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Agenda / p. 17

Les artistes vous 
ouvrent leurs portes 
les 7, 8 et 9 octobre

Dossier / p. 9-11

Collèges :
des bâtiments plus 
économes

Métropole lilloise / p. 6

Une alliance inédite 
avec la MEL
pour votre quotidien

L E  M A G A Z I N E  D U  D É PA R T E M E N T

DES FAMILLES
POUR ACCUEILLIR 

LES ENFANTS  CONFIÉS
AU DÉPARTEMENT

Depuis la crise sanitaire, un nombre croissant de petits Nordistes 
est confié aux services de protection du Département. 

Parmi les professionnels qui accompagnent ces enfants,
les assistants familiaux assurent une éducation sécurisante 

au quotidien. Ce métier indispensable vous intéresse ?
Le Département recrute.

p. 5
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I N S T A N T A N É S

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

@departement59 - Les vidéos

À VOUS 
DE JOUER

 INFOLET TRE 

Vous souhaitez recevoir
dans votre messagerie électronique
les dernières actualités
du Département, découvrir
nos services ou profiter
de nos plus belles idées de sortie ?
 Inscrivez-vous à notre "infolettre"

sur cette page : info.lenord.fr/
pages-legales/infolettre

Réponse à la question
de juillet-août :
Lors de la 5e étape du Tour 
de France, les cyclistes ont 
emprunté 11 secteurs pavés 
avant d’arriver à Arenberg-
Porte du Hainaut.

C’était le Tour de France dans le Nord !
Vous étiez des dizaines de milliers au bord des routes les 4 et 
5 juillet derniers lors des deux étapes nordistes de cette grande 
fête populaire. Retrouvez les meilleurs moments sur nos réseaux 
avec #ViveLeNord, ou en vidéo sur info.lenord.fr.

Des Villages en sport
tout au long de l’été
Du golf, du basket, du 
football américain... et, 
pour la première fois, 
une familiarisation à l’eau 
grâce à la piscine mobile 
inaugurée par le comité 
départemental de triathlon 
cet été à Steenvoorde. 
Aux quatre coins du Nord, 

les enfants ont pu s’initier à de nombreux sports lors de ces 
rendez-vous gratuits organisés grâce au Département dans les 
communes rurales proposant un accueil de loisirs.

Des sapeurs-pompiers du Nord 
se sont portés volontaires pour 
renforcer les équipes de Gironde 
et du Maine-et-Loire qui luttaient 
contre des incendies de forêt. 
Sur place, ils ont participé à la 
chaîne de commandement, sont 
allés sur le terrain et ont assuré 
les missions du quotidien.

Contre les incendies
de forêt, le  renfort
des pompiers du Nord

Participez sur info.lenord.fr avec 
le formulaire «À vous de jouer» ou 
envoyez votre réponse par courrier à 
Magazine Nord info, 51 rue Gustave 
Delory, 59047 Lille Cedex. 
Pensez à indiquer un numéro de 
téléphone ou une adresse email. 

Réponse avant le 28 octobre 2022.
Tirage au sort le 1er novembre.
Règlement disponible sur info.lenord.fr/
pages-legales/cgu#avousdejouer

 LA QUESTION 

Combien de collèges 
publics y a-t-il
dans le Nord ?

Répondez correctement à la 
question ci-dessous pour tenter
de remporter un panier garni
avec de bons produits du Nord.
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Travailler ensemble au service des enfants

Christian Poiret 
Président du Département du Nord

...

L es solidarités sont l’ADN du Nord, la protection 
de l’enfance est au cœur de nos missions. Les 

confinements successifs mis en place durant la crise 
sanitaire ont contribué à une hausse inquiétante des 
situations de danger pour les enfants à laquelle nous 
ne pouvons rester insensibles.

En juin, nous avons ainsi fait le choix de prendre 
dix mesures d’urgence pour protéger les jeunes 
Nordistes. Parmi celles-ci, nous avons décidé de 
créer 150 places d’accueil supplémentaires en éta-
blissement et de renforcer les équipes sociales sur 
le terrain.

Ce sont au total plus de 100 postes qui sont désormais 
ouverts à candidature et pour lesquels nous déployons 
des moyens conséquents en matière de formation, de 
promotion interne, de travail en équipe pluridisci-
plinaire, de contribution à la recherche scientifique. 
Médecins de PMI, assistants sociaux, évaluateurs so-
cio-éducatifs, psychologues, infirmiers, éducateurs : 
nous recrutons pour offrir les meilleures chances à 
ces enfants.

Parallèlement, et parce que nous sommes convaincus 
que grandir au sein d’une famille est particulièrement 
bénéfique au bon développement des enfants, nous 
lançons en cette rentrée de septembre 2022 une grande 
campagne de recrutement d’assistants familiaux. Ils 
sont les piliers de l’aide sociale à l’enfance par la 

sécurité, l’équilibre et l’affection qu’ils offrent aux 
jeunes confiés au Département.

Sur les 11 000 enfants et jeunes confiés au Département 
du Nord, plus de 5 500 vivent dans les 2 600 familles 
d’accueil que compte notre collectivité : nous devons 
aller encore plus loin pour leur bien-être.

Nordistes, nous faisons appel à vous. Nous vous 
proposons de nous rejoindre pour travailler ensemble 
au service des enfants qui en ont besoin. Plus qu’un 
métier, c’est un véritable enga-
gement, certes parfois difficile 
mais néanmoins passion-
nant : vous en découvrirez 
toutes les facettes grâce aux 
témoignages publiés dans ce 
magazine.

Ces enfants sont notre ave-
nir, nous avons le devoir 
de les accompagner 
pour en faire des 
adultes épanouis 
et heureux. 
Notre ambition 
est entière, exi-
geante. C’est 
notre respon-
sabilité.



RENCONTRE AVEC MARIE CIETERS, VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DE L’ÉDUCATION
ET DES COLLÈGES

Une ambition numérique 
et écologique
pour les collèges
La récente crise sanitaire l’a confir-
mé : l’accès aux outils numériques 
constitue un enjeu majeur dans 
l’éducation. “Mais le Département 
n’a pas attendu la pandémie pour 
se doter d’une stratégie ambitieuse 
en matière de numérique éduca-
tif et de pratiques innovantes”, 
rappelle Marie Cieters. Chaque 
collège public du Nord dispose 
d’un Espace numérique de travail 
(ENT), d’une connexion internet 
performante et d’outils numériques 
adaptés aux usages pédagogiques 
actuels : ordinateurs fixes et por-
tables, boîtiers 4G, tableaux blancs 
interactifs, etc. “En 2021, près de 
11 millions d’euros ont été consa-
crés à la fourniture d’équipements 
numériques et au financement d’un 
nouvel appel à projets numériques”, 

poursuit-elle. Grâce à ce dispositif, 
des Classes Lab, espaces de cowor-
king ou Labo langues voient le 
jour, et des Centres de culture et 
de connaissance remplacent ici et 
là les traditionnels CDI.

Mais pour la vice-présidente, “pré-
parer les collégiens au monde de 
demain consiste aussi à les sensi-
biliser aux enjeux écologiques”. 
Dans les collèges, tous les chan-
tiers d’envergure prennent en 
compte les objectifs de dévelop-
pement durable, un vaste plan 
de maîtrise des consommations 
a été lancé sur les bâtiments les 
plus énergivores et des contrats de 
performances énergétiques seront 
expérimentés dans l’Avesnois. Sans 
oublier la généralisation de l’ap-

Les aides
du Département 
pour la réussite 
des collégiens
• L’aide à la demi-pension :
le Département prend à sa 
charge environ 5 € du prix 
réel de chaque repas (7,95 €). Il 
propose des aides aux familles, 
variables selon leurs revenus, 
pour financer le reste de la 
somme.

• Le projet éducatif
départemental
du collégien (PEDC) : 
il permet aux collèges de 
financer, sur trois ans, des 
actions éducatives en lien 
avec la culture, les sports, la 
citoyenneté, le numérique ou 
la découverte des métiers.

• L’aide à la réussite
du collégien (ARC) :
matérielle ou financière, elle 
est destinée aux élèves qui ne 
peuvent ponctuellement as-
sumer une dépense liée à leur 
scolarité. Elle est mise en œuvre 
par la direction du collège à 
l’initiative des enseignants.

 Retrouvez l’ensemble de ces 
services sur lenord.fr

provisionnement local dans les res-
taurants scolaires que fréquentent 
près de 65 000 demi-pension-
naires. “Les collégiens sont les 
adultes de demain. Ils sont l’avenir 
alors, au Conseil départemental 
des Jeunes et dans tous les collèges, 
nous sommes à leurs côtés pour 
faire bouger les choses !”
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P lus de 2 600 Nordistes 
prennent soin chez eux 

d’un ou plusieurs enfants confiés 
à l’aide sociale à l’enfance par un 
juge. Pour offrir cette stabilité 
éducative et affective à chacun, le 
Département ouvre 150 nouvelles 
places en établissements et 300 en 
familles d’accueil. 

Comment devient-on 
assistant familial ?  
C’est un métier qui s’adresse 
autant aux  hommes qu’aux 
femmes, aux personnes  céli-
bataires ou en couple, avec ou 
sans enfants. Première étape 
pour pouvoir exercer : obtenir 
l’agrément du Département. Des 
professionnels de l’enfance véri-
fient vos conditions d’accueil et 
échangent avec vous sur vos moti-
vations, votre connaissance du rôle 
et des responsabilités du métier, 
l’adhésion de votre famille à votre 
projet professionnel. 

L’agrément est délivré pour 
cinq ans et permet d’accueillir 
jusqu’à trois enfants. Une fois 
obtenu, vous pouvez postuler 
auprès du Département.

Une formation complète,
un vrai statut
Avant d’accueillir un premier 
enfant, l’assistant familial effectue 
un stage de 60 heures (10 jours de 
formation), pour prendre connais-
sance de l’environnement institu-
tionnel dans lequel il va travailler 
et élaborer son projet d’accueil.
 
Ensuite, il se professionnalise 
avec une formation obligatoire de 
240 heures (financée par le Dépar-

tement) pour obtenir le diplôme 
d’état d’assistant familial. 
Titulaire d’un CDI de droit public, 
il est membre du personnel dépar-
temental et fait partie du service 
de l’aide sociale à l’enfance. Il 
perçoit une rémunération, qui 
dépend du nombre d’enfants 
accueillis, et une indemnité pour 
couvrir leurs besoins quotidiens.

Si le métier s’exerce à domicile, 
l’assistant familial ne travaille pas 
seul. Le service d’accueil familial 
est son interlocuteur privilégié 
et l’accompagne lors d’un pla-
cement d’enfants. Il est membre 
de l’équipe pluridisciplinaire de 
travailleurs sociaux et de psy-
chologues, et peut bénéficier de 
l’appui de l’assistant familial res-
source de son territoire.

 Retrouvez plus d’informations 
sur ce métier et sur les dernières 
mesures déployées en faveur 
de la protection de l’enfance 
sur lenord.fr
 Vous êtes intéressés ? 

Appelez le 03 59 73 59 59.

Et si vous deveniez 
assistant familial ?

Valérie, assistante
familiale depuis 2018 :
« C’est un métier intense,
qui ne s’improvise pas.
C’est une responsabilité
qui implique toute la famille,
un choix de vie. »

Jean-Louis, assistant
familial ressource : 
« En complément de l’accueil 
d’enfants, j’accompagne mes 
collègues pour toutes les 
démarches liées au métier 
et j’assure une permanence 
physique et téléphonique. »

Fouad, a déjà accueilli
plusieurs enfants : 
« C’est très important 
de préparer leur arrivée, 
de construire le projet 
d’accueil. Chaque enfant
a sa personnalité. J’observe
leur comportement
et je m’adapte à leurs besoins. »

 ILS VOUS PARLENT 
 DE LEUR MÉTIER 
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WINNEZEELE

Afin de garantir la sécurité 
des sportifs et améliorer 
l’accessibilité des lieux, 
le terrain multisport a été 
rénové. Il est notamment 
utilisé par l’école communale, 
le centre de loisirs et le club 
de foot.

 Financement
départemental : 27 561 euros.

+

Près de la moitié des habitants du département, 1,2 million de Nordistes, 
vivent dans la métropole lilloise. “Nous avons décidé de nous engager en-
semble pour ces Nordistes qui ont aussi besoin de nous”, rappelle Christian 
Poiret, président du Département. Grâce à la convention signée avec 
la MEL, de nombreux projets utiles verront le jour. Le Nord financera 
notamment les nouvelles lignes de transport métropolitaines pour un 
montant total de 53 millions d’euros sur 10 ans. La Métropole s’engage, 

elle, aux côtés du Département pour favoriser 
l’emploi des allocataires du RSA. Côté culture, la 
MEL soutiendra l’extension de la Maison natale  
Charles de Gaulle et la rénovation du Forum 
départemental des sciences. “Nous agissons aussi 
ensemble pour l’attractivité du territoire”, note 
Damien Castelain, président de la MEL. Ainsi 
le Département soutiendra financièrement la 
Métropole pour l’accueil de plusieurs matchs de 
la Coupe du monde du rugby en 2023 et pour 
l’organisation des épreuves olympiques de hand 
et de basket prévues à Lille en 2024.

Une alliance inédite entre la Métropole 
européenne de Lille (MEL)
et le Département

 MÉTROPOLE LILLOISE 
  Lille  

C’est une rencontre avec Lili 
Keller-Rosenberg, ancienne 
déportée nordiste, qui a tout 
déclenché. Un moment très fort 
avec “700 collégiens complète-
ment scotchés et des professeurs 
fortement marqués”, détaille 
Isabelle Decloquement, ensei-
gnante de lettres. Sous l’impul-
sion de trois professeurs, le club des Passeurs de Mémoire est né au collège 
Immaculée Conception, pour “prendre le témoin que Lili nous a tendu ”. 
Au gré des contributions des collégiens de 4e et 3e volontaires pour parti-
ciper, dont certains ont fait le voyage à Cracovie et Auschwitz-Birkenau, 
un véritable petit musée a pris forme au sein même de l’établissement. 
Création sonore, maquettes, photos, chacun « passe la mémoire » à sa 
manière, entre les murs du collège et bien au-delà.

Les “Passeurs de Mémoire”,
des collégiens engagés

 FL ANDRES 
  Bailleul  

Damien Castelain, président 
de la MEL, et Christian Poiret, 
président du Département,
lors de la présentation 
du partenariat fin juin.
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La construction 
d’une patinoire dans 
l’écoquartier du 
Douaisis débute en 
octobre. Elle sera 
couverte de panneaux 
photovoltaïques et 
alimentera en chaleur 
le centre aquatique-spa 
Sourcéane. Premières 
glisses fin 2024 !

 Financement 
départemental :
1 500 000 euros 

SIN-LE-NOBLE
– DOUAI

WALLERS-
ARENBERG

L’ancienne école 
ménagère, inscrite
au Patrimoine mondial
de l’Unesco, va accueillir 
un espace de coworking, 
des ateliers numériques,
le centre communal 
d’action sociale, une 
maison France Services, 
une agence postale…
La Protection maternelle 
et infantile, à l’étroit
dans ses locaux actuels,
va également s’y installer.

 Financement 
départemental :
600 000 euros

+

+

Burger King recrute 
des allocataires du RSA

Le Département s’associe au roi du burger pour accompagner les allocataires 
du RSA vers l’emploi. Dans les deux nouvelles franchises qui s’implantent cet 
automne à Masny et à La Sentinelle, 140 postes d’équipiers sont à pourvoir. 
Au moins un tiers de ces postes est destiné aux allocataires du RSA. L’avantage 
pour l’entreprise ? Les embauches seront facilitées par le nouveau dispositif des 
contrats initiative emploi (CIE) Bassin minier. Grâce à ces contrats, 47 % du 
salaire est pris en charge par l’État et le Département. Au total, 2 000 contrats 
de ce type sont réservés aux entrepreneurs du Douaisis et du Valenciennois 
lorsqu’ils embauchent un allocataire du RSA de plus de 26 ans.

Automobile : Stellantis embauche,
et si c’était vous ?

Toutes les deux minutes, un monospace ou un véhicule sort des lignes de 
production de Stellantis, à Hordain. “Nous souhaitons passer de 27 sorties 
par heure à 30”, annonce Aurèle Sabardeil, directeur de l’usine. Pour 
assurer cette montée en puissance, il recrute. Le constructeur automobile 
s’est engagé auprès du Département à former chaque année au moins une 
cinquantaine d’allocataires du RSA durant 10 semaines, avant de leur 
proposer un contrat de professionnalisation de 12 mois aboutissant à un 
certificat de qualification paritaire de la métallurgie. Le Département, 
pour assurer la réussite des al-
locataires du RSA, leur propose 
en amont de nouvelles sessions 
de remise à niveau, en partena-
riat avec la Région Hauts-de-
France. L’enjeu est fort : 80 % 
des contrats de professionnali-
sation débouchent sur un CDI.

 BASSIN MINIER 
  Masny et La Sentinelle  

  Hordain  

 VALENCIENNOIS 

Vous êtes intéressés par les offres de Burger King ou Stellantis ?
Contactez votre coach emploi ou votre conseiller Pôle emploi
si vous êtes allocataire du RSA. Si vous n’êtes pas encore suivi,
appelez le Département au 03 59 73 73 59.



08 Nord info – le magazine

Un camion électrique 
sillonne désormais les 
routes du village. Le 
véhicule, acheté avec le 
soutien du Département 
pour favoriser la mobilité 
en milieu rural, servira 
pour arroser les plantes et 
apporter des livres de la 
médiathèque au domicile 
des seniors.

Le parc Victoria est 
ouvert ! Composé
d’une aire de jeux
et d’un terrain multisport
avec parcours fitness, 
ce nouvel équipement 
a été financé par le 
Département et par le 
don d’une ancienne 
habitante… prénommée 
Victoria ! Un beau geste 
pour les jeunes du village 
où vivent 430 Nordistes. 

 Financement
départemental : 
240 000 euros

CL AIRFAY TS

BANTOUZELLE

+

+

C’est un fleuron de l’architecture quercitaine qui renaît au centre de la 
ville. L’église de style néoclassique Notre-Dame de l’Assomption se pare 
d’une nouvelle charpente et d’une 
toiture en ardoise. Suivront la res-
tauration des vitraux, la pose d’un 
nouveau système de chauffage et 
l’installation d’éclairages LED, 
moins énergivores. Le chantier, 
commencé en janvier 2022, de-
vrait être achevé au printemps 
2023.
 Financement départemental : 

250 000 euros

 AVESNOIS 
  Le Quesnoy  

La restauration de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption se poursuit

Les travaux du contournement ouest de Caudry, débutés en juin 2021, 
se poursuivent à bon train. Après la réalisation de deux ronds-points 
sur la RD 643 et la RD 115, celle d’un pont de 12 mètres de long 
au-dessus du riot de Caudry est en cours d’achèvement. Suivront 
bientôt les aménagements paysagers. Une seconde phase de travaux 
va débuter en octobre. Il s’agit de la route entre la piscine de Caudry 
et le rond-point de l’URMA (Université régionale des métiers de 
l’artisanat) dont les travaux devraient s’achever l’été prochain. Cette 
route sera dotée d’une piste cyclable cofinancée par l’État. La totalité 
du contournement sera terminée fin 2023. 
 Financement départemental : 7,6 millions d’euros

Communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis : 800 000 euros
Ville de Caudry : 800 000 euros
État : 400 000 euros

 CAMBRÉSIS 
  Caudry  

Contournement ouest de Caudry :
on l’appellera RD 1 016



Bientôt les premiers contrats
de performance énergétique 
Quatre collèges de l’Avesnois (collège
du Solrézis à Solre-le-Château, Joliot-Curie 
et Léo-Lagrange à Fourmies, Jean-Rostand à 
Sains-du-Nord) vont en bénéficier. Objectif : 
faire baisser de moitié les consommations 
énergétiques en réalisant d’importants 
travaux sur l’éclairage, le mode de chauffage 
et l’isolation. La nouveauté ? L’entreprise
qui fait les travaux garantit le niveau
des performances énergétiques sur 25 ans ! 
De quoi diminuer durablement les factures
et les émissions de gaz à effet de serre.
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COLLÈGES : DES BÂTIMENTS
QUI FONT DU BIEN À LA PLANÈTE

I l y a un an, le collège Les Rochambelles à 
Anzin accueillait ses premiers élèves dans des 

bâtiments certifiés haute qualité environnementale 
(HQETM). Il faut dire que depuis plusieurs années, 
le développement durable est au cœur de tous les 
grands chantiers menés par le Département dans les 
collèges du Nord. Mais au-delà de la (re) construc-
tion et modernisation des établissements selon les 
normes HQETM, le Département s’attache à rendre 
les bâtiments existants moins énergivores. 

Quatre priorités pour des collèges durables
62 millions d’euros ont été engagés pour écono-
miser l’énergie dans les collèges, tout en améliorant 
le confort des élèves et des équipes enseignantes. 
D’abord, la réfection de l’isolation des toitures qui 
concentrent 25 à 30 % des déperditions thermiques 
des bâtiments. 65 collèges auront bénéficié de ces 
travaux d’ici 2024. Autre intervention au niveau 
des toits : l’installation de panneaux solaires en 
autoconsommation individuelle (lire page suivante).
À l’intérieur des bâtiments, près de 50 000 lumi-
naires sont progressivement remplacés par des 
éclairages LED dans 113 collèges. Un véritable 

enjeu quand on sait que l’éclairage représente 
environ 30 % de la consommation électrique d’un 
établissement ! 
Moins visible mais tout aussi important, le 
déploiement de la “gestion technique des bâti-
ments” permet de mieux maîtriser les consomma-
tions énergétiques grâce à un pilotage centralisé 
des installations.

POUR COMPRENDRE 

Constructions et rénovations durables, maîtrise des consommations énergétiques
et lutte contre les îlots de chaleur : dans les 202 collèges publics du Nord,
le Département relève chaque jour le défi de la transition écologique.

BANTOUZELLE
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À première vue, le collège du Pévèle à Orchies est un 
collège comme les autres. Des salles de classe, une 
cantine, une vaste cour, quelques espaces verts. Sa 
particularité se situe au niveau du toit, où des pan-
neaux photovoltaïques ont récemment été installés 
pour un usage bien particulier.

En effet, ces panneaux sont équipés d’un dispositif 
d’autoconsommation individuelle qui doit permettre 
à l’établissement orchésien d’utiliser directement sur 
place toute l’électricité produite au collège. Un dispositif 
dont bénéficient aussi cinq autres établissements : 

les collèges Jehan-Froissart à Quiévrechain, 
Pharamond-Savary à Gouzeaucourt, Gilles-de-Chin 
à Berlaimont, Saint-Exupéry à Hautmont et François-
Villon à Walincourt-Selvigny.
“ Dans chacun de ces établissements, l’installation a 
été dimensionnée de telle sorte que toute l’électricité 
produite soit directement consommée sur place”, 
explique David Flesselle, responsable de service au 
Département. “Cette production permettra de couvrir 
les consommations électriques dites incompressibles, 
c’est-à-dire celles qui sont liées au fonctionnement 
ininterrompu des équipements techniques et de sé-
curité, que le collège soit occupé ou pas”. 

Après avoir équipé ces six collèges pionniers dans 
l’auto-consommation d’énergie solaire, le Département 
poursuit le déploiement de ce dispositif à la fois éco-
logique et économique. L’électricité solaire limite en 
effet l’émission de gaz à effet de serre, mais en plus, 
les panneaux photovoltaïques en autoconsommation 
individuelle facilitent la maîtrise du coût de fonction-
nement des collèges. Deux atouts non négligeables 
à l’heure où la planète et les coûts de l’énergie sont 
en surchauffe !

SUR LE TERRAIN

Sur les toits des 
collèges, une énergie 
verte en circuit 
ultra-court
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POUR ALLER PLUS LOIN
Le Nord,
champion régional
des collèges HQETM

POUR ALLER PLUS LOIN

Quels sont les avantages d’une construction
qui privilégie le bois ?
T. C : De manière générale, le bois émet beaucoup moins de CO2 
que le ciment, par exemple. Il est donc naturellement moins pol-
luant. S’il est bien sourcé, donc qu’il provient de filières locales, 
il permet aussi de réduire la pollution due au transport. Le bois 
du futur collège de Cambrai viendra de forêts majoritairement 
françaises. Et il sera bien visible dans tout le bâtiment, afin 
d’exploiter au maximum ses vertus chaleureuses et apaisantes.

Au niveau du chantier, qu’est-ce que ça change ?
T. C : Un bâtiment en bois nécessite des fondations moins pro-
fondes car il est plus léger qu’un bâtiment en béton. Ensuite, on 
est en “filière sèche”, c’est-à-dire qu’on assemble mécanique-
ment des produits bruts. C’est moins polluant et plus efficace car 
les différents éléments de la structure (poutres, charpente) et du 
parement (façade) sont pré-assemblés en usine. Sur le chantier, 
il reste juste à assembler des modules, un peu comme un jeu 
de construction. Les travaux durent donc moins longtemps, 
ce qui est très appréciable pour tout le monde, surtout quand 
on construit en centre-ville.

En quoi le bois est-il particulièrement adapté
à un collège ?
T. C : Outre le confort visuel et la sensation de bien-être qu’elle 
procure, une construction bois est un formidable matériau 
pédagogique. Elle montre qu’on peut agir à tous les niveaux 
pour diminuer notre impact sur l’environnement sans négliger 
le confort. Si les élèves se sentent bien dans ce collège où le 
bois est omniprésent, cela les incitera peut-être à utiliser plus 
de matériaux naturels dans leur vie d’adulte.

À la demande du Département, le futur 
collège Paul-Duez à Cambrai sera construit 
majoritairement en bois. Une première dans le 
Nord pour un bâtiment à vocation éducative. 
Thomas Coldefy, architecte urbaniste, nous 
explique comment il a travaillé.

Le Département
est le premier 

maître d’ouvrage 
régional

en matière
de bâtiments 

scolaires certifiés
NF HQETM.*

Le nouveau collège Paul-Duez
à Cambrai vise une certification 
encore plus exigeante : la norme 
NF HQETM bâtiment durable, 
niveau excellent.

(Haute Qualité 
Environnementale)

29
collèges du Nord
détiennent la certification 
NF HQETM bâtiments 
tertiaires

* source : CERTIVEA, leader en France
pour la certification et la labellisation
des bâtiments non résidentiels,
des infrastructures et de l’aménagement
des territoires.

S’il est bien sourcé,
le bois a de multiples vertus

© COLDEFY & RELIEF architectures / VIZE
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Les collèges : démonstrateurs
de la transition énergétique
L’action de notre majorité départementale vise à développer 
un territoire engagé et respectueux de l’environnement. 
C’est le sens de la feuille de route Nord Durable, qui place 
nos collèges comme les démonstrateurs de la transition 
énergétique avec, notamment, des réhabilitations soucieuses 
de réduire les consommations énergétiques. Toujours dans 
cette démarche et afin de valoriser l’emploi et l’économie 
locale dans notre département, nous développons grande-
ment l’approvisionnement local dans la restauration scolaire, 
permettant à nos collégiens de bénéficier d’un repas sain 
et équilibré tout en les sensibilisant à ces questions essen-
tielles pour préparer l’avenir. Nous pouvons être fiers d’avoir 
6 collèges pionniers dans l’autoconsommation d’énergie 
solaire et nous l’espérons, dès demain, avoir des bâtiments 
qui seront totalement autonomes en énergie. Nos collèges 
sont des acteurs-clés de la transition écologique et sont 
au cœur des engagements de notre Département dans la 
politique Nord Durable. C’est pourquoi, notre majorité a fait 
le choix de poursuivre et d’amplifier cette politique afin de 
tendre à la sobriété énergétique.

Faire du Département une locomotive
de la transition énergétique 
Réchauffement climatique, raréfaction des ressources 
fossiles, flambée des prix de l’énergie : demain, il faudra 
consommer moins d’énergie, elle devra provenir, davan-
tage, de sources renouvelables. La rénovation thermique 
est un levier d’action puissant pour permettre la sobriété 
énergétique. En particulier dans le résidentiel (logements) 
et le tertiaire (bâtiments publics, commerces, institutions), 
deux secteurs très énergivores. Avec ses nombreux bâti-
ments répartis sur le territoire nordiste, ses 202 collèges 
publics, les 52 000 logements de son bailleur Partenord, le 
Département a fort à faire. “C’est une question de curseur”, 
“On peut toujours faire plus”, nous répond-t-on souvent. 
La crise du climat et de l’énergie n’attendra pas ! Agissons 
maintenant plutôt que d’attendre d’y être contraints et for-
cés. Il faut établir une programmation massive et accélérée 
de rénovations thermiques, via un Plan Pluriannuel d’In-
vestissement. Pour une vraie sobriété énergétique, dont 
les collèges sont les démonstrateurs, systématisons les 
circuits courts dans la restauration scolaire et densifions 
le réseau cyclable aux abords des collèges.

Bonne rentrée ! 
L’entrée au collège est une étape importante dans la vie de 
nos enfants. Les ressources pédagogiques, les conditions 
d’enseignement et la qualité des équipements doivent être 
une priorité. Certains Départements ont lancé des grands 
plans d’investissement pour les collèges. La Gironde met 
en œuvre un “plan collèges 2024” de 670 millions d’euros 
pour bâtir 13 nouveaux collèges et en restructurer 10. La 
Seine-Saint Denis a lancé un “plan éco-collèges 2021-
2030” d’un milliard d’euros pour moderniser, réhabiliter 
ou reconstruire ses 130 collèges. 
Le Nord devrait lui aussi se doter d’un véritable plan plu-
riannuel d’investissement pour les 202 collèges publics 
de notre département. Face au réchauffement climatique 
et à l’envolée des prix de l’énergie, il faut se redonner les 
moyens de bâtir des collèges économes et vertueux, 
exemplaires sur le plan environnemental. 
En 2013 sous la gauche, le Nord investissait 118 millions 
d’euros pour les collèges. Dix ans plus tard, en 2022 sous 
la droite, il investit 82 millions d’euros. Le rythme des chan-
tiers doit donc s’accélérer pour rejoindre les Départements 
les plus ambitieux sur le plan éducatif. 

Bonne rentrée ! La guerre en Ukraine a fait flamber 
les prix de l’énergie, la canicule de cet été a renforcé la 
prise de conscience du changement climatique alors le 
Département du Nord a décidé de faire des collèges de 
véritables “démonstrateurs de la transition” :
• Gros travaux de rénovation thermique, production d’éner-
gie renouvelable sur les toits pour une électricité locale 
dans tous les bâtiments.
• Bitume de la cour de récré enlevé, des arbres ont été 
plantés : ils apporteront bientôt des îlots de fraîcheur et 
permettront de respecter le cycle de l’eau.
• À la cantine aussi, ça a bien changé : on ne mange plus 
que bio et local, ça ne coûte pas plus cher si on gaspille 
moins et on ne mange plus de la viande issue de l’élevage 
intensif. Désormais, une alternative végétarienne est pro-
posée chaque jour.
• Les toilettes sont propres et il y a même des distributeurs de 
protections hygiéniques gratuites dans les toilettes des filles.
Comment ça, ce n’est pas vrai ? Pourtant, faire des collèges 
de véritables “démonstrateurs de la transition”, c’était un 
objectif voté en 2019 dans le plan Nord Durable : alors, 
qu’est-ce qu’on attend ?

Paul Christophe
Président du Groupe Union pour le Nord

GROUPE UNION POUR LE NORD

Didier Manier
Président du Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Stéphanie Bocquet
Présidente du groupe écologiste Europe Écologie

Les Verts – Génération.s
GROUPE ÉCOLOGISTE, EELV ET GÉNÉRATION.S

Jean-Claude Dulieu
Conseiller départemental – Canton d’Aulnoy-Lez-Valenciennes

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN :
POUR L’HUMAIN D’ABORD 
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C’ est avec deux asso-
ciées que Guillaume 
Haffreingue s’est lancé 

en 2020 dans un projet ambitieux : 
créer la première plateforme de re-
cyclage des thermoplastiques conte-
nus dans nos objets du quotidien.

Profitant d’un terreau fertile et de 
l’excellence des écoles nordistes, 
l’entreprise s’est vite rapprochée 
du monde économique local et de 
partenaires universitaires, 
comme l’IMT Nord 
Europe à Douai. 
“Depuis un an et 
demi, nous avons 
beaucoup investi 
dans la recherche, 
en chimie notam-
ment, pour tenir notre 
promesse : transformer un 
déchet en matière première 
recyclée à valeur ajoutée”, ex-
plique Guillaume Haffreingue, 
président de Revival.

Là où ses concurrents 
européens broient 
ou incinèrent, 
Revival sépare les 
matériaux, propo-
sant des produits 
avec une pure-
té proche de 
95 %.

Quand une basket se 
transforme en piste cyclable
Revenons pour l’exemple à nos bas-
kets usées. Des centaines de paires 
ont été collectées lors du semi-ma-
rathon de Phalempin début juillet. 
Les semelles serviront à construire... 
une nouvelle piste cyclable ! Avec 
ce projet porté par la communauté 
de communes Pévèle-Carembault, 
“le caoutchouc recyclé entre dans 
la composition du revêtement, avec 
de la pierre de lave française et de la 

résine, qui sera bientôt biosour-
cée”, précise Guillaume 

Haffreingue. Cerise sur le gâteau, ce 
revêtement innovant est plus drai-
nant et facilement réparable avec 
des patchs.

Pour l’entreprise, qui collectionne 
actuellement les prix et multiplie 
les partenariats, d’autres matières 
se prêtent aujourd’hui au recyclage 
(ballons de foot, balles de tennis...) 
avec d’autres débouchés, comme 
les panneaux d’isolation phonique. 
Autant de filières d’avenir avec 
en ligne de mire un autre objec-
tif : “créer des emplois”, conclut 

Guillaume Haffreingue.

Rien ne se perd, tout se transforme. Avec une bonne idée, née pendant le premier 
confinement, et beaucoup de matière grise, la start-up nordiste Revival dessine un nouvel 
avenir pour vos chaussures usées.

REVIVAL
DONNE UNE SECONDE VIE
À VOS ANCIENNES BASKETS
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LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE 

40 années à votre service 
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LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE 

40 années à votre service 

V ous ne la connaissez peut-
être pas et pourtant, elle 

est là pour vous au quotidien. 
Indirectement certes, car la 
Médiathèque départementale du 
Nord (MdN) n’est pas ouverte 
au public. Elle est au service de 
340  médiathèques des villes et 
villages du Nord qui, pour vous 
proposer un choix actuel et varié, 
peuvent emprunter dans la col-
lection de la MdN : elle compte 
600 000 livres, CD et DVD ! (1)

Ce fonds est régulièrement re-
nouvelé par des professionnels 
qui sélectionnent, avec les mé-
diathèques partenaires qui le sou-
haitent, les contenus susceptibles 
de vous intéresser. Ce véritable 
trésor culturel est stocké à Bailleul, 

Lille-Hellemmes, Caudry et Le 
Quesnoy. De quoi permettre à 
votre médiathèque d’alimenter 
ses rayonnages sans faire trop de 
kilomètres. (2) 

Mais pour que chaque Nordiste 
profite, près de chez lui, d’une 
offre culturelle de qualité, la MdN 
forme aussi les bibliothécaires, 
organise des rencontres avec les 
auteurs, propose des outils d’ani-
mations (3), aide les médiathèques 
à aménager leurs espaces, etc. 
Elle participe au dispositif natio-
nal Premières Pages qui favorise 
la découverte des livres par les 
tout-petits (4). Jour après jour, 
la MdN contribue à faire de vos 
médiathèques des lieux ouverts et 
conviviaux, où s’expérimente le 
“vivre-ensemble”. Que vous soyez 
jeune ou âgé, que vous ayez fait 
des études ou non, que vous sa-
chiez lire ou pas. Et ça fait 40 ans 
que ça dure !

 mediathequedepartementale.
lenord.fr
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D ans la cour de l’auto-école, 
Amel discute avec son 

moniteur. « C’est moi qui ai conduit 
jusqu’ici. Et c’est grâce à Manu ! » À 
19 ans, la jeune fille vient d’obtenir 
son permis de conduire. Un passe 
pour la liberté auquel elle avait fini 
par renoncer, en raison de son han-
dicap : « Je suis hémiplégique suite 
à un accident vasculaire cérébral à 
la naissance. J’ai aussi été diagnos-
tiquée autiste à l’âge de 10 ans ».
Après quelques tentatives difficiles 
en auto-école classique, sa maman 
entend parler de l’association Agir 
pour la sécurité routière (APSR) à 
Douai. Son auto-école sociale et 

 LE HANDICAP 
 N’EST PAS 
 UN FREIN 
 POUR AVOIR 
 LE PERMIS 

solidaire propose des formations 
spécifiques. Objectif : lever les freins 
à la mobilité et permettre un égal 
accès pour tous à l’examen. « Le 
plus difficile pour moi, ce n’était pas 
le code mais la conduite. »
Après une première rencontre et une 
évaluation médicale, Emmanuel 
devient son moniteur. À raison 
d’une à deux heures de conduite par 
semaine, Amel apprend à gérer ses 
émotions, dans un véhicule adapté à 
ses besoins, avec boîte automatique. 
Pour financer sa pratique, elle reçoit 
un coup de pouce de 600 euros du 
Département. Au bout de 52 heures 
de conduite et trois tentatives, elle 
décroche le précieux sésame. Une 
vraie fierté : « Je suis heureuse, je 
suis autonome, j’ai le permis comme 
tout le monde ! »

  Vous êtes en situation
de handicap ? Des places sont 
disponibles pour vous former
au permis de conduire. Contactez 
l’APSR au 03 27 87 25 81
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A GENDA
PORTES OUVERTES DES ATELIERS 
D’ARTISTES : PRIÈRE D’ENTRER !

 INFOS PRATIQUES 

• La 24e édition des POAA aura 
lieu les 7, 8 et 9 octobre dans tout 
le département du Nord.
 La manifestation est gratuite.

• Pour découvrir les portraits 
des artistes et organiser libre-
ment vos visites, rendez-vous 
sur le site poaa.lenord.fr. La 
carte interactive vous permettra 
de repérer facilement les artistes 
qui vous intéressent grâce aux 
différents critères de sélection 
proposés (pratiques artistiques, 
localisation, jours d’ouverture).

• 50° nord, réseau transfronta-
lier d’art contemporain, vous 
propose de monter à bord de 
sa navette de l’art. Direction 
le MusVerre à Sars-Poteries où 
l’artiste Kim KototamaLune vous 
attendra. Rendez-vous ensuite à 
Valenciennes, pour une visite et 
une rencontre avec des artistes à 
l’H du Siège. Dernière étape : le 
Centre régional de la photogra-
phie à Douchy-les-Mines pour 
partager un moment artistique 
et convivial.
 Départ le 8 octobre à 12h30 

au 252, boulevard Victor-Hugo 
à Lille. Retour prévu vers 19h30. 
Tarif plein : 5€. 
Tél. : + 33 (0)6 07 31 14 51

Près d’un millier d’artistes du 
Nord, professionnels et ama-
teurs, vous ouvrent les portes de 
leur atelier. Peintres, illustrateurs, 
sculpteurs, vitraillistes, photo-
graphes, vidéastes, performeurs, 
graveurs ou encore céramistes : 
tous vous invitent dans l’intimité 
de leur espace de création. Ils 
seront heureux de vous accueillir 
en toute simplicité et convivialité 
pour vous faire découvrir leurs 
œuvres, et échanger sur leurs 

techniques ou leurs sources 
d’inspiration.
Pour rendre ces journées encore 
plus attrayantes, nombreux sont 
les artistes qui mettent en place 
des animations gratuites au sein 
de leurs ateliers : démonstra-
tions, initiations, vernissages et 
même concerts ! Certains offices 
de tourisme ou communes pro-
posent aussi des visites guidées 
originales.
 poaa.lenord.fr

Connaissez-vous ce rendez-vous gratuit proposé les 7, 8 et 9 oc-
tobre par le Département ? Qui que vous soyez et quels que soient 
vos goûts en matière artistique, vous y trouverez forcément votre 
bonheur.



 Retrouvez les circuits à faire
près de chez vous à pied ou à vélo sur
evasion.lenord.fr.

ET SI ON PRENAIT L’AIR ?
Circuit des Aulx
9,5 km – circuit pédestre - balisage jaune

Cette boucle à travers champs et marais 
part d’Arleux, capitale nordiste de l’ail 
fumé. Elle longe le canal du Nord et 
passe par les villages de Palluel et Hamel.

Départ et arrivée : parking mairie,
rue du Centre à Arleux.

A G E N D A
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EXPOS
Chapitre 2 : Terminal
Exposition monographi-
que consacrée à Jeremy 
Maxwell Wintrebert, dans 
la continuité du Chapitre 1 : 
Adèle (2020).
 Sars-Poteries

Du 17 sept. au 8 janvier 
2023 • MusVerre
 musverre.lenord.fr

M’as-tu vu ?
Être et paraître à la ro-
maine en Gaule du Nord.
 Bavay • Jusqu’au 8 nov.

Forum romain,
musée archéologique
du Département
 forumantique.fr

BRADERIE
Grande braderie 
de la Médiathèque 
départementale
Livres et BD adultes et 
jeunesse, mais aussi CD, à 
petits prix. Visites guidées 
du parc les vendredi soir 
et samedi matin, marché 
de producteurs locaux et 
petite restauration le sa-
medi midi.
 Saint-Jans-Cappel

Le 16 sept. de 14h à 20h
Le 17 sept. de 10h à 18h
Le 18 sept. de 10h à 12h
Villa départementale 
Marguerite Yourcenar
 lenord.fr/agenda

EN FAMILLE
Lille Métropole 
Rugby Festival
Tournois, initiations, ex-
pos, débats, animations 
et bourse pour l’emploi. 
Accès gratuit. Ouvert à tous.
 Lille • Du 22 au 24 sept

Place de la République
 info.lenord.fr/agenda 

Pompiers
À l’occasion du congrès 
annuel de l’Union dépar-
tementale, diner-spectacle 
au profit des orphelins des 
sapeurs-pompiers, dé-
monstrations et animations 
tout le week-end. Pour la 
première fois en France, 
une épreuve du cham-
pionnat Firefit Europe se 
déroulera sous vos yeux !
Gratuit (sauf la soirée du 8).
 Valenciennes

8 et 9 octobre
Cité des congrès 

Visites nocturnes 
théâtralisées
Guidées par la Cie de 
Lyse et proposées par le 
Service départemental 
archéologie et patrimoine. 
Réservation obligatoire. 
Gratuit.

 Les Rues-des-Vignes
Les 21 et 22 octobre
à 19h, 20h30 et 22h
Abbaye de Vaucelles
 abbayedevaucelles.fr

SALONS
SenioRêva
Un salon consacré aux 
retraités : tourisme, habi-
tat, patrimoine, bien-être, 
etc. Venez rendre visite au 
Département sur son stand !
 Lille Grand Palais

Du 13 au 15 octobre

Salon des arts
Sculptures, dessins, pein-
tures. Gratuit.
 Caudry • Du 1er au 9 

octobre de 15h à 19h
Val du Riot, salle 
polyvalente
 caudry.fr

FESTIVAL
Bière à Lille
Festival brassicole de la 
métropole lilloise : confé-
rences, dégustations, ren-
contres, etc.
 Métropole lilloise

Du 19 au 25 septembre
 bierealille.com

SPORT
Grand prix cycliste
89e édition du Grand Prix 
de Fourmies et 3e édition 
de la Choralis Fourmies 
Féminines Classic.
 Fourmies

Le 11 septembre
 grandprixdefourmies.

com

Entre dunes et mer
Trail du grand site des 
dunes de Flandres. 
Courses jeunes et marche 
nordique.
Cet événement fait par-
tie du challenge Nord 
Évasion organisé par le 
Département en parte-
nariat avec le Comité dé-
partemental d’athlétisme.
 Leffrinckoucke

Le 25 septembre
 trail-des-dunes.

adeorun.com
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Ch’tiramisu
par Corinne Tribout

•Clarifier les œufs et réserver les blancs.
•Mettre les jaunes dans un cul-de-poule, ajouter le 
sucre roux et le sucre vanillé. Bien mélanger avant 
d’ajouter le mascarpone.
•Monter fermement les blancs en neige avec une 
pincée de sel, puis ajouter le sucre blanc et mélanger 
délicatement.
•Incorporer les blancs au mélange en soulevant dé-
licatement la pâte.
•Tremper les biscuits dans le café mélangé à la 
chicorée et les disposer côte à côte dans un plat carré 
ou dans des verrines. Recouvrir de crème.

AUX FOURNEAUX TOUTE L’ANNÉE
C’est dans la cuisine semi-professionnelle du collège 
Chasse-Royale à Valenciennes que les élèves
de SEGPA apprennent la cuisine et la pâtisserie
lors de leur atelier Hygiène, alimentation et service. 
Ils préparent également les repas du restaurant 
d’application qui compte 18 couverts.

Avec leur professeure Corinne Tribout,
des élèves de SEGPA (Section d’enseignement 
général et professionnel adapté) du collège 
Chasse-Royale de Valenciennes ont imaginé 
un dessert on ne peut plus nordiste. Grâce à 
leurs talents, le célèbre tiramisu se pare de 
spéculoos et de chicorée : un régal !

Pour 6 personnes
2 œufs / 250 g de mascarpone / 20 g de sucre blanc / 
60 g de sucre roux en poudre / 1 sachet de sucre vanillé /
1 pincée de sel / 20 spéculoos / 1 bol de café /
4 cuillères à soupe de chicorée •Mettre au réfrigérateur pendant 4 heures au mini-

mum. L’idéal est même de le faire la veille.
•Au moment de servir, saupoudrer de spéculoos 
écrasés.

V O U S  I N F O R M E R  •  V O U S  R E N D R E  S E R V I C E  •  V O U S  F A I R E  D É C O U V R I R

Le plus grand
Département
de France
dans votre poche !
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assistant familial

ACCUEILLIR ÉCOUTER ACCOMPAGNER

services.lenord.fr/
devenir-assistant-familial
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