne lecture de feu, de multiplier les manœuvres
et d’appréhender les phénomènes thermiques. Les exercices permettent aussi
de s’approcher le plus possible des conditions réelles d’intervention », explique
le lieutenant Jean-Luc Verdière, responsable du COEPT. « La température à
l’intérieur du caisson peut atteindre 1 000 °C. Par conséquent, les stagiaires
s’équipent à l’identique d’une intervention réelle. »
La modernisation du centre de formation est en cours. Il est prévu de créer des
caissons spécifiques qui permettront l'entraînement sur tout type d'exercices.
Une première phase de travaux a démarré en février avec un bâtiment de
formation. Un module d’entraînement de 180 m2 suivra qui permettra tous les
scénarios, du feu de navire (coursives et escaliers spécifiques), au toit-école,
en passant par la spécificité des portes blindées. Parallèlement, de nouveaux
caissons seront installés. L'ensemble des aménagements devrait être terminé
pour fin 2017.
À noter que le Département consacre cette année 94 millions d'euros au SDIS,
dont une dotation de deux milllions pour l'investissement.

Arnaud Raes

Christophe Bonamis

Les partenaires belges
et français ont choisi le Service
départemental d'incendie et de
secours (SDIS) du Nord comme
chef de file du projet ALARM.

Alerte ! ALARM est lancé...
Le projet européen « ALARM : pour une sécurité sans frontière »
a été lancé le 1er octobre 2016 pour quatre ans.

COÛT DU PROJET ALARM

2,87 M€
dont
FINANCEMENT EUROPÉEN

1,44 M€

interreg-alarm.eu

« Dès l'annonce des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, une colonne du
SDIS du Nord s'est tenue prête à intervenir si les secours belges en exprimaient
le besoin », rappelle Nicolas Siegler, premier vice-président du conseil
d'administration du SDIS du Nord. De part et d'autre des 620 km de frontière
commune entre la France et la Belgique, les services de secours des deux
pays collaborent au quotidien en matière de sécurité civile. Le programme
européen APPORT (Aide à la préparation des plans opérationnels des risques
transfrontaliers) visait déjà à initier la planification d'urgence transfrontalière pour
faire face à des risques partagés .
« Le projet ALARM va plus loin, expose le colonel Gilles Grégoire, directeur du
SDIS du Nord. Il s'étend de la côte à la province de Namur et au département des
Ardennes. Il implique 26 partenaires (dont la Préfecture de zone, les Provinces de
Flandre occidentale et du Hainaut et Métropole européenne de Lille) et est plus
ambitieux.  » Alarm se décline en trois grands axes :
- la gestion intégrée des risques, dont l'objectif est d'informer correctement et
conjointement les acteurs franco-belges de la sécurité.
- la coopération opérationnelle, qui permet l’aide adéquate la plus rapide.
- la sensibilisation des pouvoirs locaux et des populations grâce au
développement d'une culture citoyenne de sécurité civile.
Concrètement, une plateforme commune d'échange d'informations ainsi qu'une
cartographie des risques transfrontaliers verra le jour, et des exercices de grande
ampleur seront organisés.
Gaëlle Leplat
n°291 I Avril-mai 2017
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LA BONNE IDÉE

Apprendre à conduire
avec un handicap, c’est possible !
L’APAHM (Aide aux personnes âgées ou à handicap moteur) est la première auto-école
adaptée au Nord de Paris à avoir lancé des cours de conduite pour personnes handicapées
ou vieillissantes. C’était en 2002. Chaque année, elle forme plus d’une centaine de personnes.
Mais bien plus que cela, elle leur ouvre les portes de l’autonomie.

“

Cédric Arnould

« Avoir le permis, c’est la liberté de vivre
de personnes bénéficient dans leur quotidien
tout simplement ! », s’enthousiasme Cheikh
d’un aménagement de leur logement ou de
leur poste de travail, mais obtenir le permis,
Ndiaye qui a obtenu son permis adapté en
mars 2016 grâce aux cours de
pour eux, c’est vraiment la clef de
conduite de l’APAHM. « Je rel’autonomie. » L’APAHM, qui tratrouve une liberté vraiment apprévaillait déjà sur l’accès à l’emploi
ciable dans l’organisation du quodes personnes à handicap motidien : je peux conduire ma fille à
teur, boucle la boucle en leur perla crèche, aller faire des courses.
mettant de se rendre eux même
Avant, je dépendais toujours de
sur leur lieu de travail. « On fait
quelqu’un pour mes déplacevraiment de la conduite adapments, et maintenant c’est moi le
tée, du cousu-main », explique
conducteur ! »
Nathalie Deplanque, monitrice.
Que ce soit un handicap physique,
« On apprend à connaître la perpsychologique lié à une maladie, Décrocher un permis sonne et à adapter notre mode
adapté concourt
un accident ou au vieillissement,
de communication. »
l’APAHM accompagne les pasL’association qui dispose égasacrément à
sages de permis ou les transformalement d’un simulateur de
l’autonomie !
tions de permis B en permis améconduite, réalise des évaluations
Rosald Dermy
nagé. « Les cours de conduite sont
utiles pour repérer les troubles indispensés dans des véhicules adaptés », exvisibles et déterminer le type d’enseignement
plique Rosald Dermy, directrice du pôle Autoà dispenser.
nomie de l’APAHM. Elle poursuit : « Beaucoup
Perrine Delporte-Lénart
Cédric Arnould

“

Infos pratiques
• Auto-école adaptée pour personnes
âgées et handicapées (APAHM)
547 route du Pont à Leffrinckoucke
03 28 63 75 45
savs-samsah@apahm-asso.fr
À noter
L’aménagement d’un véhicule adapté
coûte entre 5 000 et 7 000 euros.
La Maison départementale des
personnes handicapées du Nord
peut vous apporter des aides pour
aménager votre véhicule après
l’obtention du permis aménagé.
mdphenligne.lenord.fr

Véhicule adapté en fonction du handicap et monitrice aux petits soins, les élèves apprennent
la conduite pour acquérir l’autonomie au quotidien.
10 Magazine Nord le Département

14. Cambrésis

Formation aux gestes de premiers secours,
les cadets sont motivés !
18. Flandres
12. Avesnois

Maintenir l’autonomie
des familles.

Une mini-entreprise
pour découvrir
l’industrie.

20. Métropole
Sur le palier de l’autonomie.

16. Douaisis
Les Papillons
blancs ouvrent
leurs ailes.

22. Valenciennois
Un voyage sans quitter
la maison de retraite.
n°291 I Avril-mai 2017
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CHEZ VOUS

AVESNOIS

Journaliste responsable de l’arrondissement : Françoise Colonge
03 59 73 84 04 - francoise.colonge@lenord.fr

UNE MINI-ENTREPRISE POUR DÉCOUVRIR L’INDUSTRIE

Cédric Arnould

Un groupe d’élèves du collège Pierre-de-Ronsard participe au concours
« Bravo l’entreprise » et se frotte déjà aux réalités économiques.
HAUTMONT

Orientation.

Le projet doit aider
les jeunes à s’orienter
de manière éclairée.

Cédric Arnould

Ils ne sont qu’en troisième et pourtant, parmi eux,
on trouve déjà un directeur général, un DRH ou un
directeur de production. Accompagnés par leurs
deux professeurs de technologie, une vingtaine
de collégiens ont créé au sein de leur établissement une mini-entreprise baptisée « La boîte à
idées ». Un nom qui, comme le logo, a été choisi
lors d’un brainstorming. Quant à l’organigramme
de la société, il a été adopté démocratiquement
par vote de l’ensemble des membres.
Mis en place durant les heures d’accompagnement éducatif (un dispositif propre aux collèges
en REP+), ce projet rassemble uniquement des
élèves dont la motivation a été prouvée par une
lettre et un entretien. Ensemble, ils ont conçu par
ordinateur plusieurs petits objets (sphère lumi-

12 Magazine Nord le Département

neuse, boîte à senteurs, boîte à bijoux…) dont,
après une étude de marché, ils ont démarré la
fabrication avec une imprimante 3D et entrepris
la commercialisation au collège et dans leur entourage. Un petit groupe conçoit aussi une « carte
mentale » informatisée destinée à la tablette
géante située dans le hall d’accueil de l’entreprise
Forgital Dembiermont à Hautmont, et participera
au concours « Bravo l’entreprise ». « On ne vous
décevra pas », a promis Nawfel, porte-parole du
groupe lors d’une rencontre avec les dirigeants
de Dembiermont. « Ça nous enrichit, on se sent
plus autonome », constate Ophélie. Pour Hassan,
« ça ne peut être que du plus ». S’ils ne se voient
pas forcément travailler dans l’industrie, ils rêvent
presque tous de devenir informaticiens.

LOCQUIGNOL

• Le Sentier des Nerviens a pris un coup de jeune
Long de 4,5 km, le sentier des Nerviens, dans la forêt de Mormal, longe la Sambrette,
un affluent de la Sambre. Il a récemment fait l’objet d’une restauration, grâce à
un partenariat entre l’Office national des forêt, la Communauté de communes du
pays de Mormal, le Département et la commune de Locquignol. Il a été sécurisé et
rebalisé, les arbres dangereux ont été abattus et ses ponts reconstruits, ainsi que les
passages busés qui permettent de traverser le ruisseau à gué.

DIX-HUIT MOIS DE TRAVAUX
POUR RÉHABILITER LE COLLÈGE
POIX-DU-NORD

Coup d’envoi.

Le 5 janvier,
le président JeanRené Lecerf a donné
le coup d’envoi de
la réhabilitation du
collège.

Après un démarrage effectif en
mars, la réhabilitation du collège
Montaigne va être réalisée
en plusieurs phases. D’abord,
la démolition du préau et du
garage à vélos et l’aménagement
provisoire de la cour de
récréation. Puis la construction
de l’extension de l’externat, de la
salle polyvalente et du nouveau
préau, suivie de la réfection
des façades. Enfin, les derniers

Anne Lepla
Guick Yansen

Cédric Arnould

travaux, à partir de l’été 2018,
concerneront les aménagements
extérieurs (parkings, parvis,
clôture et portail). D’un montant
total de 3,7 M€, ce chantier
permettra d’agrandir le collège
(de 2 220 à 2 806 m2), de le
rendre accessible aux personnes
à mobilité réduite, d’améliorer
la gestion des entrées et des
sorties ainsi que la performance
thermique du collège.

• Une salle polyvalente
sûre et confortable
Inaugurée en janvier 2017,
la salle polyvalente de
Wargnies-le-Petit remplace
l’ancienne salle des fêtes,
devenue vétuste et même
dangereuse. Équipée d’une
cuisine, la nouvelle salle est
utilisée comme cantine pour
les enfants de l’école voisine.
La commune a bénéficié
d’une subvention pour la
construction de ce nouvel
équipement, ainsi que pour
l’aménagement de la place
voisine.
Cédric Arnould

Philippe Houzé

WARGNIES-LE-PETIT

Polyvalente. La nouvelle salle
sert également de cantine.

UN DUO D’ARTISTES QUI DÉPLOIE SES DEUX « L »
Il est musicien, elle est comédienne.
Originaire d’une autre ville fortifiée,
Montreuil-sur-Mer, Guick Yansen est
arrivé au Quesnoy il y a douze ans.
Anne Lepla, déjà dans l’Avesnois
depuis 25 ans (elle venait de Béthune),
a fondé avec Guick la compagnie 2L
pour créer des spectacles mêlant
théâtre, musique et vidéo. « L’idée
était de s’envoler de ses propres ailes,
d’aller voir partout ce qu’il se passe
pour trouver une forme de liberté. »
Intermittents, le duo travaille parfois
pour d’autres structures mais, au sein
de sa compagnie, monte souvent des
projets avec des groupes de
personnes en insertion. Ainsi, chaque
année, Anne et Guick encadrent un

groupe avec le centre socioculturel de
Fourmies. « On vient partager avec eux
un univers, afin de créer un objet
artistique unique, à partir de leurs
paroles. Cela leur apporte avant tout
de la confiance en eux et leur permet
d’exprimer des choses comme la
colère ou le chagrin. Ce sont des
expériences très riches. » Parmi leurs
multiples projets : un petit film de 3 mn
tourné au Forum antique de Bavay, une
résidence de recherche au Manège, la
réalisation d’un disque avec l’Ehpad
« La Maison du moulin » à Maubeuge
ou encore cinq chansons pour un
téléfilm. Car Anne et Guick ont aussi
formé un groupe de rock, Luna Lost,
inspiré par David Lynch et PJ Harvey.
n°291 I Avril-mai 2017
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LES CADETS SONT MOTIVÉS !

Cédric Arnould

Le collège Lamartine propose cette année à une quinzaine d’élèves de 5e une formation
de cadets de la sécurité civile. Ils ont été les premiers dans le département.
CAMBRAI

Action.

Les cadets sont formés
aux gestes de premiers
secours par leur
professeur de sport
et les sapeurspompiers du Centre de
secours de Cambrai.

Dominique Lampla

Ils sont élèves de 5e et ont signé en octobre 2016
une charte d’engagement en tant que cadets et
cadettes de la sécurité civile. Au préalable, ces
élèves ont passé des tests physiques et scolaires
ainsi qu’un entretien de motivation devant un jury.
Depuis, ils suivent une formation très pratique sur
leur temps libre. « J’apprends les gestes de premiers secours », explique Andréa. En juin, comme
ses camarades, elle sera titulaire du PSC1 (Prévention secours civique de niveau 1). « Jusqu’à la
fin de leur scolarité au collège, ils participeront à
la mise en œuvre des principes de sécurité, à la
conduite d’exercices d’évacuation et aux sorties
de l’établissement, et seront associés à la mise en
œuvre du plan de mise en sureté (PPMS). Ensuite,
ils deviendront assistants de sécurité au sein de

14 Magazine Nord le Département

l’établissement », explique Nathalie Lebugle, la
principale du collège Lamartine.
« Par ce biais, nous leur inculquons les valeurs
de la République », appuie Sylvie Labadens. La
conseillère départementale du canton de Cambrai a porté ce projet au sein de l’établissement
en partenariat avec son binôme, Nicolas Siegler,
1er vice-président du SDIS du Nord. Le SDIS coordonne le projet et poursuit son engagement en
faveur de l’éducation à la citoyenneté, à l’esprit
d’entraide auprès des jeunes. De quoi créer des
vocations. Kévyn envisage ainsi d’intégrer les
Jeunes sapeurs-pompiers, tout comme Elsa.
Le collège Lamartine est le premier établissement
du Nord à avoir lancé ce dispositif.
Au total, 11 collèges sont concernés.

CAUDRY
• Des meubles pour réactiver l’emploi
En 2016, l’aide du Département avait permis à l’association Ré-actifs de financer
une action autour de la construction de meubles. Elle a conduit treize personnes
en situation de précarité, dont six allocataires du RSA, à fabriquer leurs propres
objets au sein de l’atelier bois avec l’aide d’un ébéniste.

UNE RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Dominique Lampla

SOLESMES

Logements.

Depuis septembre
dernier, un ensemble
de 19 logements sort
de terre entre les
rues Pierre-Curie et
Jean-Jaurès.

La commune de Marcoing a mis
un terrain à disposition de l’office
public Partenord qui assure la
construction d’une résidence
intergénérationnelle dont la
livraison est prévue début 2018.
« Nous avons essayé de mixer
plusieurs types de maison à
étage et de plain-pied pour que
des personnes âgées puissent
aussi s’y installer », précise Didier
Drieux, maire de Marcoing et

Jean-Charles Tellier

Dominique Lampla

conseiller départemental, qui
espère répondre à une forte
demande. Le financement de
cette opération qui se monte à
1,8 M€ est assuré à hauteur de
384 000 € par le Département du
Nord.
Les personnes intéressées
peuvent déposer un dossier
auprès de l’agence cambrésienne
de Partenord.

• Halle multisports en 2017
La construction d’une halle
multisports débute au cœur
de la commune, parking
Barbari. Les travaux devraient
durer environ huit mois. Le
bâtiment sera couvert par
une ossature en bois et des
panneaux photovoltaïques
favoriseront une alimentation
électrique autonome. Il est
homologué pour le Futsal,
et pourra accueillir des
compétitions. Le coût des
travaux est de 600 000 €,
avec un financement du
Département de 231 694 €.
03 28 42 49 10.
GP ARCHITECTE

MARCOING

09 69 39 59 59

IL A FRANCHI LE PAS DU PATOIS
À 67 ans, Jean-Charles Tellier a déjà
plus de 50 ans de bénévolat à son
actif, dont près de 40 rien qu’à Pas d’la
l’eau qu’il préside depuis quatre ans.
Un sens de la répartie à toute
épreuve et une réelle bonhomie font
de Jean-Charles Tellier un excellent
ambassadeur de cette joyeuse troupe
basée à Saulzoir. Essayez de le faire
parler de lui, il revient systématiquement à l’association à laquelle
il consacre, avec son épouse MarieChristine (nom de scène Philomène),
beaucoup de son temps libre.
Si la bonne humeur règne en maître
parmi la quinzaine de membres, tout
est fait pour assurer des spectacles
de qualité nourris par le quotidien.

« Nous avons investi dans des microcravates, du matériel de sonorisation et d’éclairage performants »,
explique Jean-Charles.
Si bien que la petite association
du quartier dit « Pas d’la l’eau » de
Saulzoir a profondément évolué.
De l’animation, de la ducasse et de la
brocante, au théâtre de rue, l’équipe
s’est prise au jeu de l’écriture théâtrale, de la mise en scène, de la
confection de costumes et de décors.
Ici, chacun met la main à la pâte. Une
chaleur typique des « ch’tis » qui ne
se retrouve pas seulement sur scène :
« Lorsque nous avons terminé, nous
allons saluer les spectateurs. »
pasdlaleau.free.fr
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LES PAPILLONS BLANCS OUVRENT LEURS AILES

Cédric Arnould

L’association intervient auprès des personnes présentant un handicap intellectuel et de
leurs familles. Elle poursuit la modernisation de ses installations notamment celle
de son siège situé au sein de l’écoquartier du Raquet à Sin-le-Noble.
SIN-LE-NOBLE

Travail adapté.

La blanchisserie
assure le traitement
de trois tonnes de
linge par jour. Et
la cuisine centrale
voisine fournit 2 300
repas quotidiens.

Après une période de réorganisation, l’APEI les
Papillons Blancs du Douaisis s’est lancée dans
une phase de modernisation pour mieux accompagner les familles et assurer une meilleure prise
en charge des personnes en situation de handicap tout en concourant à leur insertion sociale et
professionnelle. Le siège vient d’être déplacé au
cœur de l’éco-quartier du Raquet. Il a été inauguré
le 28 février 2017 en présence de Christian Poiret,
1er vice-président du Département du Nord. Il rejoint
ainsi deux ESAT (Établissements et services d’aide
par le travail) : la blanchisserie et la cuisine centrale.
Ceux de Lambres et de Dorignies devraient suivre
afin de développer un projet de production maraîchère en lien avec des personnes en insertion.
« Nous nous inscrivons dans une démarche d’éco-

nomie sociale et solidaire », explique le président
Claude Hocquet. Concernant les enfants, l’IME (Institut médico-éducatif) et le SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) de Somain
ouvrent bientôt. Le projet de construction de l’IME
de Montigny-en-Ostrevent est en cours : « Il aura
pour ambition d’être la plateforme du Douaisis
en matière d’accompagnement à l’autisme. » De
quoi optimiser les services rendus aux 1 350 personnes accueillies dans le Douaisis. « Avec ses
900 salariés, l’APEI en est le 3e employeur », souligne
M. Hocquet qui rappelle que « le Département assure 1/6e de son financement global pour la partie
hébergement. »
1051 chemin des Allemands - 59450 Sin-le-Noble
03 27 95 93 93. www.apeidouai.asso.fr

Cédric Arnould

LA SPÉCIFICITÉ DES 3 MAISONS D’ACCUEIL SPÉCIALISÉES

16 Magazine Nord le Département

La reconstruction de la Maison d’accueil spécialisée « la Sensée » à Féchain (photo)
lancée le 16 janvier 2017 par Geneviève Mannarino, vice-présidente du Conseil départemental en charge de l’Autonomie, permettra l’accueil de personnes autistes. Celle de
Dechy, pour sa proximité avec l’hôpital, sera axée sur le soin des résidents polyhandicapés. Celle de Douai, qui déménage à Cantin, sera dédiée à la socialisation. Au total,
150 résidents sont concernés.

DE L’ASSIETTE AU COMPOST
Cédric Arnould

ANICHE

SOMAIN

Tri.

Les élèves participent
au tri des déchets du
restaurant scolaire.

Depuis plus d’un an, le collège
Victor-Hugo favorise l’alimentation
durable. D’abord en organisant
des semaines avec menus locaux,
puis en garantissant chaque jour
un produit commandé via la plateforme Approlocal qui assure une
mise en relation du chef de cuisine
avec les producteurs locaux.
L’établissement en a profité pour
développer le tri des déchets au
restaurant scolaire. Chaque élève

Clara HENNEUSE

est chargé de vider les restes de
son repas dans différents bacs. Ces
déchets sont ensuite récupérés
pour alimenter des bacs à compost. Compost que les élèves de
la Segpa « Espace rural environnement » utiliseront dans les serres et
potagers de l’établissement.
Les légumes qui en sortiront
seront alors cuisinés par les Segpa
« restauration ». La boucle sera
ainsi bouclée.

• Des courts-métrages
dont ils seront les héros
Les habitants du bassin
d’Aniche sont invités à
participer à une belle
aventure artistique. « On est
pas encore mort » est un
projet cinématographique
porté par la commune et
soutenu par le Département
du Nord au titre du dispositif
départemental « Présences
artistiques dans les
territoires ». Il consiste à
co-créer une comédie
musicale constituée d’un film
documentaire (qui relatera le
processus de co-création
avec les habitants) et une
fiction réalisée avec les
habitants ayant répondu à
l’appel à participation. Le
tournage aura lieu de mai à
juin 2017. La diffusion des
courts-métrages est prévue
en décembre 2017 à Aniche.

LE SPORT ADAPTÉ LUI VA COMME UN GANT
Clara a commencé la boxe française
à 11 ans et n’a plus jamais arrêté.
Diplômée d’un master en activité
physique adaptée, elle arrive par
hasard à Douai pour un service
civique. Elle y fait la connaissance
du président du club de boxe ACS
Le Nouvel envol. « Il m’a proposé
d’assurer des cours pour des
personnes en situation de handicap
physique et mental », explique Clara.
Depuis septembre 2016, elle travaille
avec plusieurs structures locales
et reçoit majoritairement des
enfants : les IME d’Émerchicourt
et de Liévin, les services d’accueil
de jour de Douai et Brebières…

L’objectif de ces cours est la
connaissance et le contrôle du corps.
Ici, on apprend des valeurs telles que
le respect des autres, la discipline,
et aussi à connaître ses limites. « Les
enfants ressortent plus calmes et ils
sont épanouis », comme en témoigne
ce petit groupe croisé à la sortie d’un
cours. « La fierté de les voir réussir,
leur bonheur d’être là, c’est de tout
cela que je tire ma satisfaction. »
Prochaine étape, proposer des stages
favorisant la mixité des enfants, qu’ils
souffrent ou pas d’un handicap.
http://acsnouvelenvol.e-monsite.com
06 12 75 92 14.

Cédric Arnould
n°291 I Avril-mai 2017

17

FLANDRES

CHEZ VOUS

Journaliste responsable de l’arrondissement : Gaëlle Leplat
03 59 73 83 94 - gaelle.leplat@lenord.fr

MAINTENIR L’AUTONOMIE DES FAMILLES

Cédric Arnould

En Flandre maritime, l’Association familiale d’aide à domicile (AFAD) apporte un soutien
ponctuel aux familles qui rencontrent des difficultés matérielles, éducatives ou sociales.
DUNKERQUE

Collectif.

L’AFAD propose des
ateliers collectifs
thématiques qui sont
complémentaires des
actions individuelles.

« Faire, faire faire et laisser faire ! » C’est par ses
mots que Mehdi Guirous, directeur de l’AFAD
Littoral depuis 1999, résume l’action de l’association qui est l’un des outils financés par le Département dans le cadre de la protection de l’enfance
(lire aussi le dossier p 25). « Nous ciblons en priorité les familles allocataires du RSA dont les difficultés nous sont signalées par nos partenaires sur
le territoire. Il peut s’agir d’une famille confrontée
à une situation de rupture, à la maladie ou encore
à des difficultés dans l’exercice de la fonction parentale. Notre personnel qualifié peut intervenir
dans les 24 heures pour soutenir et accompagner
ces personnes via une aide ponctuelle à domicile
(devoirs, soins et toilette des enfants, hygiène alimentaire, démarches administratives, etc.). Nous

proposons aussi un service de garde d’enfant
pour les parents ne trouvant pas de solution dans
les modes de garde traditionnels. Cela permet
de lever l’un des freins du retour à l’emploi »,
explique Mehdi Guirous. En inscrivant son action
dans une démarche d’accompagnement global, de prévention et d’implication des familles,
l’AFAD permet aux publics aidés de (re)devenir
acteurs de leurs propres projets. « La relation
parent-enfant est notre fer de lance. L’AFAD, c’est
un peu l’école de la vie et de la parentalité à la
maison », conclut Mehdi Guirous.
2 223 avenue de Petite-Synthe 59140 Dunkerque
03 28 25 31 32
afad.dunkerque@wanadoo.fr
L’AFAD Littoral est membre de l’URAFAD, Union régionale des AFAD.

Philippe Houzé

« AVEC PEU, ON PEUT FAIRE BEAUCOUP ! »

18 Magazine Nord le Département

Mehdi Guirous a le sourire. « Fin 2016, l’association s’est installée dans une grande
maison. Des espaces de convivialité ont été aménagés pour les ateliers collectifs.
Supervisées par un bénévole, deux personnes en insertion ont rénové les lieux.
Le mobilier a été récupéré. Enfin, le jardin pourra être mis à disposition de familles
désireuses de jardiner ou de créer un potager. Avec peu, on peut faire beaucoup !»

LE KASTEELMULLEN ROUVRE SES PORTES !

Bois.

Construit en bois,
ce moulin à pivot
est situé sur le
mont Cassel au
lieu dit « la terrasse
du chateau ».

Depuis fin 2014, le moulin du
château était fermé pour des
raisons de sécurité. Des travaux
de mise en conformité ont
commencé le 26 juillet 2016
avec le soutien du Département
à hauteur de 48 000 €. Un tout
nouvel escalier en chêne a
été installé, la terrasse a été
restaurée et le tire-sac renové.
Par ailleurs, des apprentis du

Philippe Houzé

CFA académique et des élèves
du lycée Guynemer de Saint-Polsur-Mer ont restauré la boutique
d’accueil. Le Kasteelmullen
réouvrira au public les 20 et 21
mai prochains lors des Journées
européennes des moulins.
Pour l’occasion, de multiples
animations seront proposées
puis d’autres travaux suivront afin
que les ailes tournent à nouveau.

• Le nouveau Centre
d’incendie et de secours
(CIS) est opérationnel
Situé route de Méteren, le
nouveau CIS regroupe les
effectifs et les moyens des
anciens centres de Bailleul
et Méteren. 82 sapeurspompiers sont basés dans
ce centre flambant neuf
qui s’étend sur 1 000 m2.
Sa construction a coûté
1,6 million d’euros et permet
d’améliorer les conditions
de travail et d’intervention
des sapeurs-pompiers tout
en rationalisant le service
public.
SDIS 59 - Anthony Decroo

Dominique Lampla

CASSEL

François Blanchon

BAILLEUL

À LA RECHERCHE DES GOÛTS PERDUS
En plein cœur de Rosendaël, niché
entre les habitations et les terres
dédiées à l’horticulture, subsiste un
potager un peu particulier. Sur six hectares ici, et autant dans les Flandres,
François Blanchon cultive une multitude de légumes « classiques » déclinés
dans toutes les variétés possibles. Mais
le dernier maraîcher dunkerquois est
aussi le spécialiste local des légumes
anciens ou issus de contrées lointaines.
« Ce que je recherche avant tout, c’est
le goût et la diversité. Je fais ce métier
par passion mais il faut aussi être
rentable pour perdurer. Alors je suis
toujours à la recherche d’innovations
dans l’exercice de mon métier et de
nouveautés dans les légumes. Quand

mon épouse feuillette les catalogues
de mode, je feuillette les catalogues de
graines ! La culture de légumes oubliés
ou lointains n’est pas évidente : il faut
d’abord trouver les graines puis faire un
ou deux ans de tests avant de maîtriser
la culture. Je travaille en culture raisonnée car je vends ce que j’aime manger.
Mes clients sont principalement des
grossistes et des restaurateurs, mais le
fondement de mon entreprise reste la
vente au détail dans notre magasin. »
Le royaume des scorsonères, navets
boule d’or, betteraves golden et autres
légumes frais !
Le potager de la Tente verte
39 ter, rue de Belfort 59240 Rosendaël
Au potager de la tente verte
n°291 I Avril-mai 2017

19

MÉTROPOLE

CHEZ VOUS

Journaliste responsable de l’arrondissement : Perrine Delporte-Lénart
03 59 73 65 95 - perrine.delporte@lenord.fr

SUR LE PALIER DE L’AUTONOMIE

Philippe Houzé

Un troisième habitat partagé voit le jour sur la métropole lilloise. Une alternative de vie
innovante pour les personnes souffrant de handicap psychique.
MONS-EN-BARŒUL

Handicap.

L’atelier cuisine est
un des moments
forts de la journée
des locataires.

Favoriser au maximum l’autonomie et permettre
aux résidents de mener librement leur choix de
vie, voilà le credo de ce projet d’innovation sociale
conduit par l’association Ensemble Autrement.
Après Croix et Tourcoing, c’est à Mons-en-Barœul
qu’un nouvel habitat partagé a vu le jour en début
d’année. « Une quatrième maison est même prévue à Lambersart », annonce Caroline Gonthier,
coordinatrice du projet. « Vivre en habitat partagé
permet de lutter contre la solitude et de limiter les
hospitalisations. » Cette alternative à la structure
d’hébergement classique est fortement appréciée
des locataires et de leur famille. « Je m’y plais, c’est
très fonctionnel », confie Patrice, résident.

« On cohabite à six, dans le respect les uns des
autres. » Chacun dispose d’une chambre et d’une
salle de bain individuelles. Quotidiennement, les
résidents sont accompagnés par une équipe de
services à la personne. « On leur donne des repères
dans la journée, on leur réapprend l’autonomie :
les gestes de la toilette, mettre la table, préparer un repas… » explique Jessy Feray, animatrice.
« On travaille aussi sur la socialisation et l’insertion
dans la cité, par des sorties et des activités. »
03 20 73 08 90
www.ensembleautrement.fr
105 rue de Lannoy, 59100 Roubaix

Philippe Houzé

NOUS AVONS TROUVÉ LA SOLUTION DES HABITATS PARTAGÉS
« Ces logements partagés, c’est un peu mes bébés. J’ai participé à tous les niveaux de leur
création, pendant six ans... et j’apprends encore tous les jours, dans tous les domaines ! »
confie Caroline Gonthier, coordinatrice des habitats partagés. « C’est très épanouissant de
travailler pour ce type de public, je ne pourrais plus faire autrement aujourd’hui. »

20 Magazine Nord le Département

ÇA CLOCHE EN PÉVÈLE
Philippe Houzé

LECTURE

COBRIEUX

Rénovation.

L’église sauvée
notamment par
le Département.

114 ans que le clocher
de Cobrieux attendait ce
toilettage ! Nouvelle charpente,
clocher rénové, coq redoré…
L’église se refait une beauté.
Pourtant, ce n’était pas
gagné. Avec un montant de
490 000 euros de travaux, soit
un an et demi du budget de
fonctionnement de la commune,
il était impossible pour Jean

Manon Noël

Philippe Houzé

Delattre, le maire, d’envisager
la réfection de ce bâtiment
historique. « Heureusement, le
Département, la Région et l’État
nous ont apporté 334 000 euros
de subventions », se réjouit-il.
« C’est très satisfaisant pour une
petite commune d’être suivie par
ses partenaires institutionnels ;
sans eux, notre projet n’aurait pu
aboutir. »

• Liseuses électroniques
dans les Weppes
Habitants des Weppes, vous
aimez lire au lit ou en voyage
sans risque d’écorcher les
pages de votre livre préféré ?
Lancez-vous dans l’aventure
de la lecture numérique grâce
au réseau des médiathèques
des Weppes. Aubers, BoisGrenier, Fromelles, Le Maisnil,
Radinghem-en-Weppes
prêtent une dizaine de
liseuses à leurs habitants.
Moyennant une cotisation
annuelle à votre médiathèque,
vous avez un mois pour
dévorer le catalogue de la
liseuse comptant une centaine
d’ouvrages allant du policier
au roman de science-fiction,
en passant par le roman de
terroir ou l’essai.
Réservez votre liseuse sur :
cc-weppes.reseaubibli.fr/opac

UNE FEMME DE HAUTE VOLTIGE
À 27 ans, c’est sur la piste qu’elle
brille. Avec son cheval Kirch de la
Love et son longeur Kevine, elle a
foulé les pistes du monde entier.
Casse-cou, acrobate et danseuse à
la fois, Manon, voltigeuse de haut
niveau vit « son rêve » chaque jour.
Championne de France en titre, elle
se prépare dans un petit élevage de
Bourghelles pour les championnats
d’Europe 2017 en Autriche et vise
« le top 10 ! ». Kinésithérapeute,
elle a trouvé un équilibre entre sa
passion et son métier qui lui apporte
un avantage non négligeable « dans
la préparation physique et le soin
des blessures ». Dans ce sport
artistique, « la répétition et le travail

payent », et ses stages en équipe
de France à Saumur lui apportent
des conseils chorégraphiques et
physiques appréciables. Elle qui aime
incarner des personnages lors de ses
prestations (Bjork, Ice girl, Amélie
Poulain) affectionne plus que tout
le lien qui l’unit à son cheval. « Je
le connais par cœur, j’ai une totale
confiance en lui. Il est joueur, coquin,
placide aussi et c’est surtout une bête
de compét’ ! » Manon a pour objectif
d’aller jusqu’aux jeux équestres
mondiaux de 2018 aux États-Unis.
Ensuite, le moment venu, elle tirera
sa révérence, pour « enseigner
aux plus jeunes l’amour de cette
discipline. »
n°291 I Avril-mai 2017
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Journaliste responsable de l’arrondissement : Françoise Colonge
03 59 73 84 04 - francoise.colonge@lenord.fr

UN VOYAGE SANS QUITTER LA MAISON DE RETRAITE

Cédric Arnould

C’est une première en France : à la résidence Notre-Dame de la Treille, les malades
d’Alzheimer peuvent bénéficier d’une toute nouvelle thérapie.
VALENCIENNES

Thérapie.

Un compartiment
de train aménagé
est en phase
d’expérimentation.

Un des résidents, peu loquace habituellement, se
met à raconter sa vie. Un autre, au sommeil perturbé, s’endort, à peine assis. Une dame qui ne savait
plus se concentrer se plonge dans un livre…
Les effets de la thérapie du voyage sont variés selon les personnes et leurs pathologies.
Le compartiment de train aménagé dans le PASA
(Pôle d’activités et de soins adaptés) de l’EHPAD
Notre-Dame de la Treille est en phase d’expérimentation depuis septembre 2016. Une dizaine de
membres du personnel a été formée à son utilisation par Ivo Cilesi, l’universitaire milanais qui a
conçu la thérapie du voyage, qui n’est actuellement pratiquée que par quelques établissements
en Italie et en Suisse.
Sébastien Galio, infirmier, est un des salariés for-

més à cette thérapie non-médicamenteuse : « On
évalue les personnes pour qui cela pourrait être
bénéfique. Celles qui sont anxieuses, qui déambulent beaucoup ou qui ont des troubles de la
concentration. On les prépare au voyage, en leur
en parlant, en leur donnant leur billet de train. Et
puis on les emmène à la gare, aménagée dans la
résidence, et on les installe dans le compartiment,
une ou deux personnes à la fois », explique-t-il.
Assis dans le train, le résident voit le paysage
défiler sur un écran. Après un quart d’heure de
« voyage », il regagne son unité de vie, apaisé. Ainsi, une dame dont la déambulation a été mesurée
grâce à un podomètre, a réduit sa marche de 10 à
5 km dans les jours suivant l’expérience.

Cédric Arnould

LES FAIRE VOYAGER DIMINUE LEUR ANXIETÉ

22 Magazine Nord le Département

« C’est notre cuisiniste italien qui m’a parlé du professeur Cilesi et de sa thérapie du
voyage. J’ai trouvé cela génial car les malades d’Alzheimer ont toujours envie de partir.
Avec cette thérapie, on répond donc à la problématique principale et on facilite leur
prise en charge », explique Emmanuelle Tiry, directrice de l’EHPAD.

Cédric Arnould

L’ATELIER CÉRAMIQUE DU COLLÈGE VOLTAIRE,
C’EST BIEN PLUS QUE DE LA POTERIE
LOURCHES

Motivés.

17 élèves du
collège, de
tous niveaux,
participent
chaque semaine
à l’atelier.

Sur les murs du hall du collège
se côtoient Molière, Chopin, De
Gaulle, Pierre et Marie Curie,
Christophe Colomb, un Poilu
de 14-18 et bien sûr Voltaire. À
l’atelier céramique, « on ne se
contente pas de sculpter, on lit et
on apprend. Je veux absolument
allier l’art et la culture », assure
Christine Hautrive, céramiste
et secrétaire de direction dans
l’établissement, qui anime depuis

Fabrice Zaremba

Philippe Houzé

trois ans cet atelier. « Les projets
nous plaisent beaucoup, on
a envie de s’investir dedans »,
affirme Noémie, élève de 5e,
occupée à appliquer de l’émail sur
le costume de Jules Mousseron,
pour un projet autour du patois.
D’autres réalisations en cours
sont destinées au concours
« La flamme de l’égalité » sur
l’esclavage et à la commémoration
de la Première Guerre mondiale.

DENAIN
• 59e édition du Grand Prix
Le Département soutient
(pour la 26e année déjà) le
Grand Prix de Denain, une
course de catégorie « Hors
Classe » au calendrier de
l’Union cycliste internationale.
Ainsi, pour la 59e édition
d’une épreuve qui rassemble
chaque année 160 à
180 coureurs, le Département
du Nord parraine le
59e kilomètre, situé à
Vendegies-sur-Écaillon
(Cambrésis). Au total, le
parcours de 200 km traverse
plus de 40 communes du
Valenciennois, de l’Avesnois
et du Cambrésis. De grands
noms du cyclisme s’y
illustrent chaque année.
En 2017, l’équipe du Roubaix
Lille Métropole, soutenue au
titre de l’excellence sportive
du Nord, y participera.
gpdenain.fr

LE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL VA DROIT AU BUT
Successeur d’André Lenquette,
décédé le 19 décembre 2016, Fabrice
Zaremba est le nouveau conseiller
départemental du canton d’Anzin.
« Je suis fils de mineur polonais et j’ai
toujours vécu à Fresnes-sur-Escaut ! »
À bientôt 52 ans, Fabrice Zaremba
est fier de ses origines et du passé
laborieux de ses ancêtres.
« Je suis né dans une famille où
vivaient quatre frères et cinq sœurs.
Nous étions neuf enfants à la
maison ! »
Au Département, Fabrice a pris ses
repères. « Très jeune, je me suis passionné pour la politique, je regardais
les séances de l’Assemblée natio-

nale. » Le décès d’André Lenquette l’a
bouleversé : « J’espérais une passation de dossiers sereine, mais j’ai dû
faire face à ces circonstances particulières », déplore-t-il.
Parmi ses passions, le sport tient le
haut du pavé. Pascal et Bruno, ses
frères, ont été dans les années 70 et
80, footballeurs professionnels :
« Pascal a joué à Valenciennes, mais
aussi à Lens et au PSG. Bruno a fait
carrière à Valenciennes, Metz et Dunkerque. »
Fabrice poursuit la sienne sur le
terrain qu’il connaît le mieux, celui de
son canton !
n°291 I Avril-mai 2017
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LIBRE EXPRESSION

Luc Monnet

Bruno Ficheux

Co-présidents du groupe Union pour le Nord

Faire de la protection de l’enfance
l’affaire de tous !

Groupe Union pour le Nord
Dès le début de son action, notre majorité a fait de la politique
petite enfance une priorité majeure et fondamentale de son
mandat.
Des efforts en matière de prévention et d’accompagnement des
familles aux moments clés de la vie ont été significatifs.
Nous avons priorisé l’intervention à domicile afin de mieux
répondre aux besoins des familles, de maintenir avant tout le
lien parfois instable parents-enfants et éviter toute fragilisation
des fratries.
Les crédits dédiés à l’accompagnement individuel et collectif ont
été revus à la hausse avec un but précis : transformer peu à peu
des places d’hébergement en établissement, en place dédiées à

Didier Manier
Président du Groupe socialiste, radical et citoyen

l‘accompagnement à domicile.
L’accompagnement à la parentalité a été aussi davantage
développé et des dispositifs pratiques comme l’accueil d’éveil
ou les centres d’action médico-sociale précoce (CAMPS) ont été
renforcés en concertation avec les techniciens exerçant dans ce
domaine.
Parce que le soutien à la parentalité est un des objectifs majeurs de
notre politique familiale, nous continuons à travailler ardemment
aux côtés des différents professionnels du milieu de l’enfance, afin
de réfléchir à la mise en place d’outils innovants et de proximité
qui pourraient répondre davantage aux besoins des parents et des
enfants, en situation parfois très précaire et complexe.

Protection de l’enfance et jeunesse :
l’accompagnement en recul

Groupe socialiste, radical et citoyen
La protection de l’enfance est au cœur des compétences départementales. La gauche a toujours maintenu les moyens accordés
à l’enfance et la jeunesse afin de répondre aux besoins de notre
département. En effet, plus de 20 000 mineurs y font l’objet
d’une mesure de protection.
Malheureusement, depuis 2015, la droite prend des mesures qui
déstabilisent la protection de l’enfance. Les économies budgétaires sont devenues prioritaires.
Ainsi, les établissements d’accueil subissent une baisse de 15%
de leur dotation sur trois ans. En conséquence, 700 places en
foyer vont être supprimées d’ici fin 2018.
Les jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance sont

Isabelle Choain
Pour le Groupe communiste républicain,
citoyen et apparentés

désormais moins bien accompagnés alors qu’ils sont davantage
exposés aux problèmes de formation, de santé, d’insertion et
de logement.
Les financements en faveur des clubs de prévention diminuent
chaque année. Pourtant ils exercent des missions majeures dans
nos quartiers : prévention de la radicalisation, lutte contre les
addictions et décrochage scolaire.
En matière de jeunesse et de protection de l’enfance, la majorité
départementale se fixe des objectifs ambitieux. Mais, de manière
contradictoire, elle réduit les effectifs et les moyens financiers
nécessaires pour accompagner les jeunes. Il y a un fossé entre
le discours et les actes de la droite.

Pour une politique de l’enfance
émancipatrice !

Groupe communiste, républicain, citoyen et apparentés
L’aide sociale à l’enfance est une des compétences majeures des
départements. Or, depuis 2015, la majorité départementale ne
cesse de détricoter le mode d’accueil des enfants en danger ou
en risque de l’être, alors qu’il y a un besoin immense de stabilité
pour la construction et l’autonomie de ces jeunes.
La multiplication des contrats pluriannuels restrictifs (CPOM)
imposés aux structures et à leurs salariés diminue les capacités
réelles d’accueil et d’encadrement de ces jeunes qui cumulent
les difficultés : insertion, formation, logement, mobilité, santé…
La réorientation de l’accompagnement départemental vers la prise
en charge à domicile renforce les inégalités.
Nous nous opposons à la recherche d’économies à tout-va qui
sacrifient à la fois les professionnels et la prise en charge de
24
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l’humain sur l’autel d’une soi-disant bonne gestion. L’austérité
n’est pas une réponse acceptable aux difficultés des Nordistes,
notamment de la jeunesse.
Nous défendons au contraire le nécessaire renforcement des
missions d’accompagnement de proximité.
Sur ce sujet, placer l’État devant ses responsabilités est un impératif. Le nouveau Président de la République doit mener un plan
global d’action pour l’autonomie et l’émancipation de la jeunesse
dans tous les domaines : petite enfance, éducation, santé, logement, emploi, culture, sports.
Il est grand temps de redonner à la jeunesse de l’espoir et de la
confiance en son avenir.

DOSSIER

Des enfants
à protéger
La protection de l’enfance occupe une place centrale au cœur des
missions sociales du Département. Renforcée par la loi du 14 mars 2016
qui réaffirme l’intérêt supérieur de l’enfant, son action s’appuie sur la
participation de ses partenaires et de tous les citoyens et tend à se
diversifier pour offrir des solutions adaptées à chaque situation.
Textes : Françoise Colonge | Photographies : Cédric Arnould

DOSSIER ❘ Des enfants à protéger

istock

La protection de
l’enfance, l’affaire de tous
Le Nord compte un taux
particulièrement élevé
d’enfants sous protection
judiciaire et de ce fait
retirés à leur famille. Face
à ce constat, le Conseil
départemental a voté
en décembre 2015 une
délibération sur la protection
de l’enfance. Elle définit trois
grandes orientations.

Mon
école

B
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Mes
loisirs

C

1. Accompagner les familles
aux moments clés de l’enfance.

2. Maintenir les liens de l’enfant
avec sa famille.

3. Un projet personnel
pour chaque enfant.

Il s’agit de prévention, pendant la
grossesse et après la naissance,
mais également de campagnes
de sensibilisation sur des sujets
sensibles ou d’information sur la
contraception. Les consultations
de PMI sont là pour aider
les familles à favoriser l’éveil
et la socialisation de leurs
enfants. L’accueil d’éveil va être
développé pour stimuler l’enfant.

Le Département cherche à
rendre les familles plus actives
dans la résolution de leurs
difficultés. Il développe les
mesures d’assistance éducative à
domicile afin que le « placement »
en établissement ou en famille
d’accueil ne soit nécessaire qu’en
dernier recours, dans l’intérêt de
l’enfant.

Généralisé dans tous les territoires,
le « projet pour l’enfant » est
élaboré avec les familles. Dans
les cas de délaissement, le
Département facilite l’évolution
du statut de l’enfant pour qu’il
soit plus aisément adoptable. Les
jeunes majeurs issus de l’ASE sont
accompagnés vers l’autonomie
(voir p 34).
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Les
chiffres
clés LES ENFANTS PROTÉGÉS DANS
LE DÉPARTEMENT DU NORD

620 239
20 113
4 965
5 520
460 M€
5,6 M€
4,1 M€

enfants et jeunes de moins de 18 ans vivaient dans
le Nord en 2015.
d’entre eux, soit 3,3 %, faisaient l’objet d’une mesure
de protection administrative ou judiciaire.
étaient accueillis en établissements.
vivaient en famille d’accueil.
sont consacrés à la protection de l’enfance, dans le
budget 2017 du Département, dont
pour la prévention, soit

600 000 € en +

pour l’autonomie des jeunes, soit

654 670 € en +

LEXIQUE DE
LA PROTECTION
DE L’ENFANCE
AEMO : Action éducative en
milieu ouvert, mesure judiciaire
de suivi d’un enfant dans sa
famille.
ASE : Aide sociale à l’Enfance.
Assistant familial : personne qui
accueille des enfants confiés à
l’ASE (voir p. 32)
Information préoccupante :
démarche auprès du
Département pour avertir qu’un
enfant semble être en « risque
de danger ».
IEAD : Intervention éducative
d’aide à domicile (voir p. 31)
PMI : Protection maternelle et
infantile.
Signalement : démarche
judiciaire pour prévenir qu’un
enfant court un danger avéré et
immédiat.
SSD : Service social
départemental, chargé du
suivi des familles en difficultés
sociales.

LES UNITÉS TERRITORIALES
DE PROTECTION ET D’ACTION SOCIALE

Répartis sur tout
le territoire en huit
Directions territoriales,
les services sociaux sont
regroupés au sein de
44 Unités territoriales
de prévention et
d’action sociale (carte)
pour être au plus près
des habitants.

n°291 I Avril-mai 2017
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Le rôle
majeur des
services
sociaux

Livres et jouets.
Toutes les UTPAS
reçoivent cette année
une mallette de livres
et jouets.
Ici, Le président
Jean-René Lecerf
et la vice-présidente
Doriane Bécue
remettent
officiellement
cette mallette
au personnel
de l’UTPAS de
Tourcoing-Mouvaux.

Les 44 Unités territoriales de
prévention et d’action sociale
(UTPAS) accueillent le public qui
peut venir y chercher un conseil,
une aide financière ponctuelle, un
soutien éducatif… Elles regroupent
l’Aide sociale à l’enfance (ASE), la
Protection maternelle et infantile
(PMI), le Service social départemental
et la Prévention Santé.
De nombreux métiers y sont
représentés : travailleurs
sociaux, médecins, infirmières,
puéricultrices, psychologues et
agents administratifs. Ils ont un rôle
essentiel en matière de prévention,
notamment avec les consultations

prénatales et les consultations de
nourrissons de la PMI.
Les UTPAS organisent aussi des
actions collectives variées (cuisine,
jardinage, activités manuelles…).
Beaucoup sont destinées à améliorer
le lien parent-enfant et à aider les
parents à prendre conscience de
leurs compétences et de celles de
leur enfant, tout en créant du lien
social dans le quartier.
Cette année, les UTPAS voient
leurs moyens doublés. De plus,
ils bénéficient maintenant d’une
enveloppe globale qui leur offre
plus de souplesse dans leurs
interventions.

Masser son bébé, un plaisir partagé
Lumière tamisée, tapis et musique douce, cet après-midi, l’UTPAS de Valenciennes
est en mode zen. Kenzo, Mehdi, Paola et Yasmine ont droit à une séance de
massage. Précision : ils ont entre 1 et 5 mois. C’est leur maman, et pour l’un aussi
le papa, qui leur prodigue ces massages. Et visiblement ça leur plaît !
Céline Smogor, psychologue de PMI, a suivi comme trois de ses collègues, une
formation « Détente et bien-être du bébé ». Depuis 2015, elles se relaient chaque
semaine pour apprendre aux jeunes parents à masser leur enfant. «Cela permet de
détendre le bébé, d’apaiser ses douleurs, de créer du lien dans la relation mèreenfant et parfois de faire participer le papa à cette relation. » « Ça calme autant les
parents que les bébés », confie Cynthia en souriant, à l’issue de la séance.
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La Balle au bond
Rendez-vous
au Café
des enfants

David* et Séverine* ont fait appel en janvier à la Balle au
bond, un service tout récemment créé à Caudry par l’EPDSAE
(Établissement public départemental de soins, d’adaptation et
d’éducation). « J’ai eu une période où ça n’allait pas, raconte
Séverine. C’est ma puéricultrice à la PMI qui m’a envoyée ici. »
La jeune femme et son mari ont été un peu débordés par la
naissance de la petite Lola*, leur troisième enfant : « Un bébésurprise. On était contents mais ça fait beaucoup de travail en
plus. »
Un premier rendez-vous à Caudry a permis d’évaluer si la Balle
au bond pouvait répondre à la demande de la famille puis les
éducatrices se sont rendues à son domicile.
« C’est notre vocation d’intervenir à domicile, à raison d’une fois
par semaine » explique Amélie Tesson, éducatrice spécialisée.
« Au début, complète Christelle Ruffi, éducatrice de jeunes
enfants, il y a une période d’observation pour essayer de
comprendre le rôle et la place de chacun dans la famille, ce qui
fait problème… Puis, après 4 à 6 semaines, on établit un projet
d’accompagnement afin de définir les objectifs de travail. »
Ici, par exemple, il s’agissait « d’aider Séverine à reprendre
confiance en elle, avec ses capacités, et à s’ouvrir sur l’extérieur,
notamment pour lui permettre de prendre du temps pour elle »,
explique Christelle.
Accompagnée par la psychologue du service, Séverine travaille
aussi sur ses peurs, ses angoisses, sa confiance en elle.
« Ça m’aide énormément », constate-t-elle avec un grand sourire.
L’idée est de donner confiance aux parents, de les aider pour
éviter à l’enfant des situations chaotiques et de préparer la fin
de l’intervention pour qu’ils trouvent autour d’eux les ressources
(associations, garderies, clubs de sport…) qui pourront les
soutenir durablement.

Derrière le bar, Anna prépare des
crêpes. Autour de la table, une
dizaine de personnes s’activent
à découper des journaux et en
coller des morceaux sur une
feuille pour représenter un arbre.
Il y a là des enfants, entre 2 et 5
ans, accompagnés de leur mère,
grand-mère, assistante maternelle.
Tout à l’heure, une bénévole
leur a lu un conte, l’histoire d’un
baobab…
Le Café des enfants a été créé
à Lille-Fives il y a neuf ans par
l’association « Les potes en ciel ».
Anaïs Desquiens, référente
parents-enfants, résume ainsi
ses objectifs : « Favoriser
l’épanouissement de l’enfant
et la relation parents-enfants,
rompre l’isolement des familles,
créer du lien dans le quartier,
encourager la mixité sociale et
intergénérationnelle… »
Le Café des enfants
46 rue de Lannoy 59000 Lille
09 50 06 78 80
lespotesenciel.net

* Les prénoms ont été modifiés.
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Parrainage
de
proximité :
une
ouverture
sur le
monde
Partage. Christine offre de son temps à Doria, toutes les deux semaines.

Un samedi sur deux, Christine va à
Wazemmes chercher Doria à la sortie
de l’école. Elle l’emmène chez elle,
à Lambersart, pour un week-end de
jeux, de promenades ou de sorties
diverses (piscine, patinoire…). C’est
l’association France-Parrainages qui
les a mises en contact, en septembre
dernier. « J’avais vu un reportage
à la télé il y a quelques années sur
le parrainage de proximité et ça
m’avait interpelée. Je suis institutrice
dans un milieu assez défavorisé et je
m’aperçois que beaucoup d’enfants
ne vivent pas grand-chose en
dehors de leur famille. J’en ai parlé
à mon mari et à ma dernière fille
qui vit encore à la maison. Ils étaient
d’accord. Et j’ai décidé de faire cette
démarche. »

responsable de l’antenne Nord de
France-Parrainages, qui concerne
près de 250 enfants.
L’engagement du parrain ou de la
marraine, le temps consacré, se fait
à la mesure de ses possibilités et de
ses disponibilités. Jeunes ou vieux
(entre 18 et 78 ans !), célibataires ou
en couple, les parrains ont des profils
variés. Quant aux filleuls, de 3 à
18 ans, certains sont accompagnés
par l’ASE, d’autres non.
« Le parrainage peut permettre
d’éviter le placement en donnant
du temps de répit à la famille,
d’accompagner le placement
ou le retour de l’enfant après un
placement, explique Mme Vilanoba.
Il aide en tout cas les enfants
à s’épanouir. On parle plus de
“ prévenance “ que de prévention. »

Une rencontre enrichissante
France Parrainages

Après une première réunion
d’informations, Christine a passé
deux entretiens. « Ils sont destinés à
connaître la personne pour mettre
son profil en adéquation avec un
enfant et clarifier son projet. Il s’agit
de vérifier notamment qu’elle ne fait
pas de confusion entre parrainage et
adoption », explique Marie Vilanoba,
30
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17, rue Colbrant 59000 Lille
nord@france-parrainages.org
03 20 74 89 37

Prochaines réunions d’information :
les 13 avril et 23 mai à 12 h 30
et le 4 mai à 18 h 30

lenord.fr/parrainage

Des idées pour les ados
Afin de développer davantage le
parrainage d’adolescents, France
Parrainages met en place un dispositif
spécial pour eux, moins prenant
en temps et en implication. Au lieu
d’accueillir le jeune à la maison, on
lui fait découvrir une activité ou une
passion, au moins une fois par mois. Et
le parrain ne s’engage que pour un an.
Un autre dispositif, pour les plus âgés,
est destiné à les accompagner vers
l’autonomie, en les aidant à s’insérer
socialement et professionnellement.

Les projets de l’Udaf
L’Union départementale des associations familiales du Nord met en place
des actions de parrainage, l’une à
La Madeleine, l’autre dans le sud du
département avec la Maison de l’enfance de Sebourg. « Notre démarche
est un peu différente. On commence
par demander aux enfants si des personnes de leur entourage peuvent
les parrainer », explique Olivier Herlemont, directeur de l’Udaf. « Ce sont
des actions de solidarité et de fraternité qui permettent de faire du maillage de proximité sur le territoire.»
03 20 54 97 61

Maxime
Cabaye,
président de
l’EPDSAE

« Il était nécessaire
de repenser la
politique enfance
au Département
du Nord. L’EPDSAE
(Établissement public
départemental de
soins, d’adaptation
et d’éducation) pourra
désormais effectuer
plus d’IEAD. Une
alternative pour les
familles nordistes
puisque, rappelons-le,
80 % des placements
sont motivés par des
carences affectives,
éducatives ou de
soins. »

119

Le
un numéro
à retenir
Disponible 24h/24, 7j/7,
le 119 est le numéro du
Service national d’accueil
téléphonique pour l’enfance
en danger. Tout le monde
peut le contacter pour
prévenir qu’un enfant
semble courir un danger.
L’information est ensuite
transmise au Département
qui évalue la situation.

Accompagner les familles à domicile
Pour éviter le « placement » et soutenir
les parents, le Département développe
les interventions éducatives à domicile
(IEAD).
« Le couple vient de se séparer. Madame
a la garde de ses trois garçons. C’est
pour l’aîné, âgé de 13 ans, que l’on a
mis en place une IEAD. Nous avons été
alertés de la situation de crise par l’hôpital
psychiatrique où le jeune a été hospitalisé.
Après une quinzaine de jours en famille
d’accueil, nous avons évalué la situation
et décidé que le placement n’avait pas
lieu d’être maintenu. L’ado est donc
rentré chez lui et nous avons proposé aux
parents l’IEAD. Bien qu’en conflit sur le
plan conjugal, ils ont adhéré à la mesure,
ce qui est indispensable pour la mettre
en œuvre .» Edwige Wartelle est assistante
sociale de l’ASE à Seclin. Son poste est
principalement dédié aux IEAD. Elle se
rend dans la famille, environ toutes les

deux semaines, souvent à des moments
précis (les repas, le retour de l’école…),
d’abord pour observer son fonctionnement
puis pour l’aider à concrétiser le projet
personnel de l’enfant qu’elle a signé avant
le démarrage de l’intervention.
Les collègues de la PMI et du SSD
d’Edwige soutiennent également les
parents en difficulté. Sylvie Digeon,
puéricultrice, donne des conseils pour le
petit dernier, né l’année dernière. Patricia
Neveux, assistante sociale, a aidé la mère
à trouver un nouveau logement.
« Ce que les parents doivent comprendre,
explique Edwige, c’est qu’ils ont le
potentiel d’améliorer leurs conditions
de vie et celles de leurs enfants. Ils ont
juste besoin d’un coup de pouce et d’un
tiers dans la relation avec leur enfant. Ce
qu’on essaie aussi de faire, c’est d’ancrer
la famille dans son territoire pour qu’elle
sache où trouver de l’aide autour d’elle. »

Conférences familiales :
retrouver le pouvoir d’agir
Pour redonner aux familles leur « pouvoir d’agir », le
Département met en place un nouveau dispositif inspiré
de la société Maoris de Nouvelle-Zélande :
les conférences familiales.
« Celle-ci recherche l’intérêt suprême de l’enfant en
valorisant les capacités et ressources de la famille »,
résume Anne Lansiaux, responsable du service Enfance
à l’UTPAS de Dunkerque-Hondschoote (photo).
Le principe : une famille, confrontée à une difficulté
dans sa parentalité, active son réseau, issu de son
environnement familial, amical, de proximité… pour
établir un plan d’action et remédier à la situation. Elle est accompagnée par un coordinateur,
qui n’est pas le référent de l’enfant, donc avec un regard extérieur. Il convie les différents
participants et leur présente le dispositif et ses règles. Puis il les laisse, entre eux, délibérer
pour trouver des solutions qu’ils peuvent mettre en place. Ce plan est ensuite transmis au
référent qui accompagne la famille, pour s’assurer de sa mise en œuvre et du changement
attendu.
Seize professionnels du Dunkerquois, huit du Département, huit de l’association
« La Sauvegarde » ont été formés à ce nouvel outil qui devrait se développer prochainement
sur l’ensemble du territoire.
n°291 I Avril-mai 2017
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DOSSIER ❘ Des enfants à protéger

Plus
qu’un métier,
une vocation !

Assistantes familiales.
Le Département compte environ 2 600
assistants familiaux, agréés pour un à trois
enfants. Marie-Do Chevalier, Isabelle Aubert et
Catherine Beauget exercent toutes les trois ce
métier dans l’Avesnois.

« On ne devient pas assistante
familiale : c’est une vocation ! »
Isabelle Aubert nous accueille
autour de la longue table où mange
quotidiennement toute la famille, au
sens large du terme. « Avant, j’étais
assistante maternelle et j’avais envie
de donner plus à certains enfants. »
C’est ainsi qu’Isabelle est devenue
assistante familiale près d’Avesnessur-Helpe, comme ses deux
collègues, Marie-Do Chevalier,
autrefois enseignante, et Catherine
Beauget, qui travaillait en milieu
hospitalier. Mais c’est un métier que
l’on ne pratique pas seul : il a fallu
l’assentiment de leur conjoint et des
enfants qui vivaient à la maison.
Après leur agrément et une
première formation de 60 heures,
les assistantes familiales ont accueilli
un premier enfant — et même deux
d’un coup pour Marie-Do.
Isabelle s’est vue confier une toute
petite fille à la sortie de la maternité.
Aujourd’hui âgée de 11 ans, celleci vit toujours chez elle. Mais pas
32
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de confusion possible avec leurs
propres enfants. « On fera partie de
leur histoire, mais on ne perd jamais
de vue qu’ils ont des parents »
souligne Marie-Do.
Garder le lien parents-enfants
Il est en effet essentiel de maintenir
le lien avec les parents, car l’objectif
est de pouvoir réintégrer un jour
l’enfant dans sa famille. L’assistante
familiale emmène régulièrement le
petit ou le jeune à l’UTPAS, dans un
lieu d’accueil parents-enfants ou au
domicile des parents. Elle doit aussi
faire preuve de souplesse. « On est
là pour leur inculquer nos valeurs,
tout en s’adaptant aux leurs. Tous
les jours, on doit se remettre en
question », souligne Catherine. S’il
travaille à son domicile, l’assistant
familial n’est pas seul pour autant.
L’équipe de l’UTPAS l’accompagne
auprès de chaque enfant, le service
d’accueil familial le soutient en
tant que professionnel. Car « le

métier avance, on ne veut plus
être vues simplement comme des
gardiennes d’enfants », affirment
les trois femmes, membres d’un
groupe d’assistantes familiales qui
témoignent de leur métier.
« C’est un très beau métier mais qui
demande beaucoup. Il faut aimer
donner, aider, être à l’écoute »,
concluent-elles unanimes. Et
savoir gérer l’attachement… et le
détachement.

Comment devenir
assistant familial ?
Pour exercer ce métier, il faut
d’abord être agréé par la
Protection maternelle et infantile,
puis faire acte de candidature
auprès du Département. Pour en
savoir plus, contactez la Direction
territoriale de prévention et
d’action sociale de votre secteur.
Vous en trouverez toutes les
coordonnées sur lenord.fr

Cédric Arnould

Accompagner les jeunes
vers l’autonomie
Lorsqu’ils
atteignent leur
majorité,
les jeunes
accompagnés par
l’ASE ont encore
besoin d’être
soutenus. De
nouvelles mesures
ont été mises en
œuvre pour eux.

Logement. Le Département a signé une convention avec Partenord Habitat pour aider les jeunes
majeurs issus de l’ASE à se loger.

Près de 1 500 jeunes de 18
à 21 ans bénéficient d’un
accueil provisoire chez un(e)
assistant(e) familial(e) ou en
établissement, dans la continuité
de l’accompagnement dont ils ont
bénéficié étant mineurs.
Le Département souhaite aider ces
jeunes à entrer dans la vie adulte, en
les y préparant dès l’âge de 16 ans,
par des actions collectives ainsi que
par une « boîte à outils » destinée
aux assistants familiaux et travailleurs
sociaux.
Avoir son propre logement
Les professionnels qui interviennent
auprès du jeune disposeront ainsi
d’une palette de réponses pour
faciliter son insertion (logement,
formation, dispositifs d’aide…).
Par ailleurs, le Département
va mobiliser des structures

d’accompagnement à la recherche
et à l’entrée dans un logement
autonome, en s’appuyant notamment
sur le Fonds de Solidarité Logement.
Il a d’ailleurs signé une convention
avec le bailleur Partenord Habitat
pour faciliter l’obtention d’un
logement social aux jeunes.
Un dispositif expérimental qui
reposera sur la mise en place d’une
garantie de loyer spécifique permettra
au jeune majeur sans ressources, mais
en parcours d’insertion, d’accéder à
un logement.
Certains en ont déjà bénéficié dans la
Métropole. Dans le Valenciennois, un
projet de colocation est également en
cours de concrétisation.
Enfin, les Résidences Habitat Jeunes
seront davantage mobilisées afin de
faciliter leur accès aux jeunes majeurs
sortant de l’Aide sociale à l’enfance.

Une bourse
pour les étudiants
Souvent pénalisés dans leurs
études par leur parcours familial
chaotique, tous les adolescents
suivis par l’ASE ne sont pourtant
pas en échec scolaire.
Afin d’encourager les jeunes
majeurs issus de l’ASE à
entreprendre et poursuivre
des études supérieures, le
Département leur accorde une
bourse de 200 € par mois qui
pourra s’ajouter aux bourses de
droit commun délivrées par le
CROUS ou la Région en fonction
des ressources.
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L’entretien

« La protection de l’enfance
est l’affaire de tous. »

Doriane Bécue
Vice-présidente du Conseil
départemental chargée
de l’Enfance, de la Famille
et de la Jeunesse.

« L’Aide sociale à
l’enfance ne doit
pas être considérée
comme un échec
mais comme un
tremplin. »

Nord le Département : en quoi la
protection de l’enfance est-elle une
priorité pour le Département ?
Ce sujet fait partie des politiques
sociales obligatoires. Il est aussi très
important car l’enfance, c’est l’avenir.
Or, dans notre département, 3,3 %
des enfants sont accompagnés. C’est
un chiffre bien supérieur à la moyenne
nationale qui est de 2,1 %.
Dans certains secteurs comme
Roubaix-Tourcoing ou le sud du
département, on dépasse même
les 4 %.

structures où les parents qui en
ont besoin peuvent apprendre à
jouer avec leur enfant, à lui faire sa
toilette, la cuisine… Nous avons aussi
doublé le budget des accueils d’éveil
qui permettent à des crèches, et
bientôt des assistantes maternelles,
d’accueillir quelques heures par
semaine des enfants qui restent
d’habitude avec leurs parents. Nous
augmentons également le budget
des CAMSP* pour permettre à tous
les parents de pouvoir faire soigner
leur enfant s’il présente des troubles.

Comment peut-on faire évoluer la
situation ?
Depuis notre arrivée en 2015, nous
favorisons l’accompagnement à
domicile et les dispositifs de soutien
à la parentalité. Nous avons travaillé
avec les acteurs de la protection afin
d’apporter une réponse efficace aux
parents confrontés aux difficultés
du quotidien. Ainsi, nous leur avons
demandé, en s’adaptant aux besoins
des différents territoires, de réorienter
l’offre ainsi que nos financements
sur des dispositifs de prévention.
L’objectif est d’intensifier la présence
de nos travailleurs sociaux à des
moments-clés : le lever, le coucher,
les repas…

Comment envisagez-vous
l’accompagnement des jeunes issus
de l’Aide sociale à l’enfance ?
L’Aide sociale à l’enfance ne doit pas
être considérée comme un échec
mais comme un tremplin. Dès l’âge
de 16 ans, nous préparons l’entrée
dans la vie adulte. Pour cela, nous
favorisons l’accès au logement pour
les jeunes issus de l’ASE grâce au
partenariat renforcé avec l’UDHAJ
(Union départementale de l’habitat
des jeunes). L’objectif est de leur
faciliter l’accès aux résidences de
jeunes travailleurs. Nous travaillons
également avec Partenord afin de
réserver des logements pour les
jeunes sortant de l’ASE.
Afin de valoriser le parcours
universitaire de nos jeunes, nous
avons souhaité mettre en place une
bourse complémentaire à celle du
CROUS qui s’élève à 200 €.

Quels types d’actions sont mis
en place?
D’abord les actions d’aide à la
parentalité, en doublant les budgets
accordés aux UTPAS pour les actions
collectives et en favorisant la mise
en place de Maisons des parents,

*Centres d’action médico-sociale précoce.

MODE D’EMPLOI

Cédric Arnould

Les Centres gratuits d’information,
de dépistage et de diagnostic
C’est quoi ?
Le CeGIDD est une nouvelle structure
d’information, de dépistage et de
diagnostic des infections sexuellement
transmissibles, instaurée par le décret
du 1er juillet 2015.
Ses missions sont dans la continuité de
celles menées par les anciens Centres
de dépistage gérés par le Département
depuis de nombreuses années.

Pourquoi venir
au CeGIDD ?
• Pour poser ses questions et être
rassuré.
• Pour obtenir des informations
et des conseils personnalisés sur
le SIDA, les IST, la sexualité.
• Pour effectuer un dépistage des IST
et recevoir un traitement si besoin.
• Pour effectuer les vaccinations
obligatoires et recommandées.
• Pour être orienté vers le réseau de
prise en charge spécialisé si nécessaire.

Pour qui ?

Comment ça
se passe ?

La santé sexuelle
c’est quoi ?

• Accueil avec ou sans
rendez-vous par une
équipe compétente
composée de médecins,
infirmiers, assistants de
service social, secrétaires.

• S’épanouir dans sa vie relationnelle.
• Vivre pleinement sa sexualité.
• Pouvoir en parler librement.
• Se protéger des risques éventuels.

• De façon anonyme ou
nominative selon votre
choix.

Pour tous, hommes, femmes, jeunes,
actifs, retraités… Nous sommes tous
concernés, à tout moment de la vie par
la santé sexuelle.

• Gratuit et confidentiel.

Quand venir ?

• Possibilité de contacter
par téléphone l’un des
32 centres (cf adresse
Internet ci-contre).

Le plus tôt possible. Même si la
démarche n’est pas facile...

Où trouver les CeGIDD ?
32 lieux de consultation sur tout le territoire
du Département du Nord, à retrouver sur :
lenord.fr/santesexuelle

• Entretien individuel
et consultation médicale.
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RENCONTRE

Avec l’association AREFH Nord qu’elle a créé et qu’elle préside, Céline Charlier-Morelle
se bat pour la reconnaissance et l’épanouissement de la femme handicapée.
Pour mener à bien ce combat, cette mère de famille ghyveldoise bouillonne d’idées.

Céline Charlier-Morelle
Textes : Gaëlle Leplat | Photographies : Stéphane Charlier - Bernard Delhalle

Nord le Département : pourquoi
avez-vous créé cette association ?
Céline Charlier-Morelle : À la
naissance de mon deuxième enfant,
je suis tombée par hasard sur une
association, l’AREFH, basée dans
le Doubs. Ça a tout de suite collé
avec la présidente car nous avions
le même discours. Assez vite, je
suis devenue déléguée régionale
de l’AREFH afin de porter son
message jusqu’ici. Mais je n’aime
pas dépendre de quelqu’un ! Alors,
après avoir mûrement réfléchi, j’ai
décidé de créer une association
indépendante : l’AREFH Nord.
Quelle est sa raison d’être
et quelles sont ses activités ?
L’objectif premier de l’association
est de changer le regard que porte
la société sur la femme handicapée
et de changer le regard que ces
femmes portent sur elles-mêmes.
Nous travaillons donc sur l’image
et cela passe principalement par la
photo.
De quoi s’agit-il exactement ?
Nous avons monté une exposition
baptisée « Elles en Nord ». Chaque
femme est présentée au travers
de deux photos : l’une où elle est
« en action » et l’autre qui met
en valeur sa féminité. On oublie
encore trop souvent que les femmes
handicapées sont aussi des femmes
actives ! Et que face au désir d’être
féminine et à la mode, nous sommes
toutes pareilles. Que l’on soit
handicapée, valide, grande, petite,
jeune ou âgée, on est femme avant
tout.
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C’est d’ailleurs le slogan de votre
association...
Absolument. Et d’ailleurs, je préfère
célébrer la journée de la femme
plutôt que la journée du handicap !
Nous essayons de participer à tous
les événements existants, comme le
salon du mariage par exemple. Nous
organisons ou participons à des
défilés. Et quand je vois le sourire
jusqu’aux oreilles de « mes filles »,
ça me rend heureuse, même si je
tiens à ce qu’elles le fassent avant
tout pour elles-mêmes. Grâce aux
photos et aux défilés, les femmes
se trouvent jolies et écoutées, cela
les valorise et leur fait du bien.
Pour moi, c’est la plus belle des
récompenses.
Pouvez-vous nous parler du projet
« les modeuses » ?
Nous menons cette action avec des
créateurs de mode à Dunkerque
et à Lille. Il ne s’agit pas de leur
demander de créer des vêtements
pour femmes handicapées. Nous
voulons juste montrer, encore une
fois grâce à des photos et des
défilés, que la mode est pour toutes
les femmes et qu’elle peut dépasser
les différences.
Quel message voulez-vous faire
passer ?
Bousculons les préjugés, refusons
les discriminations, entreprenons
des choses ensemble, que nous
soyons handicapés ou valides !
Et surtout, ne créons pas de ghettos.

Un trésor

« Je puise mon énergie
dans ma famille, auprès
de mon mari et de nos
deux enfants, Thibault
et Malo. »

Un rêve

« J’ai vécu deux ans à
Canberra, capitale de
l’Australie. J’en garde
de très bons souvenirs
alors je rêve d’emmener
ma famille là-bas ! »

www.arefhnord.wix.com/accueil
AREFH Nord

« Le fauteuil ne
me résume pas
mais fait partie
de ma vie. »
n°291I Avril-mai 2017
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TOUT UN MONDE

Musiciens du ciel
Du haut des beffrois ou des clochers, ils tapent du
poing et le vent du Nord porte loin leurs mélodies
campanaires. Rencontre avec les maîtres carillonneurs,
musiciens virtuoses et passionnés qui n’aiment rien tant
que nous sonner les cloches.
Textes : Gaëlle Leplat | Photographies : Philippe Houzé

ALFRED LESECQ

Aller au bout de ses rêves
Je suis originaire de Landas, à une dizaine
de kilomètres de Saint-Amand-les-Eaux...
et de son carillon. J’ai toujours aimé l’écouter mais je pensais que c’était inaccessible pour
moi :à l’époque, on parlait encore des carillonneurs de père en fils et mes parents n’étaient pas
du métier. » Pourtant, le 1er janvier 2 000 à 0 h,
c’est bien Alfred Lesecq qui a inauguré de ses
poings le clavier du carillon de Hondschoote,
ville dont il est l’actuel carillonneur. C’est aussi lui
qui a présidé pendant 11 ans la guilde des carillonneurs de France, association créée en 1972
pour promouvoir la reconstruction des carillons
manuels et perpétuer la tradition du jeu de carillon. Et c’est encore lui qui l'enseigne aujourd’hui
à sept élèves. « J’ai d’abord appris le piano puis
j'ai eu l'opportunité de découvrir l’orgue au lycée. J’ai ensuite suivi des cours d’orgue à l’Institut de musique sacrée à Lille. Des années plus
38 Magazine Nord le Département

tard à Bergues, un soir de sainte Cécile, j’ai décidé d’apprendre le carillon. J’ai travaillé seul pendant un an puis me suis formé cinq ans avec
Alfred Dubois à l’école de carillon... de SaintAmand. » En 1 985, le carillon de Cappelle-laGrande est créé et Alfred Lesecq devient carillonneur de la ville. Puis, par le biais de la guilde,
il rencontre Claude Gosset, alors maire de
Hondschoote. Avec cet amoureux du patrimoine,
il forme le rêve un peu fou de redoter la ville d’un
carillon. C’est ainsi que depuis 17 ans, Alfred
Lesecq égrenne les notes des 61 cloches de
l’église Saint-Vaast de Hondschoote sur la plaine
flamande, quand il n’est pas en train de jouer à
Dunkerque ou Cappelle-la-Grande. « Faire de la
musique avec des cloches, ce n’est pas nouveau.
Avant l’électricité, on savait déjà faire de la musique puissante ! Sonoriser la ville permet de
créer du lien social. » Et de réaliser des rêves.

Mécanique.
Jouer du carillon nécessite une forte
implication physiologique car il
n'y a aucun relai pneumatique ou
électrique, tout est mécanique.
Les battants des cloches sont
actionnés via des fils de transmission
reliés au clavier.

Coup de poing.
Le clavier du carillon est dit "à coups de poings". En réalité, le carillonneur joue
avec les deux premières phalanges et les autres doigts viennent en soutien. Plus que
la force, c'est la manière de donner l'impact qui compte. La partie la plus grave du
clavier est relayée par le pédalier, ce qui facilite l'utilisation des plus grosses cloches.
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TOUT UN MONDE ❘ Musiciens du ciel

STEFANO COLLETTI

Musicien de haute volée
Je peux essayer ? Ça ne fait pas mal de
taper avec les poings ? Si vous vous trompez, toute la ville va entendre ? ! » Ce matin-là,
deux classes sont en visite scolaire dans le beffroi de Douai et les questions fusent car les
élèves ont eu la chance de voir jouer Stefano
Colletti. Le 35e carillonneur de la ville a découvert le carillon à l'âge de 13 ans avec Gilles
Lerouge (lire page 42) avant de se perfectionner avec son prédecesseur à Douai, Jacques
Lannoy. « Le carillon a toujours fait partie de ma
formation mais tout ce que j'ai appris au piano
au conservatoire de Valenciennes est très bénéfique. Quand un carillonneur est pianiste à la
base, ça s'entend tout de suite ! L'indépendance des mains et des pieds et la gestion de
la dynamique sont communes aux deux instruments. Dans les deux cas, on joue avec cette
conscience des doigts et des orteils et l'intensité du son est proportionnelle à l'intensité de
la frappe. Le carillon, c'est comme un piano à
cloches. »
Passionné de musique classique depuis l'adolescence, Stefano Colletti a obtenu un diplôme
d'écriture musicale avec mention très bien au
Conservatoire national supérieur de musique

Répertoire.
Le répertoire campanaire est très varié : il existe des pièces
spécialement écrites pour le carillon et une infinité d'arrangements.
Les airs de guitare se transposent très bien au carillon car la
tessiture est la même. Le carillon de Douai compte cinq octaves.
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et de danse de Paris. « L'écriture musicale a
été une révélation. Mes études m'ont permis
de comprendre la musique. Et mieux on la
comprend, mieux on la joue. » Mondialement
reconnu, Stefano Colletti est régulièrement
sollicité pour des compositions mais écrit aussi
pour son plaisir. Sans oublier de transmettre sa
passion aux élèves de CHAM (Classe à horaires
aménagés musique) et à des adultes qui souhaitent apprendre ou se perfectionner par plaisir. « Chez nous, le métier de carillonneur n'a
pas de statut défini, contrairement aux PaysBas par exemple. J'occupe le seul emploi de
carillonneur à temps complet en France. Mais
le diplôme de maître-carillonneur est reconnu
nationalement. » Puissent, en tous cas, ces passionnés faire résonner encore longtemps un
même son de cloche : celui de l'excellence.

Histoire de cloches.
Le carillon de Douai
date de 1954
et a été agrandi
en 1974. Les 62
cloches ont été
fondues par Paccard,
seule fonderie en
France à produire
encore des cloches
de carillon. Leur
facture demande
beaucoup de
précision car
l'ensemble doit être
harmonieux. Pour
chaque cloche,
le fondeur
détermine avec
l'accordeur l'endroit
précis où le battant
doit frapper.
Plus aucun règlage
n'est ensuite
possible, mis à part
au niveau des fils de
transmission.

Carillon ambulant.
Né en 1981 pour
promouvoir
l'instrument
et donner des
concerts à
proximité du public,
éventuellement avec
d'autres formations
amplifiées, le
carillon ambulant
comporte 54 cloches.
Il a longtemps été
associatif avant
d'être racheté par la
ville de Douai.
Apprentissage.
L'apprentissage du
carillon se fait sur
des claviers d'étude
électroniques.
Les élèves doivent
être rapidement
autonomes
dans leur travail
car le carillon
requiert beaucoup
d'entraînement
personnel.
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TOUT UN MONDE ❘ Musiciens du ciel

Patrimoine.
Représentatif de notre patrimoine populaire, l'ancien
clavier du carillon de Saint-Amand-les-Eaux est exposé dans
l'entrée de l'école de musique que dirige Gilles Lerouge.

GILLES LEROUGE

Comme une chanson populaire

Pour le plaisir.
Thérèse Farine joue du
carillon pour son plaisir,
comme Sylvain Bourghelle
qui raconte : « Un jour
j'ai joué du Brassens
et dans la brasserie en
bas, les clients m'ont dit
avoir chanté en même
temps. J'ai plein d'autres
anecdotes comme celle-là.
Ça fait plaisir ! »

Gants.
Gilles Lerouge joue avec
des gants pour soulager
ses mains des frottements.
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n a parfois bien raison de ne pas
être tout à fait sage. Si Gilles
Lerouge, adolescent, n’avait pas
été un jour un peu turbulent dans la tour
de l’abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux,
son histoire d’amour avec le carillon n'aurait peut-être jamais eu lieu. « On m'a mis
devant un clavier d'étude avec une partition du P'tit Quinquin. Ça m'a bien plu et
le professeur, au lieu de me donner la retenue que je méritais, m'a fait monter en
haut de la tour, devant le vrai carillon. J'ai
été subjugué par la puissance de l'instrument, par la grandeur des sons. Et c'était
parti ! » Gilles Lerouge fait son apprentissage auprès de Jacques Lannoy à Douai
et de Jo Hazzen à Malines (Belgique).
Il devient maître-carillonneur et professeur de carillon mais pour gagner sa vie,
il mène en parallèle une carrière de pianiste professionnel dans les bals. C'est
ainsi que Gilles Lerouge est désormais

reconnu comme le spécialiste européen
du jazz au carillon. « J'ai grandi dans cet
environnement de ducasses, d'harmonies et de bals. J'ai toujours travaillé avec
la musique populaire et le carillon est
un instrument populaire par excellence.
Tout cela constitue notre histoire, notre
patrimoine. Je milite pour que le carillon
soit considéré comme tout autre instrument bien qu'il soit enfermé dans des
tours. J'ai beaucoup joué sur le carillon
ambulant de Douai (lire page 41) qui va
dans ce sens. On a moins le trac quand
on joue en haut mais c'est parfois un peu
frustrant d'être seul et loin du public. »
Et « jouer collectif » est primordial pour
Gilles Lerouge. À l'école de musique de
Saint-Amand, il impose d'ailleurs la pratique collective : « Il faut savoir écouter
l'autre, respecter le voisin. C'est ce qui
va nous permettre de continuer à vivre
ensemble. »

MICHEL GODDEFROY

Jouer et s'envoler

T

ourcoing, parvis de l'église Saint-Christophe.
201 marches et 45 m plus haut, c'est une vue à
360° sur la métropole lilloise et bien au delà qui
s'offre aux yeux. Mais c'est aussi l'antre de Michel
Goddefroy qui règne en maître-carillonneur sur les 62
cloches de la ville. Après avoir étudié le piano puis
le hautbois, il a eu un coup de foudre pour le carillon. « C'est un instrument original que peu de gens
connaissent vraiment. Il m'a fait voyager à travers le
monde et me permet de me vider la tête. Quand je
joue, je pense à autre chose. » Il faut dire qu'après
quarante ans de pratique, Michel Goddefroy
déchiffre les portées de notes avec
une facilité déconcertante qui
lui permet de se passer de
partition dès qu'il a un
tant soit peu travaillé
le morceau. « J'aime
surtout jouer du
baroque et des
pièces de Ronald
Barnes,
compositeur américain.
J'ai composé aussi il y a quelques
années, et espère
avoir le temps de m'y
remettre un jour. » Enseignant dans le secondaire, membre du conseil
d'administration de la guilde
des carillonneurs de France depuis
1983 et professeur de carillon, Michel Goddefroy apprécie la solitude en haut du clocher. Solitude somme
toute relative quand on a pour voisines l'énorme Marguerite Marie (6 tonnes) et les 61 autres cloches du
carillon !

ÉCLAIRAGE
Quelques mots du lexique campanaire
Campanaire (vient de campana qui signifie cloche
en latin) : relatif aux cloches ou à leur fabrication.
Carillon : ensemble de cloches fixes, harmonisées
et reliées à un dispositif permettant de jouer un air.
Volée : mode de sonnerie obtenu par
le balancement des cloches.
Robe ou jupe : surface extérieure de la cloche.
Bouche : ouverture inférieure de la cloche.
Vase : partie supérieure de la cloche servant de
caisse de résonance.

À savoir
Les cloches font partie de la famille des percussions.
La majorité des carillons français se trouve dans
le Nord (17 carillons de plus de 23 cloches).

Rendez-vous
Hondschoote
• « À toute volée », festival du carillon
d'Hondschoote organisé depuis 17 ans par Alfred
Lesecq. Prochaine édition du 12 au 15 août 2017.
Sa programmation s'inscrit dans le Festival de
carillon en Flandre qui a lieu tous les ans au mois
d'août.
• Alfred Lesecq joue le samedi à 16 h à Dunkerque,
et le dimanche à 12 h à Hondschoote.
Douai
• Stefano Colletti joue le samedi de 10 h 45 à 11 h 30.
Saint-Amand-les-Eaux

• « Les Carillonnades », festival international de
carillon, organisé tous les ans au mois d'août.

PRATIQUE
Pour visiter les carillons :

Office du tourisme de Douai
03 27 88 26 79
contact@douaitourisme.fr
www.douaitourisme.fr

Musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux
03 27 22 24 55
musee@saint-amand-les-eaux.fr
Musée du carillon de Tourcoing
03 59 63 43 43
www.tourcoing-tourisme.com
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BONS BAISERS

« Ma vie dans les
Highlands, loin de
l’agitation quotidienne »
Carole Beaumont a rejoint l’île de Skye au Nord de l’Écosse et plus
particulièrement Hugh, son amoureux écossais.
Surprise au départ par la vie insulaire, elle s’est vite adaptée.
Propos recueillis par Perrine Delporte-Lénart | Photos : Carole Beaumont

Prénom : Carole
Nom : Beaumont
Âge : 33 ans
Originaire de : Saint-Amand-les-Eaux
Vit à : Kyleakin
Profession : Commerciale en langoustine

ILE DE SKYE

12

Kyleakin

83 km

Saint -Amand-les-Eaux

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE SUR L’ÎLE DE SKYE ?

kin, la vue sur la mer des
« Sur la plage de Kylea incroyable. »
Hébrides est
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Après un Master de négociatrice en commerce international, j’ai
étudié un an en Espagne puis j’ai choisi d’effectuer mon dernier stage
dans un pays anglophone. Comme j’avais un bon souvenir de vacances
passées en Écosse avec mes parents, j’ai choisi l’île de Skye.
Mon plan initial était de retourner ensuite en Espagne, mais j’ai
rencontré Hugh… Alors j’ai décidé de poser mes valises à Kyleakin,
petit village de pêcheurs, autrefois lieu de passage et de repos des
touristes. Cela fera six ans au mois de juin que je vis ici et un deuxième
bébé écossais est en route ! J’ai été très bien accueillie par les
habitants qui m’ont pris sous leur aile et m’ont fait découvrir leur île.
Par contre, il m’a fallu des mois pour comprendre l’accent à couper au
couteau de mon copain originaire de Glasgow !

BONS BAISERS

VOUS ÊTES-VOUS ADAPTÉE À LA VIE INSULAIRE ?
Au début c’est difficile, après on s’habitue, on ne regarde plus
le temps ! L’été c’est très sympa, mais l’hiver, il y a beaucoup de
tempêtes, alors il faut trouver de quoi s’occuper à la maison.
Du coup, on travaille beaucoup. Et puis, même si le pont nous
relie à l’Écosse, nous restons isolés. La vie dans les Highlands et
parfois très éloignée du monde moderne ! Il y a très peu d’activités, de magasins, de choix dans la nourriture… On est coupé
du monde, alors tout passe par Internet. Pour dire, notre cinéma
est un camion ambulant qui passe tous les trois mois !

e
nous reli
Skye qui
e
d
t
n
o
eux p Écosse. »
« Le fam
à l’

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS ?
Au début, c’était les paysages, typiques et féériques de
l’Écosse. Maintenant, j’apprécie particulièrement la tranquillité
de l’île, la convivialité des voisins. Tout le monde se connaît
dans mon village et en tant que jeunes parents, nous sommes
beaucoup accompagnés.

QUEL EST VOTRE TRAVAIL ?

« En été comme en hiver, les paysages d’Old an of Storr,
monolithe volcanique de 55 mètres, valent le détour. »

Il faut savoir que le travail sur Skye se cantonne au tourisme et
à la pêche. J’ai commencé dans une entreprise de cosmétiques
100 % naturels à travailler sur l’ouverture de leur marché à
l’international. Puis, comme la majorité des habitants, j’ai lancé
mon activité d’auto-entrepreneur, en tant qu’agent commercial
dans la pêche à la langoustine, un produit que les espagnols
adorent. Ici, c’est très facile de monter son entreprise, il suffit
de contacter un comptable, et voilà !

QU’EST-CE QUI VOUS MANQUE LE PLUS ?
Le fromage à raclette et le maroilles ! Le choix en fromage est
très limité ici. Le charme de la ville de Lille me manque, son
dynamisme aussi. Mais je ne pourrai plus vivre dans l’agitation
d’une ville, je me suis habituée au calme de Skye.

OÙ VOYEZ-VOUS VOTRE AVENIR ?
h

ec Hug
local av
b
u
p
le
s
»
un ami.
l an dan
« Nouve (au centre) et

Kyleakin est un bel endroit pour voir grandir nos enfants.
Quand ils seront plus grands, nous voyagerons et rejoindrons
peut-être le soleil de Galice, en Espagne…
http://magnifique-ecosse.fr

n°291 I Avril-mai 2017

45

DU CÔTÉ DE…

Notre sous-sol
révèle l’Histoire
Texte : Isabelle Quilbé Da Silva I Photos : Cédric Arnould ; Philippe Houzé ; Dominique Lampla

La terre du Nord regorge de vestiges
dont les plus anciens remontent à la
Préhistoire. Les découvertes les plus
significatives sont accessibles au public
dans les musées ou les sites dits de
« reconstitution ». Découvertes...
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Bien guidés.

Au Forum antique de
Bavay (photo), comme
à Arkéos à Douai, des
guides assurent les
visites commentées.
Cela permet d’aller plus
loin dans
la découverte des lieux
et des objets.

LA SECONDE VIE DE NOS « VIEILLES PIERRES »

Le Forum antique
de Bavay, fierté
départementale.
Mis au jour dans sa quasi
intégralité, ce qui en fait
un exemple unique en
France, le Forum antique
de Bavay constitue un
rectangle de 240 m de
long sur près
de 110 m de large.
Les différentes
composantes du forum
sont visibles : l’esplanade
centrale, l’aire sacrée,
la basilique, les espaces
à usage administratif et
les boutiques. (photo de
gauche)

Tout projet d’aménagement
engendre une intervention
archéologique. Elle nécessite
une autorisation afin d’être
effectuée dans les règles de
l’art, par des professionnels
formés à la reconnaissance des
vestiges archéologiques.
C’est le cas du Département qui
réalise des opérations dites
« préventives », mais aussi de l’INRAP
(Institut national de recherches
archéologiques préventives)
ou de collectivités qui en ont la
compétence. Avant la construction
d’une route départementale ou
d’un collège, des diagnostics et
éventuellement des fouilles, sont
réalisés par le Service archéologique
départemental dirigé par Patrice
Herbin : « Nous respectons des
protocoles très précis, nous devons
tout enregistrer, répertorier, noter,
dessiner. » Car une fois ce travail
de fourmi effectué, le chantier
de construction est lancé.
« Nous intervenons aussi dans le

cadre de l’archéologie programmée,
comme à Bavay. Des fouilles y sont
réalisées avec l’Université de Lille
et la DRAC (Direction régionale
des affaires culturelles) et étudiants
et chercheurs peuvent y travailler
toute l’année. Parallèlement
nous proposons de la médiation
culturelle dans les collèges. »
Le fruit de ces fouilles est exposé
au sein de musées (le Forum
antique de Bavay dont les sous-sols
n’ont pas encore révélé tous leurs
secrets, ou le récent et didactique
Arkéos à Douai) qui proposent de
nombreuses animations. D’autres
sites, dits de « reconstitution », tels
que l’Archéo’Site à Les-Rues-desVignes ou Asnapio à Villeneuve
d’Ascq, sont particulièrement
ludiques et pédagogiques.
« Tout y est reconstruit en
s’appuyant sur des données
scientifiques », témoigne Patrice
Herbin. De quoi redonner vie à ces
objets que la terre a précieusement
préservés durant des siècles...
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DU CÔTÉ DE…

FORUM ANTIQUE
RENDEZ-VOUS IL Y A 2 000 ANS
La caractéristique principale de ce site
départemental, c’est son forum antique. Bavay
s’appelait autrefois Bagacum, capitale de la cité
des Nerviens, au 1er siècle
avant J.-C. Les vestiges s’étendent sur 2,5 ha
au cœur de la ville actuelle. Et pour faciliter la
visualisation des lieux, le public a accès à un
film original : véritable prouesse technologique,
« Retour à Bagacum » reconstitue les lieux en
images de synthèse, en 3D, sous un mode
interactif. Le musée conserve aujourd’hui
plusieurs dizaines de milliers d’objets, patrimoine
antique particulièrement riche révélé au fil de
200 ans de découvertes archéologiques. Il est
visible grâce à l’exposition permanente
« Rendez-vous il y a 2 000 ans » qui accueille les
visiteurs au cœur de la cité. Illustrations, mise en
scènes des objets et parcours de visite en famille
offrent un plongeon dans la vie publique et privée
des Gallo-romains.

UN SITE ENTIÈREMENT RECONSTITUÉ
À ASNAPIO
La création de Villeneuve d’Ascq a généré
de nombreuses fouilles préalables qui ont révélé
la richesse archéologique des sous-sols.
La reconstitution de bâtiments grandeur nature
s’est faite sur d’anciens marais asséchés.
Le visiteur retrouve des formes architecturales
domestiques et des techniques de construction
disparues sur la période allant du paléolithique au
Moyen Âge. Au cœur du site, on trouve un jardin
médiéval, une pirogue fabriquée par les enfants,
un four de potier...
L’ouverture du parc, le 30 avril, pour la saison
estivale, donnera lieu à une grande fête.
Il sera prochainement ouvert gratuitement
le 2e dimanche de chaque mois.

À la recherche du geste perdu...

À Asnapio, la reconstitution de bâtiments grandeur nature
a été privilégiée pour faciliter la compréhension du public.
Ce choix n’est possible que par l’étude des sociétés qui ont
gardé en mémoire les gestes du passé.
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Expo temporaire.

Le Forum antique de Bavay accueille jusqu’au 29 août 2017 une exposition temporaire : « Donnant donnant. Vœux et dons aux dieux en Gaule
romaine ».

200 000 ANS
D’HISTOIRE À ARKÉOS
Ouvert en 2014, Arkéos, le
musée-parc archéologique de la
Communauté d’agglomération
du Douaisis couvre, avec sa
collection permanente, la
période allant de la Préhistoire
au Moyen Âge et se révèle être
un excellent outil pédagogique.
Un beau programme
d’événements et d’ateliers est
proposé toute l’année. Un parc
consacré au haut Moyen Âge
commencera à sortir de terre
en mai.
Il permettra la reconstitution
d’un portus (port), d’une abbaye
carolingienne et d’une motte
féodale. Et il valorisera le savoirfaire des artisans qui animeront
le site.

Ludique et interactif.

À Arkéos, la présentation de films,
de maquettes, la présence de bornes multimédias
et d’éléments tactiles, offrent une découverte ludique
et interactive des collections adaptée
à tous les publics.

DU 1ER SIÈCLE À L’AN 1 000 À ARCHÉO’SITE

Un patrimoine riche,
mais fragile...
Patrice Herbin dirige le Service
archéologique
départemental. « La particularité de notre
sous-sol, c’est de receler un
patrimoine riche, mais fragile.
Nombreuses sont les villes et
campagnes à posséder un passé médiéval ou antique. Chacune avec une problématique
différente. » Mais ne fouille
pas le sous-sol qui veut. Cela
nécessite une autorisation préfectorale, y compris sur des terrains privés. « Notamment dans
notre département, terre de
nombreux conflits, qui regorge
d’engins explosifs particulièrement dangereux. » Alors laissons faire les professionnels !

PRATIQUE
Reconstitution.

Les animations
favorisent la
compréhension
de la manière
dont nos
ancêtres
vivaient.

Au cœur de Les-Rues-des-Vignes, l’Archéo’Site, géré par la Communauté
d’agglomération de Cambrai, présente mille ans d’histoire, sur trois
époques : gallo-romaine avec 9 caves du IIe siècle ; mérovingienne « avec
342 tombes, 150 squelettes et du mobilier funéraire conservé au musée
de Cambrai », précise Arnaud Gabet, responsable du site, et enfin,
carolingienne avec les vestiges d’un oratoire païen transformé en édifice
chrétien. À noter que du 16 avril au 30 septembre le site organise une
exposition pour le 1 300e anniversaire de la bataille de Vinchy qui opposa
Charles Martel à Chilpéric II. L’Archéo’Site est ouvert du 15 mars au
1er novembre, et toute l’année sur réservation pour les groupes.

Forum Antique
Allée Chanoine-Biévelet
59570 Bavay
03 59 73 15 50
www.forumantique.lenord.fr
Arkéos
4401 route de Tournai
59500 Douai
03 27 71 18 00
www.arkeos.fr
Archéo’Site
882, rue Haute
59258 Les Rues-des-Vignes
03 27 78 99 42
www.archeosite-ruesdesvignes.fr
Asnapio
Rue Carpeaux
59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 47 21 99
www.villeneuvedascq.fr/asnapio
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ÉVÉNEMENT

Mystère. On ignore à quoi servaient ces vases
trouvés en morceaux dans un dépôt de céramiques au
sanctuaire d’Yvonand, en Suisse..

DONNANT
DONNANT
VŒUX ET DONS EN GAULE ROMAINE
Bavay

Jusqu’au 29 août 2017
Forum antique

Pour s’attirer les bonnes grâces des divinités ou pour les remercier de leurs interventions, les habitants de la Gaule romaine avaient différentes méthodes : leur offrir des monnaies
ou des objets divers, sacrifier des animaux, faire graver des
plaques en remerciement. Bref, des ex-voto, comme on en
trouve encore aujourd’hui dans certains pays catholiques.
L’exposition rassemble une centaine d’objets de différents
types. On admire des statuettes de dieux ou de déesses,
s’étonnant parfois de voir se côtoyer des divinités aux
noms gaulois et romains. On constate que les troncs pour
les offrandes monétaires existaient déjà à l’époque… et
qu’il leur arrivait d’être pillés ! En découvrant les objets
Devant l’entrée du musée, un « arbre à
trouvés dans les sanctuaires, des miniatures d’armes
souhaits » invite les visiteurs à écrire leurs
aux reproductions de parties du corps ou aux figurines
vœux et à les soumettre aux divinités
d’enfants, on se surprend à imaginer les raisons qui ont
romaines de Bagacum.
poussé la personne à les offrir.
Quant au jeune public
On tente de déchiffrer les inscriptions gravées sur les
(7-12 ans), il peut,
plaques — ainsi les initiales VSLM, retrouvées des millors de stages
liers de fois, qui signifient « votum solvit libens mevacances (19-21/04)
rito » : « il s’est acquitté de son vœu de bon cœur,
ou d’ateliers du
comme de juste ». Et, pour mieux comprendre, on
mercredi, fabriquer
s’attarde devant le film présentant, avec une reconsde petits objets
titution 3D et par Cicéron en personne, les cultes
en cuir ou en métal
gaulois à l’époque romaine, et une vidéo sur les
et les déposer sur
lieux de culte dans le Massif central.
un autel installé à
cet effet au sein de
l’exposition.
Françoise Colonge

À vos souhaits !

nge
olo

Forumantique.lenord.fr
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03 59 73 15 50

is
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Allée Chanoine Biévelet
59570 Bavay

Fra
n

Philippe Houzé

Rites, offrandes,
sacrifices…
Ou comment les
Gallo-romains
« achetaient »
la bienveillance
des dieux
et déesses.

“

Christophe Bonamis

Véronique Beirnaert-Mary
Directrice du Forum antique

L’exposition a été montée par le Musée romain de Nyon en Suisse avec lequel
nous travaillons régulièrement car nos histoires se ressemblent (sites de la même
période de l’Antiquité, musée construit dans les années 1970), en coproduction avec le Musée archéologique de
Dijon. Cette exposition répondait à
nos objectifs : un sujet pointu mais qui
fait encore écho aux problématiques
Un sujet pointu
actuelles. On l’a vue à Nyon et à Dijon
qui répond
et on a fait appel au même scénographe
encore aux
pour l’adapter à notre espace. La plupart
des objets sont les mêmes, ils proviennent
problématiques
de Gaule romaine et de Suisse. L’exposid’aujourd’hui.
tion fonctionne bien car les visiteurs sont
réceptifs à la thématique et il y a un certain
nombre d’objets qui parlent d’eux-mêmes.

“

Rencontre
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SORTIES
ARTS DU CIRQUE
C.Drouard

Paul Louis

Philippe Robin

EXPOSITION

Troisièmes années
en piste !

Mémoire de paysage, mémoire de l’homme
Sars-Poteries

Alexander Ketele
Le sculpteur et maître-verrier belge s’intéresse
aux interactions changeantes entre l’espace,
la matière et le mouvement. Il fait dialoguer la
pierre et le métal et utilise la transparence, le
pouvoir d’absorption et de réflexion du verre
pour combiner les différents matériaux en
parfaite harmonie.
Une résidence d’artiste sur le thème de la
Grande Guerre.
En 2014, Alexander Ketele a participé a une
résidence d’artiste à l’atelier du verre de SarsPoteries autour des commémorations de la
guerre 1914-1918. Son intérêt pour la mémoire
de l’homme et de la forme l’a mené vers les
paysages où les traces laissées par l’histoire
dans la terre sont encore visibles. Ce sont ces
« mémoires de paysage » que l’artiste a traduit
dans son œuvre. L’exposition présente la genèse
de ce travail (dessins, photographies, maquettes)

au regard d’autres œuvres de l’artiste telles que
les « Balises ». • GL
À noter : L’atelier du MusVerre propose des stages de
formation ou de perfectionnement aux techniques du
verre, animés par des artistes de renommée internationale.
Prochains stages :
> du 15 au 20 mai : soufflage par Thomas Blank (Suisse).
> du 29 mai au 3 juin : sérigraphie sur verre par
Pauline Betin (France).
> du 19 au 24 juin : verre au chalumeau par Adrian Colin
(France)
> du 17 au 22 juillet : fusing par Perrin & Perrin (France)
La Caisse d’Epargne est le partenaire
privilégié des expositions temporaires du
MusVerre et de l’atelier du verre.

Sars-Poteries
MusVerre

Jusqu’au 27 août
T. 03 59 73 16 16

www.musverre.lenord.fr

Venez encourager
et applaudir les jeunes
artistes qui peaufinent leur
numéro de sortie avant de
terminer leur formation.
Lomme
Centre régional des arts du cirque
Le 22 avril à 19 h
T. 03 20 08 26 26
www.centreregionaldesarts
ducirque.com

MUSIQUE

Israël en Egypte

Pour cet oratorio composé
en 1739, Haendel a luimême choisi les textes dans
la Bible. Un souffle épique
anime cette œuvre qui se
distingue par la variété de
son écriture pour chœurs
et orchestre.
Tourcoing
Théâtre muncipal R. Devos
Les 19 et 21 mai
T. 03 20 70 66 66
www.atelierlyrique
detourcoing.fr

ÉQUITATION

CINÉ-THÉÂTRE

Jumping international

Maubeuge
2 boulevard de l’Europe
Du 28 avril au 1er mai
www.jumpingmaubeuge.fr
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85 cavaliers et 300 chevaux rivaliseront sur
la piste en herbe du parc équestre dans 19
épreuves internationales réparties en 3 niveaux
de concours. Le CSI3*, le plus haut niveau de
compétition à Maubeuge, réservera quelques
temps forts aux spectateurs avec, notamment,
le Grand Prix de la Ville de Maubeuge qui
clôturera cette 20e édition.
5 000 spectateurs sont attendus. Ils pourront,
en marge des épreuves sportives, découvrir un
village d’une trentaine d’exposants issus - ou
pas - du monde du cheval. Entrée gratuite.
Cet événement bénéficie du soutien du
Département du Nord. • GL

La Colère

La modernité du mythe de
Frankenstein, vieux de
200 ans et maintes fois
adapté, ne s’est jamais
démentie. Dans ce spectacle accessible à partir de
10 ans, la compagnie
Monotype présente le
monstre sous un jour
nouveau, sans rien trahir
du roman de Mary Sheller.
Valenciennes
Le Phénix, scène nationale
Les 26 et 29 avril
T. 03 27 32 32 32
www.lephenix.fr

SORTIES
CYCLISME
Emmanuel Watteau

RURALITÉ

Ferme en ville

18e édition

Cette manifestation conviviale et familiale a pour
but de permettre aux agriculteurs et aux urbains
de se rencontrer et d’échanger.
Tout au long du week-end, un marché aux saveurs
ainsi que des animations et des dégustations gratuites seront proposés aux visiteurs. Pas moins de 70
stands les accueilleront pour leur faire découvrir toutes
les facettes de l’agriculture. Mais les véritables stars de
l’événement restent bien sûr les animaux de la ferme,
présents « en vrai » pour le plus grand bonheur de tous !
L’événement est organisé par l’association Novagri avec le
soutien du Département du Nord. • GL
Orchies
Place du Général-De-Gaulle
Du 2 au 4 juin

www.novagri.eu

Grand prix
de Denain

La 59e édition de cette
épreuve soutenue
depuis 26 ans par
le Département, se
déroulera sur 198 km.
Constitué de deux
boucles (55 km et 99 km)
puis de deux tours de
20,7 km, le parcours
commence à Denain et
s’y termine. Le vainqueur
2017 succédera à l’anglais
Daniel McLay.
Denain
Le 13 avril

Pour la 2e édition de ce
temps fort adolescents
organisé par le Grand
Bleu, une couleur se
dégage : la musique.
Moyen d’expression
créatif, valorisant et
collectif, elle fait partie
du quotidien des jeunes.
Au programme : des
spectacles, un atelier
théâtre et un labo de
pratique artistique.
La parole est aussi

Lille et Roubaix
Durant tout le mois d’avril
T. 03 20 09 88 44
billetterie@legrandbleu.com

Musique au musée

www.legrandbleu.com

Pour sa 11e année d’existence, ce festival
de musique dans les musées du Pays de
Flandre propose une programmation riche
et diversifiée tout en faisant la part belle
aux musiques électroniques. 16 musées de
Flandre accueillent des groupes aux origines
très diverses. Vous pourrez ainsi entendre
du folk à Steenwerck, du jazz à Boeschèpe
ou encore de la musique irlandaise à
Rubrouck…Laissez-vous surprendre !
Programme disponible sur le territoire (musées, offices
de tourisme, mairies, centres culturels, etc...).
Musées du Pays de Flandre
Jusqu’au 6 mai
T. 03 28 48 61 54
promotion@paysdeflandre.fr

Seb Demilly

CONCERT - THÉÂTRE

donnée aux jeunes avec
la création de deux
spectacles participatifs :
« 2017 Comme possible »
en collaboration avec le
Théâtre du Nord et la
Maison Folie Wazemmes
et « Le Cri des carpes »
en collaboration avec
l’Espace Jean-Legendre
(Compiègne).

Germa

Youth
is great

FESTIVAL
Teugje Bier

FESTIVAL

Pacadis

En musique et sur les
textes du journaliste
Alain Pacadis, la
Compagnie Les 2L
emmène le spectateur
dans le sillage de celui
qui a su chroniquer
librement et avec
sensibilité la société
en pleine mutation des
années 70-80.
Roubaix
Thèâtre de l’Oiseau Mouche
Les 3 et 4 mai
T. 03 20 65 96 50
www.oiseau-mouche.org

www.effetflandre.fr
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SORTIES
EXPOSITION

EXPOSITION

L’animal incarne t-il un paradis perdu
ou l’enfer sur terre ? Les expressions
et les messages sont pluriels. Après
les peintres animaliers dans la peinture
flamande du XVIIe siècle, le musée de
Flandre s’intéresse à l’animal dans la
création contemporaine en Belgique.
Les surprenantes installations
et photographies d’artistes de
renommée internationale dialoguent
avec les collections du musée.
Au-delà de leur pouvoir émotionnel, les
œuvres questionnent sur le rapport entre
la forme et le sens. L’oiseau est-il symbole
de liberté ou de mauvais présage ? Demeure un
point commun à tous les artistes : la matière qui
constitue le point de fusion et d’inspiration de leurs
créations.
Cassel
Musée départemental de Flandre
Jusqu’au 9 juillet
T. 03 59 73 45 59

©MNCDG/Lenord

À poils et à plumes

De Gaulle
entre
guillemets

Conçue à partir d’une
sélection de citations
de Charles de Gaulle,
cette exposition
présente une série
d’œuvres créées pour
l’occasion par des
étudiants de l’École
supérieure des arts
appliqués et du textile
De Gaulle lors d’une conférence
de Roubaix (ESAAT).
de presse, 1967.
Des jeunes n’ayant
connu le Général qu’à travers les livres d’histoire
expriment ainsi ce que représentent aujourd’hui
les mots laissés par De Gaulle et la lecture qu’ils
en font. L’exposition illustre également l’humour
du militaire et de l’homme politique, ainsi que sa
capacité à manier les mots et la langue française.
Lille
Maison natale Charles de Gaulle
Du 13 mai au 1er octobre
T. 03 59 73 00 30
lenord.fr/maisondegaulle

www.museedeflandre.lenord.fr
Koen Vanmechelen (né à Saint-Tron en 1965) - Mechelse Bresse (He, KV) 2002
Os et plumes - Cassel, musée départemental de Flandre - © Jacques Quecq d’Henripret

PHOTO

EXPOSITIONS

M1, de la série AOS, 2012 © Marie José Burki

Sacrée science !

Patate !

Croire ou savoir

Si vous pensez que ce banal tubercule n’a rien à
nous apprendre, vous allez être surpris ! Organisée
en trois volets (naître, devenir, régaler), l’exposition
commence par présenter le plant de pomme
de terre du point de vue de la biologie et des
cultivateurs. La deuxième partie évoque la récolte
et la transformation par l’industrie agroalimentaire,
mais aussi l’utilisation de la fécule de pomme
de terre dans la composition des résines pour
l’impression en 3D. Enfin, l’exposition aborde la
culture culinaire autour de la patate et l’histoire
de la difficile adoption par les Européens de cette
racine originaire de la cordillère des Andes.
Une exposition mécénée par :

Jusqu’au 4 septembre
Villeneuve d’Ascq
Forum départemental des Sciences
T. 03 59 73 96 00
forumdepartementaldessciences.fr

Venez découvir, observer, mesurer, vérifier,
soupçonner, distinguer et même... désobéir !
L’exposition conçue par le Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel (Suisse) aborde toutes les
facettes de la science. La scénographie originale
ainsi que les films et éléments interactifs rendent
l’exposition accessible et attrayante pour tout
public dès 9 ans.


Jusqu’au 3 mars 2018

Petit carré
deviendra
cube

Une forme peut en
cacher une autre...
Que dissimule
l’ombre chinoise ?
D’une même forme,
devinez plusieurs
histoires ! Et si
derrière le carré
ne se cachait pas
toujours un cube ?
Entre surprise et étonnement, d’expériences
en manipulations, les 3-6 ans vont découvrir
que la perception d’une forme est sujette à
interprétation. Réservation conseillée.
Jusqu’au 12 novembre

Marie-José
Burki

« ChampContrechamps »,
nouvelle installation
vidéo de l’artiste suisse,
a été co-produite par
le centre d’art. Elle
est présentée pour la
première fois.
Il s’agit d’explorer le
temps et de l’incarner
au travers du portrait
d’une jeune fille
décliné dans différents
tableaux.
Douchy-les-Mines
Centre régional de la
photographie
Place des Nations
Jusqu’au 28 mai
T. 03 27 43 56 50
www.crp.photo

54 Magazine Nord le Département

SORTIES

Anne-Laure Sabatier

FESTIVALS

L’AGENDA COMPLET SUR LE SITE

lenord.fr
rubrique « Agenda »

Retrouvez sur notre site nos suggestions de sorties :
concerts, spectacles, salons, sorties nature et sportives,
expositions…

Vous organisez un événement ?

Annoncez également vos manifestations en quelques clics
sur lenord.fr.

Les Turbulentes

Le P’tit monde

Du théâtre sous toutes ses
formes (de rue, d’objets, visuel,
participatif, etc.), des marionnettes, une batucada percutante, une chorale féminine, un
clown, du cirque, de la danse,
et même un duo pour un
cheval et un danseur ! Telles sont
quelques unes des nombreuses
formes artistiques dont ce
festival des arts de la rue nous
propose de profiter pour sa 19e
édition. De plus, la programmation fait la part belle à la création
avec pas moins de 7 spectacles
inédits. • GL

Du haut de ses 14 ans, ce festival jeune public continue de
s’adresser aux petits, grands
et vieux enfants. Il a vocation
à se partager entre générations et à faire rayonner à
l’extérieur des salles de spectacle les émotions positives
suscitées par sa programmation. Le festival ira d’ailleurs
à la rencontre du public dans
les rues d’Hazebrouck le
1er mai. Ne soyez pas surpris
d’y croiser un « chamôh » ...• GL
Hazebrouck
Centre André-Malraux
Du 25 avril au 5 mai
T. 03 28 44 28 58

Vieux-Condé,
Du 28 au 30 avril
T. 03 27 20 35 40

www.centreandremalraux.com

www.leboulon.fr

DR

Philippe Houzé

CYCLISME

Départ et arrivée à Dunkerque
Du 9 au 14 mai
www.4joursdedunkerque.org

4 jours de
Dunkerque
Cette course cycliste qui
accueille les équipes les plus
prestigieuses se déroule
désormais sur ... 6 jours.
Au palmarès des victoires depuis
1955, la France et la Belgique
sont au coude à coude avec
respectivement 27 et 22 victoires.
Le parcours de la 63e édition
s’étendra sur 1 030 km et
traversera les départements du
Nord, de l’Aisne, de l’Oise, de la
Somme et du Pas-de-Calais.
La 5e étape qui se courra
entre Boeschèpe et Cassel est
parrainée par le Département du
Nord. • GL

EXPOSITION

De l’Homme au
néant
À travers 14 panneaux
historiques, l’exposition
traite de la négation de
l’Homme dans l’univers
concentrationnaire nazi.
Elle permet au visiteur
d’appréhender le processus
de déshumanisation des
détenus considérés comme
des « Stücke » (pièces).
Cette exposition a été
réalisée à l’initiative de
l’association « Souvenir de
la Résistance et des Fusillés
du Fort de Bondues », en
partenariat avec les Amis
de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation –
Département Nord. • GL
Bondues
Musée de la Résistance
Jusqu’au 28 avril
T. 03 20 28 88 32
www.ville-bondues.fr/musee

RURALITÉ

Tous en bottes !
Du nord au sud du
département, de
Noordpeene à Beaurepairesur-Sambre en passant par
Linselles et Marchiennes,
découvrez en famille les
coulisses de l’agriculture.
17 fermes et un magasin
de producteurs du réseau
CIVAM (Centre d’initiatives
pour valoriser l’agriculture et
le milieu rural) vous ouvrent
leurs portes afin de partager
leur vision de l’agriculture :
durable, de qualité et
gourmande. Pour cette
3e édition de « Tous en
bottes ! », les adhérents ont en
effet travaillé sur le thème du
« mieux manger ». • GL
Nord
Les 29 et 30 avril
T. 03 20 09 95 36
civam-nordpasdecalais.fr
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LU, ÉCOUTÉ, VU

HISTOIRE ET PATRIMOINE

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU PAYS DE PÉVÈLE
sous la direction de Bruno Fourot

Fermes de Pévèle

La raison d’être de ce splendide
ouvrage est de valoriser un patrimoine
remarquable et de sensibiliser à son
indispensable protection. Destiné à
un large public, il retrace l’histoire des
fermes et fermiers pévèlois depuis
l’époque gallo-romaine, présente les
différentes typologies et architectures
de fermes en Pévèle. Il propose un
parcours à travers les 72 villages de
ce territoire qui s’étend de part et
d’autre de la frontière franco-belge.
L’alternance de textes, de magnifiques
photos, de documents anciens et
d’illustrations techniques rythment ce
livre qu’il devient difficile de refermer
une fois qu’on est plongé dedans. • GL
Éditions SHPP – 487 pages – 39 €
Disponible auprès de la Société historique du Pays
de Pévèle, dans les librairies indépendantes de Lille
et de la Pévèle, et les offices de tourisme pévèlois.

ÉCONOMIE

LUC HOSSEPIED

La course à l’innovation,
la saga d’Antonio Molina
Antonio Molina a choisi notre région pour se lancer
dans une carrière d’industriel. Aujourd’hui président du
groupe de peinture Mäder et du pôle de compétitivité
Matikem, il veut contribuer activement à faire de la
métropole lilloise un territoire créatif et innovant au
rendez-vous du développement durable et de la
Troisième révolution industrielle. Découvrez le récit
d’un parcours atypique, éclairé par les témoignages
de ses collaborateurs. • IQDS
HD Ateliers Henry Dougier – 133 pages – 12 €
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PATRIMOINE

VÉRA DUPUIS

Le Nord au temps des Trente Glorieuses
Cet ouvrage est
magnifique, car il nous
plonge dans un Nord que
beaucoup ont connu,
le Nord de l’excellence
industrielle, de la
reconstruction post 1945 à
l’insouciance du début des
années 70. Des photos
d’époque à profusion,
de Matisse à Dunkerque,
de l’industrie textile aux
terrils, font revivre des
pans entiers du passé.
Ouvrage nostalgique à ne
pas rater !. • AR
Éditions Loubatières
109 pages – 25 €

ROMAN

MÉLISSA SADET
RÉCIT

AMANDINE DHÉE
La femme brouillon

Même si devenir mère fait partie des expériences les plus
largement partagées par une moitié de l’humanité, chaque
femme vit sa grossesse, son accouchement, les premiers
mois de son enfant, de manière totalement singulière. De
sa plume comme toujours alerte, qui mêle à ravir l’ironie, les
doutes et la réflexion, Amandine Dhée nous livre ici un bref
récit très personnel et pourtant plein de pudeur de sa propre
maternité. • FC

Emprise

Clara, jeune femme de 28 ans, mène une vie simple mais
heureuse, jusqu’à cette soirée de mi-avril. Enlevée par un
parfait inconnu, elle se retrouve prisonnière de cet individu.
Au fil des semaines et des mois, elle découvre ses secrets,
ses blessures. Du sentiment de haine au sentiment le plus
troublant, elle vivra ce que jamais elle n’aurait pensé vivre
un jour…
Le roman de Mélissa Sadet, originaire du Nord et fille d’un
ex grand photographe de Nord Éclair, est disponible en
version numérique sur les sites Amazon et Fnac. • PDL
Éditions Pratiko - 260 pages - 10,10 €

Éditions La Contre allée – 86 pages – 13 €
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HISTOIRE D’UN JOUR

13 juin 1941

Marquant
Le 13 juin 1941, les mineurs de la
région ont constitué le premier
train de déportés de la France vers
l’Allemagne, via la Belgique, à l’issue
d’une grève courte mais marquante,
comme en témoignent les différents
organes de presse d’époque.
Collection Archives départementales du Nord

Le funeste « train des mineurs »
Ce 13 juin 1941, 273 mineurs grévistes de la région sont les premiers à être
déportés vers une destination inconnue. Celle des camps de concentration...
ai 1940. Finie, la drôle de guerre.

la ligne Maginot ! Les AlleM Finie,
mands occupent la région.

Celle-ci est placée sous le joug de l’Oberfeldkommandatur 670, dirigée par le gouverneur Niehoff. C’est la zone interdite.
Mais la Résistance s’organise. Le directeur
des mines d’Anzin fait noyer les puits pour
empêcher les Allemands de les utiliser.
Il faut dire qu’à l’époque, le charbon est partout, sert à tout, l’électricité, la métallurgie,
et en temps de guerre, constitue un minerai
capital pour forger les armes de guerre.
Entre la fin juillet et le début du mois
d’août 1940, à Dechy et à Flines-lez-Raches,
les premiers résistants se mobilisent et rédigent un cahier de revendications des mineurs qui réclament un meilleur ravitaillement et une amélioration des conditions de
travail. Le cahier est imprimé clandestinement à Armentières. Arrive l’hiver 1940-41,
un hiver désastreux pour la population : rationnement, restrictions drastiques, inflation
de près de 100 %. En Belgique, des grèves se
déclenchent un peu partout.
En janvier 1941 dans le Douaisis, la direction des mines de l’Escarpelle supprime
des jours de congés et augmente la durée
du travail journalier d’une demi-heure non
payée. Les mineurs refusent, malgré les
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menaces de l’occupant. Le 10 mai 1941,
6 000 mineurs belges se mettent en
grève. À partir du 27 mai, le mouvement fait tache d’huile de
ce côté-ci de la frontière.
Le 4 juin, 38 000 mineurs
sont en grève dans le
Nord, 64 086 dans le Pasde-Calais. Au total, plus
de 100 000 mineurs refusent de descendre au
fond. Bien organisés, ils
ne font pas face directement à l’ennemi et restent
à la maison, dans leurs
corons.
Cependant, à partir du 5 juin, les
Allemands opèrent plus de 1 000 arrestations.
Au final, les grévistes baissent pavillon : le
9 juin 1941, ils reprennent le travail.
Pour autant, l’occupant n’a pas oublié la
fronde des gueules noires : du 13 juin au
4 juillet 1941, 273 d’entre eux sont déportés
à la citadelle de Huy, en Belgique puis, le
23 juillet 1941, au camp de concentration de
Sachsenhausen. Le 13 juin marque ainsi la
date du premier convoi de déportation vers
les camps de la mort.
Arnaud Raes

Déportation
Des 273 mineurs de la
région déportés au camp de
concentration
de Sachsenhausen (au nord
de Berlin) via la citadelle
belge de Huy, on dénombre
236 Français et 33 Polonais.
89 ont par la suite été libérés,
36 sont rentrés de déportation,
5 ont été portés disparus
et 7 se sont évadés.
À noter que l’association CRIS,
Création, recherche innovations
sociales, a édité en 2015
une brochure sur
cette histoire.
Contact : associationcris@orange.fr

COMME UN CHEF !

PLAT

Préparation : 45 mn

Cuisson : 45 mn

BALADE D’HARDELOT
Ingrédients

(pour 4 personnes)

- 1 kg de paleron
- 60 g de beurre (à partager
entre la viande et les
pommes de terre)
- 1,2 kg de rattes du Touquet
- 8 carottes dont 4 jaunes
- 250 g de mascarpone

- 1 bouteille de vin
de Bourgogne
- 1 oignon
- sel, poivre
- 1/2 c à café de noix
de muscade
- 1 boite de concentré
de tomates

Préparation
• Couper la viande en morceaux (environ 3 cm sur 3).
• Couper l’oignon grossièrement.
• Couper les carottes en rondelles.
• Faire revenir le beurre, l’oignon et la viande puis rajoutez
les carottes, le concentré de tomates et le vin.
• Laissser cuire à feu moyen 45 minutes (vérifier que la
viande se coupe toute seule pour que la cuisson soit
parfaite).
Salez et poivrez.
• Faites cuire les rattes dans de l’eau bouillante 15 minutes
environ (vérifier la cuisson en piquant avec une fourchette).
• Les peler, mettre le beurre, le mascarpone, la noix de
muscade et écrasez à l’ancienne. Salez et poivrez.

Dressage : mettre la viande en emporte pièce puis l’écraser et servir avec une petite mâche. Bon appétit !

Aurélie Toubeau

Son grand cœur et sa vitalité en font une femme attachante et très déterminée.
Chef cuisinier autodidacte, Aurélie Toubeau a décidé de créer un restaurant autour
de son association Aux Trois princesses. L’objectif : favoriser la réinsertion sociale
des femmes qui sortent d’une longue maladie en les aidant à retrouver un emploi
au sein de son établissement. Même si elles n’ont aucune expérience. « Je leur
propose des horaires adaptés et les assure d’une formation », explique Aurélie qui
poursuit le recrutement de son équipe.

Association Aux Trois princesses
32 place du Barlet - Douai

06 69 24 25 88
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photo nordsports-mag.com

aux 56 000 Nordistes
qui ont poussé les Bleus vers le triomphe
et aux Experts de nous avoir fait vibrer !

FRANCE-SUÈDE MONDIAL DE HANDBALL
STADE PIERRE MAUROY - 24 JANVIER 2017

