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...

Nul ne s’étonnera que le Département du Nord soit 
l’un de ceux dont les dépenses d’action sociale par 

habitant sont les plus élevées de France, que ce soit au 
titre de la protection de l’enfance, des personnes âgées 
ou du Revenu de Solidarité Active par exemple. La 
situation économique et sociale de notre territoire l’ex-

plique et le justifi e aisément : taux de chô-
mage supérieur de près de trois points à 

la moyenne nationale, PIB par habitant 
le plus modeste du pays, crises indus-
trielles à répétition du charbon, du 
textile et de la sidérurgie…
 
La jeunesse de notre population, le 

dynamisme de nos entreprises tour-
nées vers les métiers de demain, les 

richesses de notre patrimoine histo-
rique, architectural et cultu-

rel embellissent certes nos 
perspectives d’avenir 
mais il nous faut, au 
quotidien, assurer aux 
plus fragiles d’entre 
nous les conditions 

d’une vie digne et sereine. Solidarité nationale et dépar-
tementale doivent se rejoindre pour satisfaire pleinement 
cette ardente obligation.
 
C’est pourquoi notre département, après avoir été le 
premier à contractualiser avec l’État dans le cadre de 
la lutte contre la pauvreté, s’engage aujourd’hui de la 
même manière en faveur de l’enfance.
 
Pour les professionnels de la protestation, il faudrait 
rejeter avec dédain tout concours au seul prétexte de 
son insuffi  sance face à nos problèmes. Ce n’est pas mon 
choix, je préférerai toujours les vertus du dialogue et de la 
concertation à la stérilité de la politique de la chaise vide. 
 
En unissant leurs forces, État et Département pourront 
mieux répondre aux besoins des plus vulnérables. Il 
s’agit de renforcer les interventions précoces, pour 
mieux faire face aux besoins des tout-petits, de limiter les 
ruptures dans l’accompagnement des enfants protégés, 
de développer partenariat et travail en réseau auprès 
des enfants les plus fragiles, de renforcer la formation 
des professionnels. Ces objectifs, chacun les partage. 
Donnons-nous les moyens de notre ambition. 
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Postez vos réponses avec 
#ViveLeNord sur un de nos réseaux,
ou par courrier à Magazine Nord 360,
51 rue Gustave Delory, 59047 Lille 
Cedex.

Comme chaque mois,
répondez à une question 
insolite sur votre 
département et tentez de 
remporter l’une des affiches 
officielles de nos musées.

À VOUS 
DE JOUER

 LA QUESTION 

Combien de kilomètres
de frontière
avons-nous avec
la Belgique ?

Sur Instagram

Fabriquer un nid 
d’hirondelles, c’est facile.
Du foin, de la terre, de l’eau, un peu de 
colle et surtout un long séchage. Avec 
notre tuto, profitez de l’hiver pour le 
réaliser et accueillir des pensionnaires au 
printemps.

RÉPONSE
dans votre prochain
Nord 360.

Sur Youtube

Briqu’antiques, les Romains en Lego ®
Le centurion Brickius prend vie en stop motion sur  
et il a choisi les meilleurs, rien que les meilleurs,
pour figurer dans l’exposition du Forum antique de Bavay 
(jusqu’au 25 août 2020).

Sur Facebook

Redécouvrez les innombrables richesses 
de notre département, avec la collection « Les Trésors 
du Nord », à revoir sans modération sur notre page Facebook ! 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

@departement59
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Une journée pour 
réussir sans attendre !

1 700 conseillers, 45 lieux d’ac-
cueil et 10 000 Nordistes atten-
dus. Le Département du Nord,
Pôle  emploi  et la Région 
Hauts-de-France, partenaires 
pour le retour à l’emploi des 
allocataires du RSA, unissent 
leurs forces le 14 novembre. 
Les Maisons départementales 
insertion et emploi (MDIE) et 
les agences Pôle emploi accueil-
leront toute la journée les allo-
cataires qui le souhaitent. À la 
clé des propositions individua-
lisées de contrat, de formation 
ou des aides ciblées pour lever 
les freins à l’emploi.

 Plus d’infos sur 

Le Département 
donne du mobilier 
aux associations
et collectivités

Vous êtes une association 
ou une collectivité locale 
(mairie, EPCI) , et êtes en 
quête de mobilier adminis-
tratif pour vous rééquiper, 
vous agrandir, le renouveler ? 
Le Département du Nord 
peut répondre à vos attentes. 
La collectivité dispose d’ar-
moires, de caissons, de chaises, 
fauteuils, ou plans de travail 
qui ne correspondent plus à 
l’agencement de ses locaux. Ce 
mobilier est cédé gratuitement, 
à charge aux associations ou 
collectivités nordistes de venir 
l’enlever. 

 Contact : mobilier-
demenagement@lenord.fr
Tél : 03 59 73 62 06

Installer des marches antidéra-
pantes, une douche à l’italienne 
ou transformer son garage en 
chambre… Adapter son loge-
ment pour bien vieillir repré-
sente souvent des investisse-
ments conséquents. Pour ceux 
qui ne peuvent pas y faire face, 
le Département du Nord lance 
J’Amén’âge 59.

Ce dispositif s’adresse aux 
Nordistes âgés de plus de 
60 ans et bénéficiaires de l’Allo-
cation personnalisée d’auto-
nomie (APA) . Ils peuvent 
être propriétaires, locataires, 
sous-locataires, usufruitiers 
d’un logement privé ou héber-
gés à titre gracieux chez un 
membre de leur famille.

La personne âgée est accompa-
gnée tout au long du projet. Elle 

reçoit la visite d’un évaluateur 
médico-social, puis d’un ergo-
thérapeute et d’un opérateur. 
Ensemble, ils apportent des 
préconisations pour un amé-
nagement favorisant le maintien 
à domicile et sa sécurité éner-
gétique. C’est ensemble aussi 
qu’ils choisissent le devis de tra-
vaux qui correspond le mieux à 
ces préconisations. L’opérateur 
s’occupe du dossier de finance-
ment et du suivi des travaux.

Le montant maximal des tra-
vaux pris en charge est de 
20 000 euros HT. 
La participation financière du 
bénéficiaire dépend de ses re-
venus. Celle du Département 
peut atteindre jusqu’à 55 % du 
montant des travaux. 

 Tél : 03 59 73 73 73

J’Amén’âge 59 :
aménager son logement
pour bien vieillir
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Depuis juillet, l’établissement 
est en travaux. La première 
phase du chantier concerne les 
bâtiments du collège : construc-
tion d’un préau, aménagement 
d’un parvis, créations de nou-
velles salles, mise en accessi-
bilité, etc. Pour permettre à 
l’établissement de continuer 
à fonctionner normalement 
pendant les travaux, des locaux 
provisoires ont été installés et 
une attention particulière est 
portée sur la réduction des 
nuisances. La deuxième phase 
du chantier débutera en juillet 
prochain pour restructurer le 
restaurant scolaire. Soit un total 
de près de 7 millions d’euros 
financés par le Département.

Une société plus inclusive,
ça démarre dès la crèche !

Dans la Maison de Louise et Ted à Wasquehal, on accueille la différence… 
Sur les 24 places que compte cette crèche multi-accueil, 6 places ont été 
pensées pour des enfants qui présentent des troubles autistiques. La struc-
ture a ouvert en septembre 2018, grâce au soutien de nombreux acteurs 
locaux et à l’accompagnement du Département. Cette crèche permet à 
la fois aux familles de travailler la socialisation des enfants tout en offrant 
un peu de répit aux parents. Le projet est porté par l’association Aide 
aux mères et aux familles, qui avait déjà ouvert une première crèche de 
ce type en 2014 à Tourcoing.

Trois salles de 
cinéma, une salle de 
répétition, une salle 
pluri-disciplinaire et un 
espace de restauration… 
Les travaux du nouveau 
pôle culturel du « Pont 
des Arts » ont commencé 
avant l’été pour une 
ouverture prévue au 
printemps prochain.
Le Nord apporte une 
subvention d’un million 
d’euros.

Les Corsaires ont un 
nouvel écrin ! L’équipe 
de hockey sur glace 
de Dunkerque joue et 
s’entraîne dans une 
patinoire toute neuve, 
dont la rénovation a 
bénéficié d’un soutien 
départemental.

 MÉTROPOLE 

MARCQ-
EN-BARŒUL

DUNKERQUE

 FL ANDRES 

Bergues : le collège 
Wenceslas-
Cobergher
fait peau neuve

+

+

© ANAA architectes à Lille
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MARCQ-EN-
OSTREVENT

 VALENCIENNOIS 

SAINT-SAULVE

Dans le quartier du Faubourg de Béthune, 348 logements sont actuel-
lement rénovés par Partenord Habitat. 
Datant des années 50-60, ces logements vont être remis aux normes, 
électricité, isolation thermique, pose de visiophones, réfection des halls 
d’entrée, éclairage, etc. 
Partenord Habitat va consacrer 
à cette opération d’envergure 
une enveloppe de 22,7 millions 
d’euros, soit une dépense de 
65 500 euros par logement. 
Pour sa part le Département 
du Nord, partenaire privilégié 
de Partenord, subventionne la 
réhabilitation à hauteur d’un 
peu plus d’un million d’euros. 
Ce chantier doit durer une 
trentaine de mois.

Les rues de Féchain, 
Pasteur, Clémenceau
et Foch ont été 
aménagées pour offrir 
un cadre de vie plus 
agréable aux habitants, 
ainsi qu’une meilleure 
circulation des piétons 
et des automobilistes.

Partenord rénove 348 logements
à Douai

+

+

Élément essentiel
du futur contournement
nord de Valenciennes,
le rond-point dénivelé
de Saint-Saulve et la
trémie de la rue Jean-
Jaurès à  Bruay-sur-
l’Escaut ont été achevés
par le Département
cet automne.
Le chantier continue.

 DOUAISIS 

Des trains vers l’emploi avec Alstom

C’est à Petite-Forêt, près de Valenciennes, que seront construites les rames 
des lignes 15, 16 et 17 du futur métro Grand Paris Express. Un chantier 
titanesque qui donnera lieu à près de 50 000 heures de travail en insertion 
au bénéfice de personnes éloignées de l’emploi. Un partenariat a été signé 
avec le Département pour favoriser l’embauche, dans différents métiers, 
d’allocataires du Revenu de solidarité active (RSA). Les premières rames 
devraient sortir d’usine en 2022.
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Le Labo, qui a ouvert ses portes au mois de juin dans l’ancien et magnifique 
collège des Jésuites à Cambrai, est un lieu atypique. Sur plus de 3 000 m2, 
on y trouve tout ce qui a trait à l’innovation numérique, technique, scien-
tifique et culturelle. Mais ne l’appelez pas médiathèque. Le Labo est bien 
plus que cela. Ouvert à tous, jeunes, adultes, Cambrésiens, touristes, il 
s’agit d’un lieu de découvertes et de promenades, un lieu de transmission 
des savoirs, qui propose tout au long de l’année de nombreuses animations, 
des expositions et des ateliers.

 2 rue Louis-Renard, 59400 Cambrai   •  Tél : 03 74 51 00 00

C’est une nouvelle 
voie cyclable attendue 
depuis longtemps. Les 
2,5 km qui séparent 
Caudry de Bertry, en 
passant par Montigny-
en-Cambrésis, sont 
désormais desservis 
par une piste sécurisée 
le long de la route 
départementale.

Le Labo, un lieu aussi magique 
qu’atypique pour tous les publics

 AVESNOIS 

 CAMBRÉSIS 

CAUDRY

BRY

Dans ce secteur en tension, les employeurs peinent à trouver des candidats : 
près de 2000 offres ne trouvent pas preneur dans le Nord ! Le Département 
du Nord, Pôle emploi et le Groupement d’employeurs pour l’insertion et 
la qualification à domicile s’associent pour une grande 
opération de recrutement.
L’objectif : proposer aux Nordistes allocataires du RSA 
des contrats de professionnalisation, offrant une for-
mation rémunérée de 12 mois et un retour à l’emploi 
garanti. Deux sessions de recrutement ont déjà été orga-
nisées en mai et en septembre. À l’issue de leur contrat, 
tous recevront le diplôme d’assistant de vie aux familles.
Vous souhaitez connaître les dates des prochaines 
sessions ? Rapprochez-vous de Pôle emploi ou de la 
Plateforme départementale de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle de l’Avesnois.

 Tél : 07 70 14 22 69

Les services à la personne recrutent !

Grâce au nouveau 
centre-bourg, petits
et grands peuvent
se retrouver
dans un espace vert 
accessible à tous avec 
tables de pique-nique, 
jeux pour enfants
et parcours sportif.

+

+
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Andrée Nieuwjaer, 63 ans et son 
mari Guy, se sont lancés dans 

le défi  « zéro déchet » il y a cinq ans, 
par curiosité et par « envie de sortir 
des soucis d'argent ». C’est un tract 
de la mairie qui les a convaincus, 
d’autant que la Ville fournit une 
balance et des conseils ! La première 
année, Guy et Andrée réduisent de 
85 % leur quantité de déchets non 
recyclables. « Ça nous a motivés. On 
s'est rendu compte qu'on surcon-
sommait et qu'on jetait beaucoup 
trop de restes », se souvient Andrée. 
Dans les placards de sa cuisine, dé-
sormais, il n'y a plus aucun paquet. 
Juste une succession de bocaux 
pour ses achats en vrac (pâtes, riz, 
farine…). Dans son frigo, plus de 
plats industriels suremballés, juste 
des produits frais. Dans son congéla-
teur, Andrée a placé des réserves de 
fruits et légumes pour l’hiver. Elle les 
achète au marché ou les récolte dans 
le potager dont elle s’occupe dans un 
jardin partagé. Pour ses yaourts, elle 
va chez le fermier. Résultat : depuis 
janvier, le couple a accumulé seu-
lement 320 grammes de déchets. 
Une prouesse pour certains, une évi-
dence pour elle désormais. « Grâce 
au zéro déchet, je suis sortie de la 
galère, j'ai perdu 11 kg : grâce à une 
alimentation plus saine, je me sens 
en pleine forme et j’arrive à épar-
gner ! », se réjouit Andrée.

Andrée
est l’une des 
roubaisiennes 
engagées
dans le défi 
Zéro déchet.

 CARTON PLEIN 
 POUR LE ZÉRO 
 DÉCHET ! 

 Pour plus d’informations :
roubaixzerodechet.fr

Retrouvez
sur Facebook
le quotidien
d’Andrée et Guy
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L’inclusion, c’est vivre ensemble et 
permettre à tout le monde d’avoir 
accès à tout. Le souhait des personnes 
en situation de handicap est de vivre et 
d’être reconnu comme tout le monde. 

L’inclusion concerne tous les aspects 
de la vie, par exemple :
• L’enfance, comme à la crèche (lire 
page 5) ou à l’école
• Le logement (lire page 10)
• Le travail. Le Département du Nord 
emploie 646 personnes en situation de 
handicap sur un total de 6 946. 
• La culture. Tout le monde devrait 
pouvoir aller au musée. Le Musée 

de Flandre à Cassel est entièrement 
accessible aux personnes en fauteuil 
roulant, avec des béquilles, avec des 
poussettes, aveugles et malvoyantes, 
sourdes et malentendantes.
• L’information. Toutes les vidéos du 
Département sont sous-titrées. Un 
sous-titre, c’est un texte qui défile en 
bas de l’image. Le texte décrit ce que 
l’on voit sur l’image ou ce que l’on 
entend.

Le Département du Nord aide toutes 
ces actions. Il est toujours à la 
recherche de nouvelles idées pour les 
personnes en situation de handicap.

 L’article que vous lisez a été rédigé en FALC, Facile À Lire et à Comprendre,
en collaboration avec les travailleurs de l’Établissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT) les Ateliers de la Lys à la Chapelle-d’Armentières : Cassandra Barge, 
Élodie Decottignies, Sophie Pluquet, Marvyn Salley et Philippe Vermeersch.

C’est quoi l’inclusion ?

POUR COMPRENDRE 

Le Département du Nord a intégré la démarche nationale 
« Territoires 100 % inclusifs », en partenariat avec l’Agence 
régionale de santé et l’Education nationale.
C’est le 3e département à intégrer ce dispositif. Le plus 
peuplé, aussi. Il vise à favoriser et développer les choix de 
vie des personnes en situation de handicap.

Inclusif 

Pas inclusif

Pour un Nord
100 % inclusif
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Vivre ensemble pour gagner en autonomie, 
c’est le pari des habitats partagés. Plus de 
300 Nordistes en situation de handicap ont déjà 
fait le choix de la colocation. Le Département du 
Nord accompagne une dizaine de projets chaque 
année, comme ici, à Armentières. 

Aujourd’hui, c’est jour de courses pour Ludovic. Le 
jeune homme habite depuis plusieurs mois une grande 
maison au centre d’Armentières. « Avant je vivais seul 
et je souff rais beaucoup de la solitude. La lessive, je ne 
savais pas faire. Cuisiner, un peu… je ne suis pas un 
top chef ! », confi e-t-il avec un sourire. Ce logement 

Habitats inclusifs :
le choix
d’un logement 
ordinaire

nommé l’Intervalle, Ludovic le partage avec trois autres 
colocataires. Comme lui, ils ne se voyaient plus vivre 
seuls ou dans un établissement médical. 
L’habitat est géré par le GAPAS, une association d’ac-
compagnement des personnes en situation de handicap 
fi nancée par le Département du Nord. Le GAPAS loue 
le logement selon un bail classique et l’aménage en 
partie. Il le sous-loue ensuite aux colocataires.

Le groupe d’habitants a été formé en amont, selon 
leurs motivations et leur situation. Comme dans toute 
colocation, chacun dispose de son espace personnel et 
partage des pièces de vie commune. Au quotidien, ils 
décident eux-mêmes des règles, comme la répartition 
des tâches ménagères, avec l’aide du coordinateur du 
GAPAS. Chaque colocataire apporte son savoir-faire 
et son énergie pour créer un espace d’entraide. En 
vivant sous le même toit, ils gagnent également en 
confi ance, osent davantage sortir et participer à des 
activités extérieures. 

De son côté, Ludovic s’entraine régulièrement 
pour retrouver son niveau en guitare et divertir ses 
compagnons. Il les initie aussi à la tablette. Pratique 
pour chercher des recettes de cuisine. D’ailleurs ce 
soir, ils se retrouvent tous chez Raymonde pour 
le dîner.

SUR LE TERRAIN

Raymonde, Ludovic et Jean-François ont tissé des liens à l’intervalle.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Coryne Husse
Vice-présidente
de l’Unapei France
(Union nationale
des associations
de parents, de personnes 
handicapées mentales
et de leurs amis)

En matière d’inclusion, où en est-on en France
par rapport à d’autres pays européens ?
C.H : Aucun pays n’a réussi encore à être totalement inclusif.
La Suède a commencé par les personnes les plus vulnérables, 
comme les personnes polyhandicapées contribuant à une plus 
grande bienveillance que je n’ai retrouvée que dans ce pays.
En France, on a beaucoup cloisonné par type de handicap, c’est 
une véritable révolution culturelle qu’il faut amorcer.

Quel rôle doit jouer le monde du travail ? 
C.H : Un rôle capital ! Des mesures ont été prises pour accueillir 
le handicap au sein des entreprises, en rendant par exemple les 
locaux accessibles. Il faut encore explorer toutes les solutions 
permettant une meilleure intégration comme le renforcement 
de compétences médico-sociales pour permettre davantage 
de recrutements, y compris sur des métiers techniques ou à 
responsabilités. Il faut aussi encourager le travail adapté, véri-
table levier pour les personnes handicapées les plus éloignées 
du travail. 

Que pensez-vous de la démarche du Nord
pour un Département 100 % 
inclusif ?
C.H : J’ai découvert une démarche 
intelligente avec une volonté d’im-
pliquer tous les acteurs de terrain, 
et qui permet aux personnes 
handicapées d’exprimer leurs 
besoins en matière d’autono-
mie. L’autre investissement 
majeur, c’est la jeunesse. 
Comme pour l’environ-
nement, c’est avec elle que 
l’on créera les conditions 
du 100 % inclusif !

39
Relais autonomie
sur le territoire
(Un accueil physique
des usagers
dans des lieux bien 
identifi és)

Un accueil 
téléphonique

avec un nouveau 
numéro unique 

autonomie.

Un portail Internet
pour toutes
vos démarches
opérationnel
en 2020.

La jeunesse créera les conditions
du 100 % inclusif

0 3  5 9  7 3  7 3  7 3 Tél : 

Nos solutions avec
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Le Nord : Département
inclusif et solidaire

Depuis le début du mandat, notre 
majorité a engagé une politique dy-
namique à destination des personnes 
âgées ou en situation de handicap et 
n’a eu de cesse de développer des 
outils à destination des Nordistes 
les plus fragiles, afi n de faciliter leur 
autonomie et de les rendre véritable-
ment acteurs de leur avenir.

Afi n de poursuivre ses eff orts, le 
Département du Nord a rejoint en 
Juillet dernier avec d’autres par-
tenaires, la démarche « territoires 
100% inclusifs ».

Cette nouvelle feuille de route vise à 
améliorer la participation et la coor-
dination de tous les acteurs engagés 
dans le parcours de vie d’une per-
sonne handicapée (écoles, entre-
prises, loisirs), pour lutter contre les 
ruptures de parcours.

Il s’agira alors de pouvoir proposer 
de nouvelles réponses plus adaptées 
à toute personne vulnérable et ce, 
quel que soit son parcours ; mais 
aussi de permettre à chacun selon 
son besoin ou sa situation, de faire 
de vrais choix personnels pour ga-
gner davantage en autonomie.

Aujourd’hui, notre société se 
doit de s’adapter aux besoins des 
personnes handicapées et non 
l’inverse, comme c’est bien trop 
souvent le cas.

C’est un véritable changement 
de culture vis-à-vis du handicap 
qui s’impose à nous et que nous 
sommes prêts à relever.

Mission sur la MDPH
du Nord : quelles suites ? 

Après la fermeture en avril 2018 de la 
MDPH durant 4 jours afi n de traiter 
7 000 dossiers non enregistrés, nous 
avons demandé la création d’une 
mission spéciale chargée d’évaluer le 
fonctionnement de la MDPH du Nord. 

La conclusion du rapport est clair. 

La MDPH manque de moyens hu-
mains pour fonctionner correctement. 
Dans le Nord, un agent doit traiter plus 
de 1 000 dossiers par an contre 750 en 
moyenne au niveau national. 
Le manque d’eff ectifs a des consé-
quences sur la qualité du service 
public. Ainsi, la plateforme télé-
phonique de la MDPH a un taux de 
décrochés de seulement 30%. Si 
l’on double le nombre d’agents sur 
la plateforme de 6 à 12, le taux de 
décrochés atteint 95%. 
1 Nordiste sur 10 est usager de la 
MDPH. Cela représente 260 000 
personnes. Il est important de 
construire avec les Relais Autonomie 
un réseau de proximité afi n de ga-
rantir en tous points du territoire 
l’accès aux droits des personnes 
handicapées. Encore faut-il pour 
cela un personnel en nombre suffi  -
sant et suffi  samment formé. 

Après la publication du rapport sur 
la MDPH, nous demandons qu’une 
véritable feuille de route soit élaborée 
en concertation avec les associations 
mais également les collaborateurs. 
La MDPH du Nord doit poursuivre sa 
modernisation et renforcer sa proxi-
mité. Elle doit aussi et surtout obtenir 
les moyens humains nécessaires pour 
fonctionner correctement. 

Réforme des retraites : 
vers le déclassement 
universel 

Notre système de retraites, issu des 
conquêtes sociales de 1945, fondé 
sur la répartition et la solidarité, est 
menacé. Le gouvernement envi-
sage de créer un « régime univer-
sel de retraite par points ». Sous 
couvert d’équité, nous sommes 
face à une réforme guidée par le 
recul social et l’intérêt des marchés 
fi nanciers et bancaires ainsi que 
du MEDEF.

Au menu de cette réforme :  la sup-
pression des 42 régimes spéciaux 
existants, l’allongement de la du-
rée de cotisation, la baisse des 
pensions… 

Loin de simplifi er notre système 
de retraites, le régime « universel » 
ouvre la porte à des milliers de ré-
gimes supplémentaires privés pour 
compléter un régime public obliga-
toire transformé en fi let de sécurité 
minimale. Une opération de déclas-
sement à tous les étages : salariés du 
privé, fonctionnaires, bénéfi ciaires 
des régimes spéciaux, travailleurs 
précaires. Tous perdants !

Après le gel des pensions et l’aug-
mentation de la CSG, ces annonces 
sont une nouvelle attaque contre 
le droit à la retraite et le pouvoir 
d’achat. Elles s’inscrivent dans le plan 
de déconstruction de la protection 
sociale méthodiquement mis en 
œuvre par le gouvernement. 

Le choix de notre système de re-
traites est un choix de société. 
Rassemblons-nous pour défendre 
les conquêtes sociales. 

Luc Monnet / Olivier Henno
Co-présidents du Groupe

Union pour le Nord

GROUPE UNION POUR LE NORD

Didier Manier
Président du Groupe socialiste,

radical et citoyen

 GROUPE SOCIALISTE,
RADICAL ET CITOYEN

Charles Beauchamp
Président du Groupe communiste, 
républicain, citoyen et apparentés

GROUPE COMMUNISTE, 
RÉPUBLICAIN,

CITOYEN ET APPARENTÉS
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Les « défricheurs »
sont des Nordistes
qui participent à des projets 
innovants, qui contribuent 
à faire vivre et rayonner 
notre territoire.
Nicolas est l'un de
ces héros du quotidien
qui agit dans l'ombre 
de son imprimante 3D. 
Membre de l'association 
E-nable, il offre aux enfants 
des prothèses de main.

Un bras rose, des doigts vio-
lets et quelques étoiles de-ci 

de-là... Voilà à quoi ressemble la 
prothèse d'Élisa, 5 ans. Un objet 
unique qui lui apporte dans la 
cour de récré, ce petit plus que les 
autres n'ont pas. Grâce à l'associa-
tion E-nable, 43 enfants souff rant 
d'une agénésie (malformation) de 
la main, se sont vu off rir en 2018 
en France, une prothèse de main. 
S’il ne s’agit pas de dispositifs mé-
dicaux, leur utilité au quotidien est 
incontestable. 

QUAND
L’IMPRESSION

3D
REDONNE
LE SOURIRE !

Légère et entièrement personnali-
sable, chaque prothèse est créée par 
les makers de l'association. Nicolas 
Hubert, habitant de l'Avesnois, est 
l'un d'eux. Sur son temps libre, ce 
bénévole a pris le parti de fabriquer 
des prothèses de main sur son im-
primante 3D « pour allier l'utile à 
l'agréable et pour aider ceux qui en 
ont besoin. »
Il a rencontré la famille d'Élisa 
a plusieurs reprises pour défi nir 
ensemble le thème du projet : la 
Reine des neiges ! À partir des plans 
partagés par l'association, Nicolas a 
adapté le projet à l'échelle de l'en-
fant puis l'a personnalisé. Chaque 
maker achète sa matière première 

(du plastique pour imprimante 3D) 
puis assemble les pièces avec du fi l 
dentaire, des élastiques et quelques 
vis. La prothèse est ensuite off erte 
à l'enfant.
Nicolas en est à sa troisième pro-
thèse de main pour enfants. Il a 
également travaillé sur des acces-
soires  : un adaptateur à vélo, à 
archer de violon... Son prochain 
projet sera une prothèse entière-
ment électrique qui partira pour 
la Tunisie. Prochainement, l’asso-
ciation lancera un nouveau modèle 
piloté avec une application, depuis 
un smartphone.

 Retrouvez le sourire 
d’Élisa avec
notre reportage
sur 
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C’ est sur un ancien site minier 
que s’étend l’Espace natu-

rel du Nord de Chabaud-Latour, 
à Condé-sur-l’Escaut, au cœur 
du parc naturel Scarpe-Escaut.   
Comme tout bon paysage des an-
ciennes mines, le site de Chabaud-
Latour est constitué de terrils, 
d’un chevalement (3) et d’un vaste 
étang (1), issu d’un affaissement 
minier. Le tout sur 150 hectares 
de milieux humides.
Cet environnement est propice à 
l’éveil d’une biodiversité remar-
quable, nichée dans des roselières. 
Elles abritent des espèces d’oiseaux 
protégés (2) comme le blongios 
nain, la fauvette des marais ou le 
butor étoilé. Plusieurs observatoires 
ornithologiques permettent d’ail-
leurs de les apercevoir. 
L’étang de Chabaud-Latour est 
aussi le terrain de jeu des pêcheurs 
désireux de taquiner le goujon. Cela 
tombe bien, ses eaux en sont pour-
vues, au même titre que la carpe, le 
gardon ou la brème. Il paraît même 

qu’on peut y pêcher le silure, mais 
rien n’est moins sûr ! Pour les pro-
meneurs et sportifs, tout a aussi été 
prévu, avec la base de loisirs. Elle 
permet la pratique du VTT (4) ou du 
cheval, mais aussi, sauf aléas naturel, 
des sports d’eau comme la voile, le 
paddle, le canoë-kayak ou le pédalo. 
Ce n’est donc pas un hasard, si le 
Département du Nord a choisi ce site 
pour organiser, en septembre dernier, 
Natur’sport, la grande fête des sports 
de plein air. Un signe supplémentaire 
de l’ouverture des espaces naturels 
départementaux, où l’on conjugue 
détente, pratique sportive et préser-
vation de l’environnement.

 Site de Chabaud-Latour,
base de loisirs, rue Henri-Martrice, 
59163 Condé-sur-l’Escaut.
Tél : 03 27 41 35 50

À CHABAUD-
LATOUR
entre nature et loisirs
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Né au Cateau-Cambrésis il y a 150 ans, Henri Matisse a forgé depuis le Nord 
son extraordinaire destin. Et c’est dans sa ville natale qu’il a fondé, deux ans 
avant sa mort, le musée qui porte son nom. Une exposition exceptionnelle lui 
rend aujourd’hui hommage : grâce à la famille Matisse, à la Pierre and Tana 
Matisse Foundation (New York) et aux plus importants musées français et 
étrangers, le public suit la voie empruntée par Henri de 1890 à 1911 pour 
« Devenir Matisse », et découvre « Ce que les Maîtres ont de meilleur ».
Ses années de jeunesse, ses études chez Quentin de la Tour, puis au Louvre 
ont constitué une période déterminante de l’identité du peintre. S’y intéres-
ser permet de comprendre le processus créatif de l’homme du Nord qui a 
copié les anciens, puis s’est inspiré des plus grands Maîtres du passé et de 
ses contemporains pour bousculer les codes et s’imposer au rang de ceux 
qu’il a contemplés.

 « Devenir Matisse »  •  Du 9 novembre 2019 au 9 février 2020
L’exposition sera gratuite les 9, 10 et 11 novembre prochains.
Musée départemental Matisse, 59360 Le Cateau-Cambrésis
03 59 73 38 00  •  museematisse.lenord.fr

Comment 
le thème de 
l’exposition a-
t-il été choisi ?

Patrice Deparpe  : 
Présenter les œuvres de 

jeunesse du peintre, c’est 
inédit et très riche d’ensei-
gnements.  Cela permet 

de comprendre ce dont 
Henri a hérité du Nord, 
comment il est devenu 
Matisse et quels mes-

sages il a souhaité 
transmettre.

L’exposition est 
unanimement présentée 
comme exceptionnelle. 
Pourquoi ?
Patrice Deparpe : Elle donne à 
voir 260 œuvres de Matisse, dont 
10 n’ont jamais été montrées au 
public, et 40 œuvres d’artistes 
majeurs (Rembrandt, Goya, 
Delacroix, Cézanne, Gauguin, 
Monet, Rodin, Picasso...).
Certaines sont très rarement ve-
nues « en province » et d’autres 
se confrontent pour la première 
fois.

D’où proviennent les 
œuvres ?
Patrice Deparpe : Pour cette ex-
position, c’est un peu le monde 
entier qui s’est donné rendez-vous 
au Cateau-Cambrésis. Les œuvres 
proviennent de musées français, 
européens et américains, dont le 
MoMa de New-York qui nous a ac-
cordé son unique prêt de l’année. 
Le Louvre et le Centre Pompidou 
nous ont également beaucoup aidés 
par leur participation.

HENRI AVANT MATISSE, LA NAISSANCE D’UN GÉNIE /

Patrice Deparpe
Conservateur du musée
départemental Matisse
et commissaire de l’exposition
« Devenir Matisse »

Le monde entier a rendez-vous
au Cateau-Cambrésis

A GENDA
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Circuit du verre
boucle de 9,5 km
Départ et arrivée devant l’église
de Sars-Poteries – balisage jaune.
Accessible aux piétons,
cyclistes et cavaliers.

ET SI ON PRENAIT L’AIR ?

Même si l’hiver approche, on peut continuer à se balader ! Praticable 
en toute saison, le Circuit du verre emprunte en grande partie la voie 
verte de l’Avesnois. Découvrez dans les villages une architecture typique 
et les fameux épis de faitage fabriqués par les verriers locaux.
En complément, une visite du MusVerre s’impose ! 

EXPO /
50 ans au Musée, une 
histoire singulière
Connu pour ses collections 
de verre contemporain et 
ses résidences d’artistes, 
le MusVerre a aujourd’hui 
un rayonnement interna-
tional. Mais il reste ancré 
dans son territoire et fête 
cette année le cinquan-
tenaire d’une histoire 
locale valorisée par son 
fondateur Louis Mériaux. 
Les documents d’archives, 
poteries et œuvres présen-
tées éclairent cette histoire 
originale.
 Sars-Poteries

Jusqu’au 12 janvier 2020
MusVerre
03 59 73 16 16
musverre.lenord.fr

EN TRAVAUX /
Maison natale 
Charles de Gaulle
Le 4 novembre, la plus 
célèbre maison de la rue 
Princesse à Lille a tempo-
rairement fermé ses portes. 
Une année de travaux va 
rendre à cette demeure 
bourgeoise du XIXe siècle 
tout son cachet d’origine 
et permettre l’accueil d’un 
public toujours plus nom-
breux. Rendez-vous fi n 
2020 pour la (re)découvrir !

FESTIVAL /
Live entre les livres
Pour sa 7e édition, ce fes-
tival de musiques actuelles 
initié par la Médiathèque 
départementale du Nord et 
l’association Dynamo, vous 
propose des concerts, ate-
liers et conférences entre les 
rayonnages de livres. Autant 
de rencontres et de partages 
avec des musiciens régio-
naux, certains sélectionnés 
aux INOUÏS du Printemps 
de Bourges, tous à retrouver 
dans les médiathèques du 
département !
Gratuit et ouvert à tous
 Médiathèques du Nord

Jusque fi n décembre
mediatheque
departementale.lenord.fr 
liveentreleslivres.fr

MARCHÉ DE NOËL /
Noël dans son pays : 
Vaucelles
Pour vous faire entrer tout 
en douceur dans la magie de 
Noël, artistes et artisans vous 
accueillent dans cette ab-
baye cistercienne vieille de 
neuf siècles. Des animations 
sont aussi au programme. 
L’entrée vous donne accès 
à tout le site de l’abbaye.
7 euros plein tarif - Gratuit 
pour les moins de 16 ans
 Les-Rues-des-Vignes

Du 22 au 24 novembre
et du 29 novembre
au 1er décembre
Abbaye de Vaucelles
03 27 78 50 65
abbayedevaucelles.com

AUTONOMIE /
Assises de l’emploi
à domicile
Vous avez 60 ans et plus ? 
Vous êtes aidants d’une per-
sonne âgée ou en situation 
de handicap ? Venez vous 
informer sur le bien-vivre 
à domicile lors de ce salon 
organisé par la Fédération 
des particuliers employeurs 
de France (FEPEM).
Gratuit
 Dunkerque,

Le 14 novembre
de 13 h 30 à 16 h 30
Communauté urbaine, 
Pertuis de la Marine
hautsdefrance@fepem.fr

SPORT /
Cassel Urban trail
Si vous rêvez de courir à 
travers le musée de Flandre 
ou la collégiale, la deu-
xième édition de ce trail 
nocturne et animé est faite 
pour vous ! Sur 12 km, les 
coureurs découvriront de 
manière insolite la richesse 
du patrimoine de Cassel.
 Cassel, le 23 novembre

Cassel Urban Trail 
– by night
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Le Département est là
À Hondschoote, le Département gère une Maison de services au public qui abrite notamment un Relais autonomie.
1 rue de Cassel, 59122 Hondschoote  •  Tél : 03 59 73 41 80
Du lundi au jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h  •  Le vendredi : 9 h - 13 h / 14 h - 16 h

NOS COUPS
DE CŒUR

 Hondschoote est sur la « Route du lin », un 
circuit routier de 36 km à découvrir entre juin et 
septembre en suivant le marquage au sol (une 
fleur de lin bleue).

 Un circuit de randonnée (La Tour blanche - 
10,5 km) part de la place du général de Gaulle, 
où se trouve aussi l’Éperon d’or, un café-rando.

 Près du moulin de la Victoire, l’association Tast 
Wijn cultive les vignes les plus septentrionales 
de France.

Le Spinnewyn y accueille ceux qui viennent 
de Lille. Ce « moulin de la Victoire » a été 

reconstruit pour le bicentenaire de la bataille 
d’Hondschoote en 1793 et se visite.
À l’approche du centre-ville, guidé par la « Tour 
blanche » de l’église Saint-Vaast, le visiteur sent vite 
qu’ici le passé est chargé d’histoire. Hondschoote est 
à moins de 2 km de la frontière belge et a été maintes 
fois occupée avant son rattachement à la France en 
1668. Les quelques 20 000 habitants vivaient prin-
cipalement de la fabrication de la saye, une étoffe de 
laine. Dans le petit musée communal situé à l’étage 
de l’hôtel de ville, un très beau métier à tisser ancien 
témoigne de ce passé.

Mais l’hôtel de ville mérite aussi qu’on s’y attarde 
pour son architecture typique de la Renaissance 
flamande. Intarissables sur son histoire, les guides 
de l’office du tourisme en dévoilent tous les secrets, 
jusque dans les caves ! Sans eux, les deux surpre-
nants enchâssements en forme de bouteilles situés 
à l’arrière du bâtiment risquent fort de vous échap-
per… Tout comme le rarissime panneau de bois, 
précieusement conservé dans le hall, qui honore la 
mémoire des victimes de la guerre de 1870-1871. 
Sur la place, le carillon sonne, attirant à nouveau le 
regard vers la « Tour blanche » adossée à l‘église de 
type hallekerque qui abrite quatre grands retables.
Notre balade s’achève au pied d’un autre moulin à 
vent sur pivot : le Noordmeulen, qui daterait du XIIe, 
attend d’être consolidé et restauré pour accueillir 
des visiteurs.

Nord 360 a passé une journée dans cette ville

typique des Flandres. Venez la découvrir !

Hondschoote
MON ESCAPADE À
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Tataki
du Nord
par Steven Ramon

• La veille, placer la pièce de bœuf dans un bol avec 
les baies de genièvre, la sauce soja et la sauge eff euil-
lée. Placer au frigo pour la nuit.
• Mixer la poire avec le jus de citron pressé. Porter 
ce jus à ébullition, puis ajouter l’agar-agar, en mélan-
geant 20 secondes, puis retirer du feu.
• Couper le navet et la poire en fi nes lamelles puis les 
tremper dans de l’eau froide.
• Émincer les feuilles de sauge.
• Éplucher les salsifi s et les placer dans de l’eau froide 
avec le jus de citron pressé. Faire cuire 15 à 20 min.
• Couper les salsifi s en tronçons de 3 cm puis les vi-
der avec un vide-pomme. Mixer la chair des salsifi s.
• Dans une casserole, faire fondre doucement le fro-
mage coupé en morceaux, dans le lait.

• À l’aide d’une poche à douille, farcir les salsifi s avec 
la crème de pavé bleu. Les gratiner légèrement au four.
• Saisir la viande à feu vif dans une poêle, dégraisser 
la poêle, puis déglacer avec la sauce soja.
• Dans l’assiette, positionner la purée de salsifi s, 
au-dessus, des lamelles de viande, puis la julienne de 
navet/poire. Terminer par la sauge.
Bon appétit !

LE CONSEIL DU CHEF :
Bien choisir sa viande :
pour plus de tendreté,
optez pour un fi let de bœuf.
Cuire les salsifi s à l’eau 
frémissante pour ne pas les 
éclater.

 Retrouvez la recette en vidéo sur 

Le chef lillois met à l’honneur la race
Bleue du Nord ainsi que le Pavé Bleu, un fromage
100 % Avesnois, à travers ce tataki aux salsifi s.

140 gr de viande Bleue du Nord / 50 gr de Pavé Bleu
3 salsifi s / 1 navet / 2 poires / 2 citrons 1/2 / 1 dl lait
1 dl d’huile / 1 verre de sauce soja / 1 botte de sauge
10 gr de baies de genièvre / 2 gr d’agar-agar

Le Département est là
ENTREPRISE,

ASSOCIATION,
COLLECTIVITÉ…

Envie de partager
vos métiers ?

COLLÉGIEN

Tu cherches un stage ?

Pour trouver ou publier une offre, une seule adresse : monstagedetroisieme.lenord.fr

L A  R E C E T T E

du Nord

À l’aide d’une poche à douille, farcir les salsifi s avec 
la crème de pavé bleu. Les gratiner légèrement au four.

Le chef lillois met à l’honneur la race
Bleue du Nord ainsi que le Pavé Bleu, un fromage
100 % Avesnois, à travers ce tataki aux salsifi s.




