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

REJOIGNEZ LE PREMIER 
DÉPARTEMENT DE FRANCE !

Assistants familiaux, travailleurs sociaux, médecins de la Protection 
Maternelle et Infantile, agents d’entretien des collèges, chefs et 

seconds de cuisine en restauration scolaire : au Département, il y a 
sûrement un métier pour vous.
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Grand-Angle / p. 14-15

Sur la reine des 
classiques, 
les pavés de l’enfer 

Les défricheurs / p. 13

À Roubaix, du textile 
local en circuit 
ultra-court

Douaisis / p. 7

Embarquez à bord 
d’Orionis pour un 
voyage céleste
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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

Réponse à la question
du numéro précédent :
Le tambour-major de la 
bande de Dunkerque s’appelle 
Pascal Bonne, alias 
Cô Boont’che.
Bravo à la famille Hespel qui a 
remporté un ballon de rugby 
prestige.

Participez sur info.lenord.fr
avec le formulaire "À vous de jouer"
ou envoyez votre réponse à 
Magazine Nord info, 51 rue 
Gustave-Delory, 59047 Lille Cedex. 
Pensez à indiquer un numéro de 
téléphone ou une adresse e-mail.

Réponse jusqu’au 1er mai inclus. 
Tirage au sort le 2 mai.
Règlement disponible sur https://info.
lenord.fr/cgu#avousdejouer

 LA QUESTION 

 À quelle compétition 
participera Élise Delvas 
en juin prochain ?

Si, comme le Département, vous 
êtes fan du LOSC, jouez avec 
nous pour tenter de remporter 
un maillot de la saison en cours. 
Répondez correctement à la 
question suivante :

Sur Twitter
Quand la chapelle de Bruille-Saint-Amand
révèle ses trésors

Les travaux de restauration de la 
chapelle Notre-Dame de Malaise à 
Bruille-Saint-Amand, réalisés avec 
le soutien du Département, ont 
permis la mise au jour de plusieurs 
peintures et sculptures du Moyen  
Âge. Une découverte inédite dans 

la région, qui suscite l’enthousiasme de la Direction régionale des 
affaires culturelles et des 1 682 habitants de la commune, très attachés 
à l’édifice. Affaire à suivre !

Sur Facebook
Le Département, collectivité de proximité 
par excellence

Petite enfance, éducation, autonomie, santé, emploi, culture, nature : 
le Département accompagne les Nordistes au quotidien, tout au 
long de la vie. Près de 1 000 lieux d’accueil départementaux sont 
répartis à travers le Nord. De la PMI pour vos tout-petits aux collèges 

pour vos ados, en passant par les 
musées départementaux, les Relais 
autonomie, les Espaces naturels du 
Nord ou encore les Maisons France 
Services, le Département est là pour 
que chacun trouve une réponse à 
ses attentes.

 Sur Nord info
 “Aider les enfants fragilisés 
 nous fait aussi grandir.”

Delphine et Steeve Penin 
sont assistants familiaux. 
En plus de leurs trois enfants, 
ils accueillent cinq jeunes 
confiés à l’Aide sociale à 
l’enfance dans leur grande 
maison à Méteren. Activités 
éducatives, rendez-vous 
médicaux, entretiens avec les référents sociaux : ils nous racontent 
leur engagement quotidien au service des enfants fragilisés.
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L’aller vers
Christian Poiret 

Président du Département du Nord

...

L a difficulté d’accès aux soins est un enjeu majeur  
auquel sont confrontés de nombreux territoires en 

France et le Nord n’y fait pas exception. À l’heure où 
les projecteurs médiatiques sont braqués sur le malaise 
des médecins, le Département du Nord agit.

En effet, le diagnostic sur notre territoire est 
préoccupant : les Nordistes présentent un état de 
santé moins favorable que la moyenne nationale avec 
une espérance de vie plus courte. Nous enregistrons 
une surmortalité de 28 % du cancer chez les habitants 
de moins de 65 ans. Ces inégalités sont le résultat 
d’un passé industriel, de spécificités économiques, 
de situations sociales fragiles, de caractéristiques 
démographiques, forcément différentes d’un territoire 
à un autre. 

Le tableau est sombre mais les perspectives nous 
amènent vers un futur que nous voulons plus serein.
 
Le chantier est d’ores et déjà engagé au Département 
du Nord. Chaque année, près de 13 000 Nordistes 
font appel à nos services de prévention en matière de 
santé sexuelle. Entre 2021 et 2023, 65 associations 
ont pu mener des actions de prévention grâce à 
une enveloppe de près de 2 millions d’euros. Plus 
de 3 000 doses de vaccins contre le Covid-19 ont 
été délivrées dans nos vaccinobus. 400 points de 
consultations de protection maternelle et infantile 
accueillent quotidiennement les enfants. 

Aujourd’hui, nous faisons le choix d’aller au-delà 
des actions de prévention pour offrir une véritable 
offre de soins dans nos territoires. Par le camion  

Nord Santé Prévention d’abord, dans lequel nous 
prévoyons de proposer des mammographies aux 
habitants des bassins de vie les plus éloignés des centres  
de soin. Mais aussi par l’augmentation des salaires et 
l’adaptation de l’offre de recrutement des médecins 
dans nos services, ou encore par l’appui financier  
à la création de maisons de santé pluridisciplinaires. 

Ces prochains mois, nous mettrons en œuvre des 
moyens nouveaux pour faciliter l’installation de 
médecins généralistes sur les territoires les moins 
dotés, pour lesquels l’urgence est la plus criante. Nous 
nous donnons la capacité d’agir vraiment plus, là où 
on vit en moins bonne santé. Chaque collectivité qui 
en a la possibilité doit aujourd’hui 
se mobiliser. Il ne s’agit plus de 
financements, de subventions, 
de priorités politiques. Il s’agit 
de sauver des vies. 
Le Département du Nord 
sera là. 



RENCONTRE AVEC NICOL AS SIEGLER, VICE-PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
CHARGÉ DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU CANAL SEINE-NORD EUROPE
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RENDEZ-VOUS AVEC VOS ÉLUS

Soutenir les projets des communes 
et intercommunalités

Le Département est plus que jamais engagé auprès des 
communes et intercommunalités pour contribuer à 
améliorer le cadre de vie des Nordistes. Rénovation ou 
même création d’écoles, restauration d’églises, création 
de centres culturels, modernisation de médiathèques, de 
salles et de terrains de sport, rénovation de centres-villes, 
etc. : en 2022, plus de 430 projets locaux ont bénéficié 
des aides départementales. Cette année, les dispositifs 
d’Aide aux villages et bourgs et de soutien aux Projets 
territoriaux structurants sont dotés d’une enveloppe de 
50,4 millions d’euros. « Nous avons souhaité maintenir 
un haut niveau d’investissement malgré un contexte 
budgétaire contraint », explique Nicolas Siegler.

Un soutien qui s’adapte à l’évolution des besoins
Ce budget sert aussi à soutenir les communes rurales 
pour la rénovation de leurs routes. « En 2023, elles 
seront encore plus nombreuses à bénéficier du soutien 

départemental aux voiries communales car il est 
désormais accessible à toutes les communes de moins 
de 3 500 habitants », précise l’élu. Auparavant, seules 
celles qui comptaient moins de 2 000 habitants pouvaient 
y prétendre.
Autre évolution, le volet “énergie” de l’Aide 
départementale aux villages et bourgs peut profiter 
à toutes les communes éligibles au dispositif et aux 
intercommunalités. Il est doté de deux millions d’euros. 
« Face à la hausse massive des coûts de l’énergie, le 
Département renforce son soutien aux projets vertueux 
en matière de sobriété énergétique et de développement 
durable », poursuit Nicolas Siegler. De quoi permettre, 
par exemple, le remplacement de la chaudière de l’école 
d’un village, la pose de panneaux solaires sur une salle 
de sport intercommunale ou encore l’installation d’une 
pompe à chaleur en mairie.

Canal Seine-Nord Europe : du projet au chantier

“Chantier du siècle”, l’aménagement du Canal Seine-Nord Europe a débuté dans l’Oise en octobre dernier. 
D’une longueur totale de 107 km, il aboutira à Aubencheul-au-Bac, dans le Cambrésis, à l’horizon 2030. 
« Ce qui n’était encore qu’un projet il y a quelques mois est aujourd’hui un chantier », se réjouit Nicolas Siegler. 
Plusieurs milliers d’emplois seront créés pour le creusement du canal mais aussi la réalisation de quais, de ports 
intérieurs, de ponts et d’écluses. Dans le Cambrésis, les travaux débuteront en 2023-2024. « C’est une formidable 
opportunité pour l’insertion professionnelle et le Département est force de propositions en la matière. À terme, 
ce canal constituera une véritable ligne de vie qui irriguera le Nord et l’ensemble des Hauts-de-France. »
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Tester son capital santé 
avec Tempoforme

Il n’y a pas d’âge pour décider de bien 
vieillir ! Habitudes de vie, avancée 
en âge, antécédents familiaux, sont 
autant de facteurs qui peuvent nous 
amener à passer d’un état robuste à un 
état plus fragile. Pour savoir où vous 
en êtes, un nouveau programme de 
prévention santé a été développé par 
les CHU de Lille et  Amiens-Picardie, 
l’Institut des Rencontres de la Forme 
(IRFO) et l’entreprise Kelindi. Grâce 
à l’application gratuite Tempoforme 
ou le site tempoforme.fr, cinq minutes 
suffisent pour s’auto-évaluer ou 
évaluer un proche. Les résultats sont 
immédiats. 

  Plus d’infos au 0 800 72 88 44 
(numéro vert).

Bien vivre au collège

Le Département accompagne 
les 348 établissements du Nord 
qui accueillent des collégiens 
pour la concrétisation de projets 
pédagogiques destinés à favoriser 
le bien vivre au collège. 
Pour la période 2023-2026, le 
Projet éducatif départemental 
du collégien (PEDC) s’articule 
autour de quatre axes : devenir 
citoyen, vivre ensemble, s’engager 
durablement, découvrir le monde 
par les arts et la culture. 
Grâce au PEDC 2019-2023, 2 500 
actions culturelles, artistiques, 
citoyennes ou sportives ont 
été menées dans les collèges 
nordistes. 6,5 millions d’euros 
sont consacrés à cette politique 
volontariste qui bénéf icie à 
140 000 élèves.

Rendez-vous nature 2023 : 
avec le Département, prenez 
l’air près de chez vous !

À compter du mois d’avril, les 
Rendez-vous nature reprennent. 
Proposées chaque année par le 
Département, ces animations 
gratuites sont une formidable 
occasion de plonger au cœur 
de la nature environnante pour 
en découvrir les richesses et 
les mystères. Dans les espaces 
naturels du Nord et les chemins 
de randonnée, offrez-vous 
une parenthèse au grand air 
et apprenez-en plus sur les 
araignées, les chouettes, les 
limaces, les orties ou encore 
les chardons… Trop souvent 
mal connues, ces grandes 
incomprises et mal-aimées de notre environnement quotidien 

sont essentielles à la biodiversité. 
Aux côtés du Département, 
une quarantaine de partenaires 
associatifs vous proposent 
plus de 260 sorties et ateliers 
sur différentes thématiques. 
Balade de nuit à la rencontre 
des chauve-souris, découverte 
des plantes urticantes dans 
l’Avesnois, ou encore expédition 
dans une carrière à la recherche 
de batraciens… Petits et grands 
auront l’occasion d’en apprendre 
plus sur la faune et la flore du 
Nord, tout en s’amusant !

 Pour vous inscrire, rendez-
vous sur evasion.lenord.fr.
Vous y trouverez tout le 
programme des Rendez-vous 
nature. Sur place, un guide 
complet des animations 2023 
vous sera remis.
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MERRIS

FACHES-THUMESNIL

Du haut de ses 100 ans, 
l’église Saint-Laurent avait 
besoin de gros travaux de 
rénovation. La nef, dont la 
couverture a été refaite, a 
retrouvé toute sa splendeur 
et les vitraux ont été remis en 
valeur.

 Financement
départemental : 
196 542 euros

La médiathèque Marguerite 
Yourcenar a été entièrement 
rénovée. Elle compte même 
désormais une petite salle de 
spectacle pouvant accueillir 
jusqu’à 50 personnes. Un 
véritable lieu de vie et de 
rencontre, où les prêts
sont gratuits pour tous !

 Financement
départemental : 
300 000 euros

+

+

« Avant, nous devions monter un podium dans la salle de sport » raconte 
Régine Marteel, adjointe au maire chargée de la culture. « Maintenant, 
nous avons une salle de spectacle digne de ce nom ! » Baptisé Joséphine 
Baker, en hommage à cette femme de scène et de cœur, le nouvel espace 
culturel permet aux Téteghemois et aux habitants des communes alentours 
de disposer d’un lieu vivant et éclectique. « On a dynamisé l’offre culturelle 
et même les petites troupes locales se produisent ici ». Avec ses gradins 
escamotables, la salle peut atteindre une capacité de 400 personnes. Elle 
s’inscrit dans un projet plus global de construction d’une mairie et d’ateliers 
municipaux voisins destiné à rapprocher les deux pôles urbains actuels. Et à 
créer, autour de la nouvelle salle de spectacle, « un véritable cœur de ville ».

 Financement départemental : 600 000 euros 

Une nouvelle salle de spectacle 
au cœur de la ville

 Téteghem 

 MÉTROPOLE LILLOISE 
 Willems 

 FL ANDRES 

À "La Maison de Louise", les bébés 
découvrent l’altérité

Dans l’ancien corps de ferme Rouzé 
qui abrite un habitat partagé pour 
personnes âgées et personnes en 
situation de handicap, une micro-
crèche d’un nouveau genre a ouvert 
ses portes. Régulièrement, des temps 
de rencontre sont organisés entre les 
tout-petits et les résidents de l’habitat 
partagé. Chacun apprend à connaître 
l’autre et des liens se créent. Marine 
Gillot, maman de Margot, 4 mois « a eu 
un gros coup de cœur pour le projet qui est à l’image de la vie : il faut que 
les générations se mixent et apprennent les unes des autres ». 
Au-delà d’un mode de garde, c’est donc une véritable aventure humaine 
qui est proposée aux parents et aux bébés.
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La cheminée de l’ancienne 
tuilerie-briqueterie va être 
entièrement rénovée avant 
l’été. Elle fait partie des 100 
sites français retenus par 
la Mission patrimoine de 
Stéphane Bern en 2022. 
Une belle reconnaissance 
de ce patrimoine 
industriel unique, avant 
une réhabilitation plus 
complète du site.

RÂCHES

VALENCIENNOIS

À vos vélos ! Une nouvelle 
boucle cyclable, la boucle 
de la vallée de l’Aunelle, est 
en cours d’aménagement. 
Près de 50 km de liaison 
douce pour flâner sur 
toute la partie est de 
l’agglomération et 
découvrir les éléments 
remarquables du 
patrimoine, en passant par 
Sebourg, la cascade de 
Sebourquiaux…

 Financement 
départemental : 
300 000 euros

+

+Orionis, le nouveau planétarium 
ultra moderne du Douaisis, 
ouvrira ses portes au public le 
week-end du 13 mai. Situé juste 
à côté d’Arkéos, ce complexe 
de 1 500 m2 comprend tout 
ce dont rêvent les passionnés 
d’astronomie ! Sous le dôme 
de 19 mètres, dans une salle 

immersive dernier cri tapissée d’écrans très haute définition (10k) et de 
huit enceintes spatialisées, vous prendrez place dans l’un des 125 sièges 
pour un voyage ultra réaliste dans l’espace. Dans l’observatoire, grâce à 
un télescope géant, vous aurez l’occasion d’admirer de plus près Jupiter ou 
Mars lors de soirées thématiques. Enfin, des expositions temporaires, en 
lien avec l’espace et l’univers, seront programmées au cœur du complexe, 
et trois salles seront réservées aux ateliers de pratique scientifique.

 Financement départemental : 970 000 d’euros 

Trois collégiens porteurs d’un trouble du spectre autistique sont scolarisés 
depuis septembre au collège Marie-Curie de Saint-Amand-les-Eaux. Une 
première dans le département rendue possible grâce à la mise en place d’un 
dispositif d’autorégulation (DAR). Cette méthode éducative innovante importée 
du Canada prévoit un accompagnement des jeunes dans leur quotidien avec 
la présence régulière d’un enseignant dédié, de deux éducateurs spécialisés et 
d’une neuropsychologue. Ce nouveau dispositif inclusif, porté conjointement 
par le ministère de l’Éducation nationale, l’Agence régionale de santé et le 
Département, s’appuie sur une salle spécialement aménagée, dans laquelle ces 
élèves peuvent venir recentrer leur attention lorsqu’ils en éprouvent le besoin. 
Dès septembre, ce collège accueillera trois élèves autistes supplémentaires, 
puis quatre l’année prochaine.

Décollage réussi pour Orionis !

 DOUAISIS 
 Douai 

Des élèves autistes bien accueillis au 
collège Marie-Curie 

 Saint-Amand-les-Eaux 

 VALENCIENNOIS 
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Si vous aimez le musée Matisse, vous allez adorer son nouveau visage ! 
Les travaux d’extension, actuellement en cours, investissent l’ancien 
marché couvert qui jouxte le Palais Fénelon. Ces 1 000 m2 supplémen-
taires permettront d’agrandir les surfaces d’exposition et de dévoiler des 
œuvres encore inconnues du public, de créer quatre nouveaux ateliers et 
d’accueillir les visiteurs dans deux halls distincts. 
Le 21 mai prochain, le musée 
fermera totalement ses portes 
jusqu’au printemps 2024. 
Pendant cette période, toute 
l’équipe du musée restera mo-
bilisée et proposera des activités 
hors les murs.

 Financement : 
10,3 millions d’euros par le 
Département et 1,5 million 
d’euros par l’État.

Inaugurée mi-décembre après 17 mois 
de travaux, la maison de santé pluri-pro-
fessionnelle accueille trois médecins gé-
néralistes, un chirurgien-dentiste et cinq 
kinésithérapeutes, mais également une 
pédicure-podologue, une orthophoniste 
et une diététicienne. Ils partagent les 
700 m2 avec un centre de santé sexuelle 
géré par la Protection maternelle et in-
fantile du Département. Sage-femme, 

médecin, inf irmière et conseillère conjugale vous y reçoivent tous 
les jeudis après-midi, de préférence sur rendez-vous.

 PMI : 03 59 73 14 00 / pmimaubeugejeumont@lenord.fr
 Financement départemental : 300 000 euros.

 CAMBRÉSIS 
 Le Cateau-Cambrésis 

Le musée départemental Matisse 
s’agrandit et se réinvente

 AVESNOIS 
 Jeumont 

Une maison de santé pluri-
professionnelle ouverte à tous

HAUTMONT

CAMBRÉSIS

Les travaux de démolition 
du pont des Bateliers, qui 
enjambe la Sambre et fait 
le lien entre la gare et le 
centre-ville, ont démarré. 
Une passerelle provisoire 
pour les piétons a été mise 
en service. Les candélabres et 
garde-corps d’époque seront 
remontés sur la nouvelle 
structure.

 Financement
départemental : 
1,7 million d’euros

Mise aux normes, réfection 
des classes, installation d’un 
ascenseur : le conservatoire 
de Cambrai est en pleine 
rénovation. À titre provisoire, 
il a déménagé dans le groupe 
scolaire Saint-Luc. Livraison 
prévue à l’été 2024.

 Financement 
départemental : 
525 000 euros

+

+
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POUR COMPRENDRE

ET SI VOUS REJOIGNIEZ 
LE PREMIER DÉPARTEMENT 
DE FRANCE ?
Le Département a besoin de vous ! Aux quatre coins du Nord, dans les domaines 
de la santé, du social, du bâtiment et du génie civil, de la restauration collective, 
de l’insertion professionnelle ou encore de l’informatique… vos talents peuvent 
contribuer à améliorer concrètement la vie des Nordistes.

115 C’est le nombre de métiers qui existent  
au Département. Autant de carrières qui 

s’ouvrent à vous, avec un fil rouge : la proximité 
et la solidarité avec les Nordistes. Le Nord recrute 
notamment des chefs de restauration dans les 
collèges, en particulier dans les zones peu desservies 
par les transports en commun. Le métier a bien 
changé depuis quelques années, et a beaucoup à 
offrir aux passionnés de cuisine en recherche d’un 
confort de vie (lire p10).

Prendre soin des enfants et des familles
Le Département poursuit également son 
engagement en faveur de la protection de l’enfance. 
De nombreuses opportunités d’emploi sont 
à saisir dans ce domaine : assistants familiaux, 
travailleurs sociaux, psychologues, médecins de 
PMI (Protection maternelle et infantile) ou encore 
puéricultrices.

Innover pour le service public
Dans un contexte technologique en constante 
mutation, notre collectivité s’adapte aux métiers 
émergents. Des ingénieurs et des techniciens 
peuvent nous rejoindre pour travailler à la sécurité 
informatique ou pour devenir energy manager. Ces 
nouveaux profils veillent à la juste consommation 
des dépenses énergétiques dans les bâtiments.

Pourquoi travailler au Département ?
Rejoindre les 11 000 agents Départementaux , c’est 
d’abord participer à un collectif engagé pour la 
qualité du service public. Mais c’est aussi bénéficier 
d’un accompagnement pour construire pas à pas 
votre parcours professionnel (lire p.11). Si l’équipe 
du Nord est importante, chaque agent compte !
Bon à savoir : vous n’êtes pas obligé d’être 
fonctionnaire pour postuler. 

 Retrouvez l’ensemble de nos offres en temps 
réel sur recrutement.lenord.fr
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Ce midi à la cantine du collège Jean-Moulin de 
Flines-lez-Râches, c’est mini-pizza faite maison, petits 
légumes de saison et mousse au chocolat préparée sur 
place. Un menu qui ravit manifestement les quelque 
250 demi-pensionnaires qui se pressent au restaurant 
scolaire, sourire aux lèvres. Aux commandes, Philippe 
Copin, un chef de cuisine amoureux de son métier 
depuis le début de sa carrière, qu’il a tout de suite 
orientée vers la restauration collective. « J’ai toujours 
voulu travailler avec les jeunes. Mon métier, c’est 
d’être là pour eux et de développer leur goût des 
bonnes choses », résume-t-il. 

Sur place depuis 6h45 ce matin, le chef et son équipe 
ont assuré la fabrication des repas « équilibrés et 
diversifiés, conçus avec près de 40 % de produits locaux 

et, si possible, issus de l’agriculture biologique. Le tout 
en respectant le budget imparti et en faisant plaisir aux 
collégiens. » Car pour Philippe, être chef de cuisine, 
c’est être au plus près des adolescents. Prendre le temps 
de dialoguer avec eux quelques minutes permet de 
mieux les connaître, mais aussi d’écouter leurs attentes 
et les inciter à découvrir de nouvelles saveurs.
Un « métier passion » tourné vers l’humain, même 
si, avant et après le service, les missions logistiques 
s’enchaînent  : conception des menus, envoi des 
commandes, respect de la traçabilité, organisation 
du stockage, fabrication des plats, service et nettoyage. 

Une fois sa journée de travail achevée, Philippe profite 
de sa famille : « Travailler en restauration au collège 
permet d’être libre le soir, le week-end et lors des 
vacances scolaires. » De nombreuses offres de seconds 
et chefs de cuisine sont à pourvoir toute l’année dans 
les collèges du Nord. Elles sont accessibles avec un 
CAP cuisine, ou bien un diplôme spécialité cuisine ou 
restauration. Et surtout une bonne dose de motivation 
agrémentée d’un goût pour les bons produits bien de 
chez nous ! 

SUR LE TERRAIN

Mon métier : 
développer le goût 
des bonnes choses
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POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN

Comment avez-vous rejoint le Département ?
Myriam Bekkouch : Au départ, j’étais conseillère de vente dans 
le secteur privé. Mais à l’âge de 33 ans, j’ai repris des études 
pour devenir assistante sociale. J’ai effectué un stage à la Maison 
Nord Solidarités de Maubeuge où j’ai ensuite postulé. Mon 
objectif était de travailler pour le Département, la collectivité 
de proximité par excellence où il est possible d’aider les autres 
dans toutes les problématiques de la vie.

Quel a été votre parcours ?
M.B. : J’ai commencé comme assistante sociale pour l’Aide sociale 
à l’enfance puis, lorsque j’ai obtenu mon concours d’agent 
territorial, j’ai travaillé avec tous les publics. Ces missions 
ont toujours été une source d’épanouissement. Mais pour des 
raisons personnelles, j’ai dû à nouveau me reconvertir. J’ai alors 
fait deux immersions de cinq mois chacune, dans le domaine 
de l’insertion professionnelle d’une part, et dans les ressources 
humaines d’autre part. Mais toujours au Département. 

Et aujourd’hui ?
M.B. : Je suis assistante de direction 
à la Direction des finances et du 
conseil en gestion. Et toujours 
aussi épanouie ! Le service qui 
m’a suivie dans ce parcours 
a su détecter chez moi des 
compétences que j’ignorais. 
Ma hiérarchie m’a laissé le temps 
de me former. J’ai aujourd’hui 
accès à tout un panel de métiers. 
Travailler dans une collectivité 
où il est possible d’évoluer, c’est 
une chance et c’est aussi très 
rassurant. 

Depuis son arrivée au Département en 
2010, Myriam Bekkouch a eu plusieurs vies 
professionnelles. Un parcours enrichissant au 
sein de la collectivité, durant lequel l’équipe 
du service d’accompagnement des transitions 
professionnelles l’a toujours épaulée.

Je me suis toujours sentie soutenue et 
épaulée dans mon projet professionnel

Près de 150 postes 
à pourvoir actuellement 
dans les domaines suivants :

Les métiers
qui recrutent
au Département

Pour postuler, connectez-vous sur 
https://recrutement.lenord.fr/

Vous pourrez y consulter les offres mais 
aussi postuler librement. 

Chaque année, 
le Département recrute aussi 
des assistants familiaux.

Si vous êtes intéressé, appelez le 
03 59 73 59 59

La restauration 
dans les collèges 
(chefs de cuisine)

La santé (médecins) 
et le médico-social 
(évaluateurs, 
psychologues, 
managers, 
travailleurs 
sociaux)

Le bâtiment
(techniciens 
de secteur, 
génie civil et 
chefs de projet)

L’informatique 
(chefs de projet)
et l’ingénierie

Myriam Bekkouch

Assistante de direction à la Direction 
des finances et du conseil en gestion



1 2 Nord info – le magazine | Tribunes

Des métiers qui ont du sens
Ce sont près de 8000 collaborateurs qui œuvrent chaque 
jour pour améliorer le quotidien des Nordistes. Au sein 
de notre collectivité, personnel administratif, en charge 
de l’entretien des collèges, de la voirie et des bâtiments 
départementaux, professionnels médicaux ou travailleurs 
sociaux travaillent ensemble au service des habitants. Nous, 
élus de la majorité départementale tenons à les remercier 
pour leur engagement à mettre en œuvre nos politiques 
départementales. Ils sont des acteurs essentiels de nos 
réussites. 
Cependant, comme dans beaucoup de secteurs, le 
Département du Nord peine à recruter de nouveaux col-
laborateurs, notamment dans le domaine social ou dans la 
restauration au sein de nos collèges, alors que ces métiers 
ont du sens. Ils accompagnent la vie des Nordistes.
Pour attirer de nouveaux talents, le Département a pris une 
série de décisions qui doivent permettre aux candidats de 
franchir le pas : aménagement du temps de travail, prime 
pour s’installer sur des secteurs dépourvus, accueil en 
contrat d’apprentissage ou en stage… Il est aussi soucieux 
d’améliorer le bien-être de ses collaborateurs au travail.

Réforme des retraites : un choix décisif, un 
choix de société
Antisociale, injuste, la réforme des retraites fait l’objet d’un 
rejet massif. Dans la rue : 2 millions de manifestants le 19 
janvier ; 2,5 millions le 31 janvier. Dans l’opinion publique : 
71 % des Français soutiennent la mobilisation.
Avec cette réforme, que le gouvernement sait impopulaire, 
c’est une ligne rouge qui serait franchie car ce serait une 
régression historique ! Cette réforme, c’est aussi la goutte 
de trop ! Après une succession de décisions antisociales, 
la colère est considérable. La réforme des retraites de 
Monsieur Macron et Madame Borne reflète une obstination 
méprisante. 
Cette réforme est basée sur le mensonge. Des économistes, 
des syndicalistes l’affirment : notre système de retraites 
par répartition n’est pas en péril ! Il doit être amélioré dans 
l’intérêt du monde du travail. La démocratie exige qu’un tel 
débat s’achève par un référendum. 

Les « collaborateurs » du département 
méritent mieux ! 
Le Département du Nord compte plus de 8 200 agents, 
2 600 assistants familiaux et une centaine de métiers 
différents. 
Certains métiers ont un degré élevé de pénibilité : agents 
d’exploitation des routes, travailleurs sociaux, assistants 
familiaux, techniciens, ouvriers et de service des collèges. 
Cette pénibilité du travail est d’ailleurs très mal prise en 
compte dans la réforme des retraites qui impose aux agents 
du service public et à l’ensemble des salariés de travailler 
plus longtemps. 
Le temps de travail est un sujet sensible au Département du 
Nord. Pour rappel, l’actuelle majorité a supprimé en 2016 
6 jours et demi de congés aux agents sans négociation et 
sans contrepartie salariale !
Durant le mandat 2015-2021, 400 postes ont été supprimés 
et de nombreux départs à la retraite n’ont pas été remplacés.
L’ensemble des agents départementaux ont vu leur carrière 
être freinée avec des avancements d’échelons passés à la 
durée maximale.

 Redonnons du sens au travail essentiel des 
agent·es du Département ! 
L’action du Département du Nord n’est possible qu’avec et 
par ses agent·es. Les besoins sont criants :  protection de l’en-
fance, autonomie des personnes âgées ou en situation de 
handicap, prévention santé… Le manque de personnel a des 
conséquences dramatiques. Chez les assistants familiaux (les 
« familles d’accueil »), le manque de personnel amène des 
enfants en danger à attendre de longs mois avant d’être placés.
Le Nord doit prendre toute sa part pour renforcer son attracti-
vité, en premier lieu par des revalorisations salariales, alors que 
l’inflation grignote les salaires, mais aussi par les conditions de 
travail. Par ailleurs, le développement du « flex office » imposé 
au nouveau siège du Département nous inquiète.
Une attractivité qui passe aussi par redonner du sens au travail 
des agents·es, en développant des politiques ambitieuses qui 
participent à la justice sociale et la transition écologique, bien loin 
de la vision purement comptable et de la politique gestionnaire 
de l’actuelle majorité départementale.
Retrouvez toutes nos actualités sur : groupe-ecologiste-nord.fr 

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

Maël Guiziou
Conseiller départemental du canton de Lille-5

GROUPE ÉCOLOGISTE, EELV ET GÉNÉRATION.S

Charles Beauchamp
Conseiller départemental du canton d’Aniche et président de groupe

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN :
POUR L’HUMAIN D’ABORD 
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Q ui sait dire dans quelles conditions ont été 
fabriqués ses vêtements ? Sûrement pas 
grand monde. Mais Victor, Sacha et Alex, 

    assurément. Ces trois jeunes-là se sont 
rencontrés à l’ENSAIT de Roubaix (École Nationale 
Supérieure des Arts et Industries Textiles) et se 
destinaient à faire carrière dans l’industrie de la mode. 
« À cette période, j’ai vu des images de l’effondrement 
d’une usine textile au Bangladesh, j’ai commencé à me 
poser des questions », se souvient Sacha. Alors travailler 
dans le textile, oui, mais dans la transparence et avec le 
minimum d’impact environnemental. Les 3 Tricoteurs 
étaient nés.
 
Zéro chutes, zéro stocks, zéro déchets
Dans leur local proche du centre-ville, pas de portants 
qui croulent sous des centaines de vêtements à la durée 
de vie ultra-limitée. Des chaussettes, des bonnets, des 
écharpes et plusieurs modèles de pulls sont sobrement 

présentés. Juste ce qu’il faut pour permettre au client 
de choisir la forme, la couleur et la taille qui lui 
conviennent. Et c’est parti ! Trois machines, bien 
visibles derrière leur paroi vitrée, se mettent au travail. 
Il leur suffit de 15 minutes pour tricoter votre paire de 
chaussettes, 45 minutes pour votre nouveau pull. Ce 
qui laisse le temps de déguster, au bar attenant à la salle 
de confection, un café torréfié à Tourcoing ou une bière 
locale. À moins que vous ne souhaitiez commander 
en ligne, de chez vous. Sacha poursuit : « Nos modèles 
sont sans coutures, ce qui limite considérablement 
les déchets. Nous utilisons de la laine mérinos et du 
coton bio filés et teints en Europe, pour une durabilité 
optimale de nos produits. » Tout en essayant de rester 
dans des prix accessibles au plus grand nombre. Car 
le textile éthique a un coût, bien sûr. Mais au moins, 
on sait d’où viennent nos nouvelles chaussettes !

À Roubaix, Les 3 Tricoteurs remettent du sens dans nos vêtements. 
Ils produisent à la demande, sans intermédiaire entre la bobine de fil et le client. 
Une manière de participer à la réindustrialisation du Nord en prenant soin de la planète.  

LES 3 TRICOTEURS
DES PULLS ET DES CHAUSSETTES 
EN CIRCUIT ULTRA-COURT
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L a reine des classiques re-
vient le 9 avril ! Dans le 

Nord, vous serez des milliers de 
spectateurs au rendez-vous sur 
le bord des routes, de Troisvilles 
dans le Cambrésis au Vélodrome 
de Roubaix, en passant par la my-
thique Trouée d’Arenberg, dans le 
Valenciennois. Et cela fait 127 ans 
que ça dure…ou presque (2).

Créé en 1896, Paris-Roubaix 
fête cette année sa 120e course. 
La crise sanitaire et, avant elle, 
des années de guerre, ont eu 
raison de plusieurs éditions. C’est 
d’ailleurs après la première période 
d’interruption de l’événement 
qu’apparaît le surnom “l’enfer 
du Nord”. En 1919, Eugène 
Christophe, ancien maillot jaune 
et journaliste à ses heures, teste le 
parcours pour le journal l’Auto. À 
l’approche d’Arras, il découvre un 
paysage de désolation : « On entre 
alors en plein champ de bataille. 
Plus rien que la dévastation (…). 
C’est l’enfer ! » L’expression reste, 
souvent confirmée par les cyclistes 
eux-mêmes. « Paris-Roubaix, 
c’est une course pour les fous » 
dira le Suisse Fabian Cancellara, 
triple vainqueur de l’épreuve. Et 
ce ne sont probablement pas les 
coureurs de l’édition automnale 
dantesque de 2021 (1) qui diront 
le contraire…

Régulièrement, le Département 
rénove des secteurs pavés (3) en 
étroite collaboration avec les Amis 
de Paris-Roubaix. Fin 2022, plus 
de 5 km ont été remis en état dans 
le Cambrésis, le Douaisis et le 
Valenciennois. Mais sur les 257 km 
de course au départ de Compiègne, 
ce sont 29 secteurs pavés que les 25 
équipes masculines affronteront. 
Avec une nouveauté : le retour du 
secteur pavé d’Haspres à Thiant 
après 19 ans d’absence. Les juniors 
pro, soutenus par le Département, 
ouvriront la voie dans la matinée. 
La veille, l’autre reine des classiques 
attend les championnes (4) pour 
125 km au départ de Denain, ja-
lonnés de plusieurs secteurs pavés. 
Et ce même jour, le Paris-Roubaix 
Challenge offrira à tous la possibi-
lité de se mesurer à l’épreuve my-
thique sur 70 km, 145 km (dont 18 
secteurs pavés et la Trouée d’Aren-
berg) ou 170 km. Cycliste amateur 
ou spectateur enthousiaste, le Paris-
Roubaix vous attend !

PARIS-ROUBAIX 2023 :
la légende continue avec le Département !

© A.S.O. / Pauline Ballet 
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© A.S.O. / Pauline Ballet 
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ÉLISE DELVAS :      LE TENNIS, 
C’EST LE MOTEUR DE MA VIE

P étillante. C’est le premier mot 
qui vient à l’esprit lorsqu’on 

rencontre Élise. Et pourtant, son 
enfance et son adolescence n’ont pas 
toujours été faciles. « Très vite, on a 
décelé chez elle un handicap. Elle 
a marché tard et sa scolarité a été 
rapidement perturbée », se souvient 
Pascaline, sa maman. « Mais Élise 
est pleine de vie, toujours très gaie. 
J’en suis très fière ! » Et il y a de quoi.

Vers 10 ans, Élise découvre le tennis 
adapté. « Ça m’a plu et je suis devenue 
passionnée ! », raconte-t-elle. Quatre 
ans après ses débuts, la joueuse 
licenciée au club de Linselles est sacrée 
championne de France. Aujourd’hui 
membre de l’équipe nationale, Élise 
occupe le 6e rang mondial et la 4e 
place européenne. L’été dernier 
à Cracovie, en Pologne, la jeune 
Nordiste a été sacrée championne 
d’Europe et vice-championne du 
monde en double mixte. « Le tennis 
est devenu le moteur de ma vie ! » 
confie celle qui, quand elle n’est 
pas sur les cours, s’épanouit dans 
son travail en ESAT (Établissement 
de service d’aide par le travail) à 
Wambrechies.

Alors ne comptez pas sur Élise pour 
s’arrêter là. Elle vient de passer un 
brevet pour enseigner le tennis auprès 
des jeunes dans son club mais aussi à 
La Raquette de Villeneuve d’Ascq, et 
s’entraîne sans relâche pour les Global 
games 2023. Cette compétition, qui 
aura lieu à Vichy au mois de juin, est 
l’équivalent des jeux paralympiques 
pour les personnes en situation de 
handicap mental. Que la force soit 
avec toi, Élise ! 
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A GENDA
SILENCE ET RÉSONANCE : 
QUAND L’ART DE HANS OP DE BEECK 
RENCONTRE LES MAÎTRES FLAMANDS.

Avec ses sculptures aux teintes 
grises, ses œuvres au format 
parfois monumental et son 
environnement teinté de mystère, 
le travail de Hans Op de Beeck 
laisse la part belle aux émotions. 
Depuis vingt ans, il interroge sans 
relâche notre rapport au temps, à 
l’espace et aux autres, tout comme 
le faisaient les maîtres flamands des 
siècles plus tôt.

Une sélection de vingt œuvres 
de l’artiste - portraits, natures 
mortes, vanités… - fait ainsi écho 
aux couleurs chatoyantes des 
toiles des peintres flamands des 
16e et 17e siècles. Nul doute que la 
palette monochrome de l’artiste 
contemporain tranchera avec le 
décor feutré des salles du musée.

Le musée départemental de Flandre a invité Hans Op de Beeck, 
artiste flamand de renommée internationale, à venir confronter 
ses œuvres inclassables à celles du parcours permanent. Ou quand 
passé et présent se rencontrent autour des mêmes thématiques... 

Pourquoi faire dialoguer 
art ancien et création 
contemporaine ?
Cécile Laffon, directrice 
du musée de Flandre et 
commissaire de l’exposition : 
C’est apparu comme une 
évidence ! Il faut dire que la 
filiation est facile, puisque les 
thématiques sont sensiblement 
les mêmes : paysages, 
représentations du monde, 
portraits satiriques… Les 
artistes flamands continuent 
aujourd’hui à explorer les 
mêmes sujets que par le passé.

Cette confrontation est 
finalement dans l’ADN 
du musée…
C.L. : Oui, nous avons choisi de 
représenter la scène artistique 
f lamande, qu’elle soit 
ancienne ou contemporaine. 
Notre mission est de mettre 
en valeur des artistes oubliés 
et de proposer le meilleur 
de la création f lamande 
d’aujourd’hui, tout en les 
faisant entrer en résonance. 

Pourquoi avez-vous 
choisi d’inviter Hans Op 
de Beeck ?
C.L. : C’est un honneur pour 
nous de l’accueillir, lui qui a 
déjà exposé dans le monde 
entier. Son œuvre, à la fois 
mélancolique et poétique, se 
prête totalement à notre projet 
car elle fait parfaitement écho 
à la collection permanente 
du musée.

Faire entrer 
les artistes en 
résonance

 Cassel
Du 1er avril au 3 septembre 
Musée départemental de Flandre 
03 59 73 45 59
 museedeflandre.fr

Hans Op de Beeck, Dancer

2019 / Polyester, acier, revêtement

146 × 110 × 110 cm

© Studio Hans Op de Beeck

ADAGP, Paris 2023

Hans Op de Beeck, Girl, Asleep

2021 / Bois, polyester, métal, revêtement,

polyamide,  78 × 36 × 41 cm

© Studio Hans Op de Beeck,

ADAGP, Paris 2023
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EXPOS
Sur le fil
L’exposition présente une 
vingtaine d’œuvres d’ar-
tistes de toutes nationalités 
sur le thème des rencontres 
entre le verre et le textile. 
 Sars-Poteries

Jusqu’au 20 août
MusVerre ∞ 03 59 73 16 16
 musverre.lenord.fr

 vv      vvMadame est servie… 
et le Général aussi !
L’exposition dévoile les se-
crets des arts de la table au 
XIXe siècle et les rapports 
que Charles de Gaulle a en-
tretenu avec la nourriture, de 
son enfance à la présidence. 
 Lille

Jusqu’au 18 septembre
Maison natale Charles de 
Gaulle ∞ 03 59 73 00 30
 maisondegaulle.fr

Des trompes et vous
Venez admirer l’extraor-
dinaire trompe romaine 
découverte en avril 2021 
sur le site archéologique. 
Un objet exceptionnel par 
sa qualité, sa rareté et son 
contexte archéologique.
 Bavay

Jusqu’au 8 novembre
Forum antique, musée 
archéologique du 
Département
03 59 73 15 50
 forumantique.fr

Des bêtes 
et des plantes
Photos des Espaces 
naturels du Nord 
par Thierry Tancrez et 
Laura Fleuet. Entrée libre
 Saint-Jans-Cappel

Jusqu’au 30 avril
les week-ends de 14h à 18h

Villa Marguerite Yourcenar
03 59 73 00 30

Effets spéciaux, 
crevez l’écran !
Découvrez les différentes 
techniques de trucages qui 
nourrissent l’innovation, la 
création et la magie du 
cinéma.
Jusqu’au 27 août

Vivant pour de vrai
Un voyage au cœur du 
vivant pour se connecter 
à soi-même, aux autres 
et au monde. Réservation 
obligatoire. Pour les 2-7 ans 
accompagnés.
Jusqu’au 19 novembre

 Villeneuve-d’Ascq 
Forum des Sciences 
03 59 73 96 00
 forumdepartemental

dessciences.fr

TRADITION
Festival des bières 
d’abbaye
Dégustation et vente, 
concerts dans le parc. Un 
événement organisé en 
partenariat avec l’Échap-
pée Bière.
 Les Rues-des-Vignes

Du 9 au 11 juin
Abbaye de Vaucelles
03 59 73 14 98
 abbayedevaucelles.fr

SPORT
Play In Challenger 
Tournoi ATP Challenger 
100 organisé par le Tennis 
Club Lille Métropole. Un 
événement incontournable 
au Nord de Paris.
 Lille 

Du 27 mars au 2 avril
Complexe Marcel 
Bernard, rue du Mal assis
 playinchallenger.com

Nord Trail Monts de 
Flandres
Parcours de 12, 25, 42, 59 et 
80 km. 
 Saint-Jans-Cappel

Le 23 avril
 nordtrailmontsde-

flandres.com

Départ et arrivée : parking de la base de loisirs de 
Condé-sur-l’Escaut

ET SI ON PRENAIT L’AIR ?
Circuit de la Canarderie - 7,3 km - balisage jaune

Parcours pédestre dans une ancienne zone 
d’activité minière. Chemins en schiste, sentiers 
en terre longeant le canal et petites routes 
composent ce circuit à la découverte des 
étangs et des roselières issus des affaissements 
miniers. Prenez vos jumelles ! Le site 
ornithologique est l’un des plus riches du Nord. 

Trail de la fraise
Parcours trail de 1 à 25 km, 
et randonnées de 6 à 15 km.
 Lecelles ∞ Le 28 mai
 traildelafraise.fr

Ces trails font partie du 
Challenge Nord Évasion 
organisé par le Département 
en partenariat avec le comité 
départemental d’athlétisme.

Paris-Roubaix
Rendez-vous pages 14-15 
pour tout savoir sur cette 
course mythique !
Les 8 et 9 avril
 paris-roubaix-femmes.fr

 paris-roubaix.fr

4 jours de Dunkerque
Cette 67e édition de la 
course cycliste se dérou-
lera en 6 étapes à travers 
les Hauts-de-France.
Du 16 au 21 mai
 4joursdedunkerque.com

VIE CITOYENNE
Assemblée 
départementale
Vos conseillers départementaux 
se réunissent en séance 
plénière.
 Lille ∞ Le 15 mai
 À suivre en direct ou en 

replay sur info.lenord.fr

 Retrouvez les circuits à faire près de chez vous à pied ou à vélo 
sur evasion.lenord.fr.
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D O  I T  Y O U R S E L F *
* F A I T E S  L E   V O U S - M Ê M E

Je fabrique mon gîte 
à abeilles solitaires
Vous souhaitez donner un coup de pouce à la nature 
et favoriser la biodiversité dans votre jardin ? 
Les gîtes à insectes sont de formidables moyens 
de préserver les « petites bêtes » et de faire du bien 
à la nature en général.

Connaissez-vous les Osmies ?
Les abeilles solitaires, aussi appelées “Osmies”, sont 
des supers pollinisatrices ! Velues, rousses rayées de 
noir, elles favorisent la fructification de nombreux 
fruits et légumes. Ces abeilles sauvages font leur ap-
parition très tôt dans la saison, bien avant les abeilles 
domestiques qui vivent dans des ruches et fabriquent 
du miel. Les Osmies sont très présentes 
jusqu’en automne. Bien que possédant un 
dard, elles sont inoffensives.

Pourquoi fabriquer un gîte ?
Comme de très nombreux insectes, les 
abeilles solitaires souffrent de l’utilisation des 
pesticides et autres produits chimiques. Mais surtout, 
elles ont de plus en plus de mal à trouver des cavités 
naturelles pour faire leur nid et pondre leurs œufs. 
Dès le début du printemps, un petit gîte leur sera 
donc bien utile.

Construction
Récupérez une bûche de 10 à 20 cm de longueur. 
Dans celle-ci, percez des trous de plusieurs diamètres 
différents (de 3 à 8 mm) et de 10 cm maximum de 
profondeur. Il est préférable d’utiliser des bois durs 
tels que le charme, le châtaignier, le chêne ou encore 
le hêtre. Le pin, le peuplier et tous les bois traités sont 

à éviter.

Emplacement et entretien
Choisissez un emplacement ensoleillé et 

protégé des vents dominants (orienté sud / 
sud-est). Privilégiez, si c’est possible, plusieurs petits 
gîtes disposés en différents endroits. Si vous choi-
sissez une petite bûche, vous pouvez la caler dans 
la fourche d’un arbre en hauteur. Sinon, installez-là 
tout simplement au sol, contre un mur ou un arbre. Et 
ensuite, laissez faire la nature ! Aucun nettoyage n’est 
nécessaire.



Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur lenord.fr 
pour gagner des places et des cadeaux

Le Département du Nord, nouveau 
partenaire institutionnel du LOSC

Nous sommes 
Le nord !


