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L’AUTEUR DE L’IMAGE
JÉRÉMY NOBLECOURT

20 ans, animateur
dans un centre social à Cambrai.

L’ENDROIT
Plage de Berck-sur-Mer

LA DATE
Samedi 18 avril,

15 heures

Cerfs-volants
« C’est la première fois que j’allais à Berck

pour cet évènement. Je suis parti avec 
mes collègues pour le travail

et j’en ai profité pour prendre des photos,
une passion depuis maintenant 

plus d’un an ! »

Numérique
La future région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie comptera 6 millions d'habitants et
plus de 2200 communes, maillées par une
profonde ruralité. Dans ce contexte, l’accès
au très haut débit numérique est un enjeu
pour chacun d'entre nous et pour chacun de
nos territoires. Education, formation,
consommation, travail, mobilité… De
nouveaux usages, de nouveaux services
apparaissent chaque jour. Cette « transition
fulgurante » vers l’ère numérique n'est pas
sans soulever des questions sur nos repères
et nos libertés. C'est là tout le sens du
schéma numérique adopté par le Conseil
régional : accompagner tous nos
concitoyens et nos territoires dans cette
mutation.

Recherche
Recherche, innovation, application, activité,
sont les clés de notre conversion vers la
modernité. L'annonce de l'implantation du
centre de recherche Cea Tech en Nord-Pas
de Calais est une excellente nouvelle. C'est
une rencontre qui compte pour notre région
dans le transfert des technologies et dans la
création de nouvelles richesses.
Mais surtout dans cette compétition
incessante entre continents, entre régions
européennes, cette réalité ouvre les portes
de l'avenir et apporte des certitudes aux
projets de nos territoires,
d'Euratechnologies à Lille, aux énergies
renouvelables de Dunkerque, au pôle
ferroviaire de Valenciennes et à la
numérisation des œuvres du Louvre à Lens.
Oui, recherche, formation et innovation se
conjuguent en Nord-Pas de Calais.

Avenir
En mars dernier, nous avons signé avec
l’Etat, les Conseils généraux du Nord et du
Pas-de-Calais et la Métropole Européenne
de Lille, le protocole d’accord du Contrat de
Plan Etat-Région (CPER) pour les cinq
années à venir. Quatre milliards d’euros
vont être engagés pour la poursuite du
développement de notre territoire et
relancer l’investissement public au service
de l’emploi, de l’innovation et de la
transition écologique. Il nous aura fallu être
collectivement vigilants et pugnaces pour
garantir à notre territoire et à ses habitants
un tel niveau public d’engagement financier.
C’est une dynamique à laquelle nous
pouvons ajouter les autres deux milliards
de crédits publics annoncés en faveur de la
rénovation urbaine, du canal Seine-Nord
Europe et du projet portuaire Calais 2015.

PAR DANIEL
PERCHERON

PRÉSIDENT
DU CONSEIL RÉGIONAL

DU NORD-PAS DE CALAIS

« Accompagner
tous nos

concitoyens et
nos territoires

dans cette
mutation…»
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Le Douaisis expérimente
le tourisme industriel

Tourisme Le Douaisis organise des visites
dans ses entreprises et remporte un franc succès.

LLe 26 mars dernier, l’entreprise SNWM
(ex-Wagon Automotive, ex-Arbel)
organisait sa première visite. L’équi-

pementier automobile (350 salariés) trans-
forme de grandes plaques d’acier en pièces
de carrosseries pour véhicules (Master, Exper
Jumper, 308 SW…) Renault ou PSA notam-
ment. Ces visites lui permettent de faire
découvrir ses activités : le stockage des bo-
bines d’acier, les machines d’emboutissage,
les postes d’assemblage ou de soudure.
Et, surtout, de valoriser le savoir-faire des
salariés.

120 ans et toujours des projets

Du haut de ses 120 ans, l’entreprise a bien
évolué pour gagner des marchés, que ce soit
avec la robotisation de certaines tâches ou
l’amélioration des conditions de travail de
ses salariés. Nicole, douaisienne dont les pa-
rents tenaient une fonderie, apprécie la dé-
marche qui lui permet de visiter « cette
grande et belle entreprise qui a failli fermer à

plusieurs reprises ». Daniel, retraité de la
SNCF, aime lui « le principe de découvrir les
métiers des autres » et s’est d’ailleurs inscrit
pour visiter d’autres entreprises. L’opération,
inscrite dans le cadre du Contrat de rayon-
nement touristique Douaisis-Cœur d'Os-
trevent mis en place par le Conseil régional,
et unique pour l’instant en région,  rencontre
un franc succès. Les visites proposées entre
le 15 février et le 15 juin ont rapidement fait
le plein. L’opération pourrait être reconduite
à l’avenir.
>www.visiteznosentreprises-douaisis.fr

� Christophe Lamour

Le Nord et le Pas-de-Calais sont,
avec l’Aisne, les trois départements
les plus marqués par les combats,

l’occupation allemande et les destructions
de la guerre de 14-18. Le Centre historique
de la Première Guerre mondiale, qui sera
inauguré à Souchez le 30 mai, explique
ces événements tragiques et rend hommage
aux victimes. Ce centre d’interprétation
offrira, sur 700 m2 d’expositions, une mu-
séographie moderne et épurée, dans un
bâtiment semblable à un blockhaus. Or-
ganisé en sept blocs chronologiques et
thématiques, il retracera la Grande Guerre
dans ses aspects militaires et dans son
quotidien, à travers des lettres, des photos
ou des objets de soldats. 

Des photos prises par les soldats
eux-mêmes…
Pour constituer un fonds de ressources
audiovisuelles - photos et vidéos - envi-
ron 5 000 images ont été collectées dans
les différents pays engagés dans le conflit,
notamment en Angleterre, en Allemagne,
en Australie et au Canada. De quoi illus-
trer la réalité des tranchées, les nom-

breuses pertes humaines survenues dans
les phases de guerre de mouvement et des
grandes offensives des deux camps.
Les explications seront disponibles en
français, anglais, allemand et néerlandais.
Une grande table tactile présentera aussi,
via des photos aériennes, le bilan des des-
tructions avant la phase de reconstruc-
tion. Enfin, une salle de mémoire abritera
une base de données, consultable sur des
tablettes, riche d’informations sur les
soldats tombés dans notre région.
Cet équipement a été cofinancé par le
Conseil régional, la Communauté d’agglo-
mération de Lens-Liévin, le Conseil géné-
ral du Pas-de-Calais et l’État. Comme le
mémorial de Notre-Dame-de-Lorette,
inauguré en novembre dernier à proximité
immédiate, il s’inscrit dans le cadre de la
programmation des célébrations du cente-
naire de la Grande Guerre.
� Christophe Lamour

Centre d’interprétation de Souchez
100 rue Pasteur - 62153 Souchez
Ouverture au public à partir du 9 juin
Accès gratuit.

La Digue
de Wissant
bientôt sauvée !
Les récents travaux de reconstruction de la
Digue de Wissant, entamés en novembre
dernier, s’achèveront en octobre prochain.
Un soulagement pour les riverains et tou-
ristes, la digue ayant été endommagée en
2000, 2003 et 2007. Pas moins de 6,42 mil-
lions d’euros (dont 2,55 millions accordés
par le Conseil régional) auront été néces-
saires pour garantir la sécurité du secteur
menacé par l’érosion des dunes.

L’ACTU EN NORD-PAS DE CALAIS

Arc International :
la Région
mobilisée
La table ronde organisée le 13 mars entre la
direction de l’entreprise Arc International,
les représentants syndicaux et la Région a
offert une ébauche d’accord et un climat de
« sérénité retrouvée ». La signature, avant
l’été, d’un accord définitif concernant le PSE
(Plan social d’entreprise) doit permettre à la
Région de suivre avec une attention parti-
culière la situation des 200 salariés concer-
nés en mettant en place, au plus vite, un
plan d'accompagnement individualisé de
formation.

L’entreprise SNWM, à Douai, est spécialisée dans l'emboutissage et l'assemblage de pièces
pour carrosserie automobile.
PHOTO PHILIPPE DAPVRIL

Des soldats français dans une tranchée du secteur de Notre-Dame-de-Lorette (1915). 
PHOTO DR

4 milliards pour
de grands projets

Le 18 mars dernier, l’État et le Conseil ré-
gional ont signé le protocole d’accord préa-
lable au Contrat de Plan État-Région (CPER)
2015-2020. La signature du CPER prévue
pour le mois de juin marquera l’engagement
des partenaires dans le financement de
grands projets : canal Seine Nord, Calais
Port 2015, rénovation urbaine…, à hauteur
de 4 milliards d’euros de crédits publics.

Raconter 14-18
avec 5 000 images 

MÉMOIRE Un nouveau musée en hommage
aux victimes de la Grande Guerre ouvre à Souchez.

Le canal Seine Nord fait partie des grands
projets de la Région
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

LA BONNE NOUVELLE

Les investisseurs
étrangers aiment
notre région
Le Nord-Pas de Calais est devenu, en
2014, la première région de France (hors
Île-de-France) en matière d’investisse-
ments étrangers, d’après une étude de
Nord France Invest, l’agence de promo-
tion régionale. Elle devance les régions
Rhône-Alpes et PACA.
47 projets ont ainsi vu le jour sur le ter-
ritoire. Ils représentent la création ou le
maintien de 3077 emplois. Le Nord-Pas
de Calais progresse significativement en
ce domaine : depuis 2011, le nombre de
projets a augmenté de près de 57 % et
celui des emplois qui y sont liés de plus
de 128 %.

La mer à 1 euro
Le Conseil régional reconduit cette année
encore le train à 1 euro avec l’opération
TER Mer, sur quatre week-ends (4 et 5
juillet, 18 et 19 juillet, 8 et 9 août, 22 et 23
août). Le dispositif TER Vert sera lui ou-
vert les 31 juillet, 1er et 2 août. Les billets
seront en vente à partir du 22 juin.

Plus de 90 000 personnes ont profité
des week-ends TER Mer et TER Vert en 2014
PHOTO MICHAËL LACHANT

Partagez
votre passion
du RC Lens
Le musée du Louvre Lens lance un appel aux
supporters du RC Lens pour collecter des
objets et des témoignages sur les Sang et Or,
pour une exposition prévue à l’occasion de
l’Euro 2016.  Les maillots, billets, pro-
grammes, autographes, photos, etc. sont les
bienvenus. Plus d’infos : 03 21 18 63 78  

>centrederessources@louvrelens.fr

http://www.visiteznosentreprises-douaisis.fr
mailto:centrederessources@louvrelens.fr
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Un médiateur régional
à votre écoute

Médiation En cas de litige avec l’administration, 
vous pouvez saisir le médiateur régional.

Il y a quatre ans, Sabine Lequilbec a com-
mencé une formation en trois modules
pour obtenir le titre d’assistante de vie

aux familles. Mais trop peu de stagiaires
ayant réussi l’examen à la fin du deuxième
module, l’organisme de formation a décidé
de ne pas organiser le troisième. «On nous a
expliqué qu’on avait cinq ans pour le passer
dans un autre organisme pour obtenir notre
diplôme. Je me suis adressée à tous les centres
de formation, j’ai bataillé pendant quatre ans,
j’ai frappé à toutes les portes, mais personne ne
voulait me prendre pour un seul module. Pour
finir, c’est ma marraine qui m’a conseillé de
m’adresser au médiateur du Conseil régional ».

Une médiation efficace

Nommé début 2014, le médiateur du Conseil
régional travaille en réseau avec d’autres mé-
diateurs et avec toutes les administrations et
les organismes publics. Sa première mission
est de résoudre les contentieux entre une
personne (un particulier, une entreprise, une
association) et les organismes qui intervien-

nent dans un domaine de compétence de la
Région : la formation, les transports ferro-
viaires, les lycées, l’action économique,
l’aménagement du territoire. S’il reçoit un
dossier qui n’entre pas dans ses compé-
tences, le médiateur régional s’engage à le
transmettre à la bonne personne pour la re-
cherche d’une solution. Depuis début 2014,
le pôle médiation animé par le conseiller
régional Bernard Roman, a traité 70 dossiers,
dont 41 concernant d’autres collectivités.
« Sans la médiation, je n’aurais jamais pu
terminer ma formation », souligne Sabin
Lequilbec. « C’est dommage que je n’ai pas eu
l’idée d’écrire plus tôt ». 

Vous pouvez saisir le médiateur par courrier,
téléphone ou via internet : 
Monsieur le médiateur régional,
Siège de Région, 151, avenue du Président Hoover,
59555 Lille Cedex
03 28 82 51 32

>www.nordpasdecalais.fr/mediateur

Enquêtez
pour la nature

Après quatre mois de suspense, la réponse
est arrivée : oui, le gui est bien là ! Quelque
240 habitants ont observé la présence de
cette plante près de 2 000 fois dans la région.
Les données qu’ils ont recueillies permettent
aux scientifiques de compléter leurs connais-
sances sur la présence du gui dans la région.
La participation des citoyens aux observa-
tions scientifiques, aussi appelée science
participative, se développe. Différentes cam-
pagnes sont en cours, pour repérer les nids
d’hirondelles, les libellules ou les escargots.
Pour y participer et aider les scientifiques à
préserver la biodiversité de notre région, ren-
dez-vous sur environnement.participons.net 

Vous aussi, participez aux enquêtes scientifiques
sur environnement.participons.net
PHOTO P.AMBLARD CBNMED

Un réseau 
régional de bornes

Il y a actuellement environ 400 bornes de
chargement de véhicules électriques dans la
région, mais ce nombre devrait augmenter
rapidement grâce au nouveau service public
d’accès à la charge créé par le Conseil régio-
nal, avec l’appui de l’État. Il s’agit pour la
Région, d’aider les collectivités à financer
leur installation. Objectif, 1 250 bornes d’ici
fin 2016 (plus de 100 nouvelles bornes se-
ront en service d’ici la fin d’année). Les
bornes concernées ont deux points de char-
gement. Elles sont adaptées à tous types de
véhicules électriques et accessibles aux
usagers grâce à leur carte Pass-pass ou à
leur téléphone mobile.

>nordpasdecalais.fr

Relier le Bassin minier à Lille en une
vingtaine de minutes sans bouchons
ni gazole, c’est le projet du Réseau

Express Grand Lille (REGL), porté par le
Conseil régional. Pour informer les habitants
et recueillir leur avis sur ce grand projet
d’aménagement du territoire, un débat public
est organisé depuis le 2 avril et jusqu’au 22
juillet. Plusieurs  réunions publiques sont
prévues, au cours desquelles des questions
spécifiques à chaque territoire seront abor-

dées. Lors de la première réunion, à Roubaix
le 14 avril par exemple, il a été question du
prolongement jusqu’à Tournai, en Belgique.
Quelques Belges étaient présents, dont des
élus très favorables au projet. Des débats
« mobiles » sont également organisés sur
les marchés, dans les gares ou les rues pié-
tonnes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
vous pouvez donner votre avis ou poser
vos questions via Internet, sur regl.debat-
public.fr

Un train contre
les bouchons

Débat Participez à l’enquête publique sur le futur
train express Lille-Bassin minier 

Le projet réseau express Grand Lille

RÉSEAU TER CLASSIQUE

LIGNE TGV

NOUVEAU LIEN RAPIDE
RÉSEAU EXPRESS GRAND LILLE 

RACCORDEMENTS DU RÉSEAU
EXPRESS GRAND LILLE AUX
AXES EXISTANTS

POSSIBILITÉ DE PROLONGER LE
SERVICE DU RÉSEAU EXPRESS
GRAND LILLE SUR UN NOUVEAU
BARREAU FERROVIAIRE

NOUVELLES GARES
DU RÉSEAU EXPRESS
GRAND LILLE

NOUVELLES GARES
ÉVENTUELLES

GARES DU RÉSEAU TER

Beaucoup de dossiers reçus par le médiateur concernent les transports ferroviaires.
PHOTO MICHAEL LACHANT

Festival de l’arbre,
inscrivez-vous !
Partenaires associatifs, groupes d’habitants,
collectivités, ne manquez pas l’édition 2015
du Festival de l’arbre ! L’événement aura lieu
du 21 au 29 novembre prochain. Plantations,
visites, balades-découvertes, expositions,
rencontres-débats... A vous de définir le pro-
gramme ! Renseignements et inscriptions
sur festivaldelarbre.nordpasdecalais.fr

L’an dernier 8500 arbres ont été plantés
pendant le festival
PHOTO CLAUDE WAEGHEMACKER

PROCHAINES RÉUNIONS
PUBLIQUES :
- le 3 juin à Douai
- le 18 juin à Seclin
- le 15 juin à Lens 
- le 9 juillet à Lille

PROCHAINS DÉBATS
MOBILES :
- du 18 au 22 mai 2015 à Lomme, Englos

et Armentières 
- du 6 au 10 juillet à Villeneuve d'Ascq, 

Lille et Lesquin

Toutes les infos sur
>www.regl.debatpublic.fr 

TER, donnez
votre avis !
Les réunions des comités de ligne TER, qui
ont débuté mi-avril, s’achèveront en juin. Si
vous avez des remarques à formuler, vous
pouvez encore le faire pour les lignes Dun-
kerque-Calais-Boulogne-Rang du Fliers (le
30 mai à Calais), Lille-Béthune-St Pol (le 4
juin à Béthune), Lens-Douai-Valenciennes
(le 6 juin à Douai) et Lille-Hazebrouck-
Dunkerque (le 11 juin  à Armentières).

>nordpasdecalais.fr

Nouvel envol
à Lesquin
Depuis fin avril, une vingtaine de nouvelles
destinations sont desservies au départ de
l’aéroport de Lille-Lesquin. Au tableau d'af-
fichage : le bassin méditerranéen, avec des
vols pour le Portugal, la Turquie, les pays du
Maghreb, l’Italie, la Grèce ou encore la
Croatie.

>www.lille.aeroport.fr

Objectif : 1250 bornes de recharge d’ici fin 2016
PHOTO DR

L’aéroport de Lesquin développe
des destinations « low cost »
PHOTO  EMMANUEL WATTEAU

L’ACTU EN NORD-PAS DE CALAIS

Les comités de ligne sont ouverts à tous
PHOTO DAVID DESCATOIRE

http://www.nordpasdecalais.fr/mediateur
http://www.lille.aeroport.fr
http://environnement.participons.net
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5001/accueil
http://regl.debatpublic.fr/
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5001/accueil
http://festivaldelarbre.nordpasdecalais.fr
http://regl.debatpublic.fr
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Santé Du 27 mai au 7 juin, la région organise la semaine de mobilisation face
aux cancers avec l’appui de nombreux bénévoles.

André Lamerant est un "survivant"
dont le cancer a été diagnostiqué il y
a presque 11 ans. Pour la troisième

fois, cette année, il sera bénévole lors de la
semaine de mobilisation face aux cancers. Il
participera notamment au Relais pour la vie à
Villeneuve d'Ascq les 6 et 7 juin, en tant que
photographe. Il faut dire qu’il ne manque pas
d’expérience : photographe professionnel, il
est aussi le président de l’association Photo-
graphes pour la vie (www.photographespour-
lavie.com), qui propose à la vente des tirages
photos au profit de la recherche contre le
cancer. « Quand vous entendez le diagnostic, le
ciel vous tombe sur la tête. J’ai traversé une
phase très sombre, mais avec le soutien de mes
proches et la lecture de témoignages de survivants,
j’ai compris que même si la vie est hypothéquée,

il faut la vivre le mieux possible, en profiter et
donc partager. En fin de compte, la vie nuit gra-
vement au cancer ! » En s’impliquant sur le
plan associatif, André participe au dense
réseau d’accompagnement régional. Prévention,
diagnostic, soutien pendant mais aussi après
la maladie, de nombreux acteurs, associations
ou professionnels de santé travaillent au quo-
tidien auprès des malades et luttent contre
l’isolement.

Sport et bonne humeur

Cette 9e semaine de mobilisation face aux
cancers se place sous le signe du sport et de la
bonne humeur ! Le Relais pour la vie est un
événement international. Comme son nom
l’indique, il s’agit pour les équipes (associa-
tions, familles, amis, entreprises…) de se re-
layer pendant 24 heures en marchant ou en
courant. « C’est une logistique importante, ex-
plique André, il y a des animations, des concerts,
de la restauration et même un concours d’origina-
lité pour les équipes qui viennent déguisées ! L’an
dernier, le relais a réuni 2 500 participants et per-
mis de récolter 39 000 €... » Avec spectacles,
conférences, ateliers ou événements sportifs,
la semaine de mobilisation face aux cancers,
du 27 mai au 7 juin, a aussi vocation à faire

changer le regard sur les malades et sur la ma-
ladie. Parce que tout le monde, directement
ou indirectement, est concerné, ce sera l’oc-
casion de poser des questions, faire des ren-
contres ou obtenir des conseils... Plusieurs
villages-santé seront ouverts aux habitants de
toute la région qui y trouveront des informa-
tions, des conseils, mais aussi des animations
ludiques et conviviales pour tout public.
Retrouvez le programme complet
des 50 manifestations sur 
> cancers.santenpdc.org 

� Éléonore Papeghin

LA RECHERCHE,
AU PLUS PRÈS
DES PATIENTS
Créé en 2014, le Groupement régional
de recherche clinique, piloté par le CHRU
et le Centre Oscar Lambret, associe les
hôpitaux publics de toute la région. 
Cette structure unique en France permet
aux patients de bénéficier de protocoles
de recherche clinique innovants, au plus
près de chez eux.
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L’ŒIL DE BOUCQ

André Lamerant photographiera participants
et bénévoles lors du Relais pour la vie.
PHOTO JOELLE VERBRUGGE

« La vie nuit gravement au cancer »
Le Relais pour la vie, 24 heures de marche et de course au profit de la recherche contre le cancer.
PHOTO  ANDRE LAMERANT

UN ESPACE POUR SE RESSOURCER
Le 24 avril, le 10e Espace ressource cancers (ERC) de la région a été inauguré. Dédiés aux
malades et à leurs proches, ces espaces sont des lieux d’accueil neutres, en dehors des
structures de soin. Ils proposent écoute, informations, accompagnement personnalisé mais
aussi des activités individuelles ou collectives telles que des ateliers de sophrologie, d’acivités
physiques ou d’art thérapie.
Pour trouver l’ERC le plus proche de chez vous :
>cancers.santenpdc.org

L’ACTU EN NORD-PAS DE CALAIS

www.photographespourlavie.com
http://cancers.santenpdc.org/
http://cancers.santenpdc.org/


L’important c’est de participer, mais il est
agréable de gagner ! Dans la région, les

clubs de haut niveau s’illustrent régulièrement
en compétition. A l’image de l'USDK, le club de
handball de Dunkerque champion de France en
titre, ou de l’ESBVA (club de basket féminin de
Villeneuve d’Ascq) qui vient de remporter l’Eu-
rocoupe et a atteint la finale du championnat de
France. L’exemple illustre parfaitement l’impor-
tance accordée par les différents acteurs à la
formation des jeunes, des personnels encadrants,
mais aussi au soutien du sport de haut niveau.
Le Nord-Pas de Calais possède, avec le CREPS
de Wattignies, un outil destiné à faire émerger,
dans des pôles d’excellence dédiés, le talent
de jeunes sportifs. La Région accompagne
également les clubs par le biais de plusieurs
dispositifs : contrats d’image, subventions
annuelles ou encore aide à l’équipement. Le
principe consiste à soutenir un maximum de
clubs à travers le territoire, y compris dans
leurs projets de proximité.

Des écrins pour chaque sport 

Cette richesse explique la réalisation d’équi-
pements modernes et de grande qualité dans
les secteurs qui en ont la capacité et le besoin.
Le statut de « base arrière » pour l’accueil et
l’entraînement des délégations participant
aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 a
donné un coup d’accélérateur en ce domaine.
Les nouvelles installations sportives servent,
depuis, aux clubs locaux et à leurs licenciés.
Citons le complexe gymnique à Arques, le
vélodrome couvert à Roubaix, la salle de bad-
minton à Aire-sur-la-Lys, la fosse de plongée
à Louvroil, le stade nautique à Gravelines ou
le stade d’eaux vives à Saint-Laurent-Blangy.
Leur existence permet à la région d’accueillir,
de plus en plus souvent, des compétitions
nationales et internationales. Dernier exemple
en date : les Championnats de France de
tennis de table, organisés fin février à la Davo
Pévèle Arena à Orchies. 

Autres exemples, le stade Pierre Mauroy ac-
cueillera l’Euro de basket en septembre
prochain, plusieurs rencontres de l’Euro de
football en 2016 (comme le stade
Bollaert de Lens, en cours de ré-
novation) et la Coupe du monde
de handball en 2017. Le stade du
Hainaut de Valenciennes est, lui,
susceptible d’être retenu dans
l’organisation de la Coupe du
Monde de foot féminin 2019, qui
aura lieu en France.  
Alexandre, licencié au Tennis
Club Lillois, savoure encore la fi-
nale de Coupe Davis de tennis,
qui s’est jouée au Grand stade
fin 2014. « J’ai commencé le tennis
à l’âge de 8 ans, après avoir vu Yannick Noah
gagner Roland-Garros. C’est un sport très lu-
dique : se retrouver face à un adversaire,

varier le jeu, élaborer différentes tactiques…
Au très haut niveau, ça donne des matchs
comme cette finale de Coupe Davis. Voir

Federer en « vrai » près de chez
moi, c’était immanquable. Tout
le monde ou presque chantait la
Marseillaise, l’ambiance était
vraiment bonne ! » Autres grands
rendez-vous en perspective, le
Tour de France cycliste, qui ef-
fectuera deux étapes dans la
région (Seraing - Cambrai le 7
juillet et Arras - Amiens le
lendemain), faisant une nou-
velle fois honneur à une région
qui compte, entre autres, le Pa-
ris-Roubaix et les Quatre jours

de Dunkerque. Le départ du Tour de France
à la voile sera, lui, donné depuis Dunkerque
le 3 juillet. �
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Du sport !
Partout
et pour tous...

Le frisson au stade Bollaert quand les supporters
entonnent Les corons, la ferveur du Grand Stade
qui soutient l’équipe de France en finale de Coupe Davis, 
les centaines de milliers de spectateurs sur le bord des routes
pour le Paris-Roubaix,... 
Le Nord-Pas de Calais est une terre de sports et de sportifs.
Et c'est une chance car le sport sous toutes ses formes
est bon pour la santé, favorise la cohésion sociale
et participe au développement économique de notre région. 
Un dossier à consommer sans modération !

DOSSIER

� Un dossier réalisé
par Christophe Lamour

PERFORMANCE 

Le Nord-Pas de Calais, terre de victoires

ANN WAUTERS,
CAPITAINE DE L’ESBVA

«J’AI PU VRAIMENT PARTAGER CE MOMENT »
« Gagner l’Eurocoupe, c’est la récompense
d’une montée en puissance progressive du club.
C’était l’un des objectifs a chés et même si la
saison n’a pas toujours été facile, on est restées
soudées. On a une équipe expérimentée qui a
faim de victoires.
Ce titre est particulièrement important pour
moi : j’ai été formée à Valenciennes, où je garde
beaucoup de souvenirs, je boucle un peu la
boucle en étant revenue à Villeneuve d’Ascq 
cette saison après avoir joué un peu partout

dans le monde. Et j’ai pu soulever le trophée
(le dernier qui manquait à son grand palmarès,
ndlr), en Belgique, face au club des Castors
Braine. L’ambiance était donc d’autant plus
forte, j’ai pu vraiment partager ce moment ».

Le stade Pierre Mauroy a accueilli la finale de Coupe Davis entre la France et la Suisse
en novembre dernier. PHOTO DAVID DESCATOIRE
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L’ambiance au stade Bollaert à Lens est reconnue comme étant l’une des meilleures dans l’Hexagone.
PHOTO FRANÇOIS LO PRESTI

TÉMOIGNAGE

>mon.nordpasdecalais.fr

http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5001/accueil
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1      le Stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq
2     le STAB (le Vélodrome Couvert Régional)

à Roubaix
3     le CREPS de Wattignies
4     le Stade Nautique Albert DENVERS

à Gravelines

5     La Davo Pévèle Arena à Orchies
6     le Stade du Hainaut à Valenciennes
7     le Centre Aquatique à Louvroil

et notamment sa fosse de plongée
8     le Centre Aquatique du Raquet

entre Douai et Sin le Noble
et notamment son bassin de water polo
aux normes internationales

9     le Stade Bollaert-Delelis à Lens
10  l'Aréna Stade Couvert à Liévin
11    la Salle Régionale de Badminton

à Aire sur la Lys
12   le Complexe Gymnique à Arques
13   la Salle de lutte à Marquise
14   le Centre Régional de Voile à Wimereux
15   le Stade d'Eau vive et le bassin de course

en ligne à Saint Laurent Blangy
16   la Piste BMX à Lumbres
17   la salle de sports à Harnes

(volley et handball)
18   la salle de Basket au Portel
19   le Stade de l'Epopée à Calais
20 le Stade de la Libération à Boulogne-sur-Mer
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ÉQUIPEMENTS

Les infrastructures d’excellence
dans la région

QUOTIDIEN 

Pratiquer, c’est bon
pour la santé !
Pas besoin d'être un champion, faire du

sport permet d’entretenir une bonne
santé, physique et morale. Et cela s'apprend
dès le plus jeune âge, à l'école mais aussi
dans les clubs ou en famille. La diversité de
l'offre sportive dans notre région fait que
chacun peut trouver l'activité qui lui convient. 

Du sport à tout âge

Annabelle, lycéenne de 15 ans, a choisi le
basket. « Plus jeune, j’ai fait du karaté, de la
danse, du tennis… depuis quatre ans maintenant,
je me suis mise au basket, en plus des sports
qu’on pratique au lycée. J’aime beaucoup toucher
le ballon, marquer des paniers, m’éclater sur le
terrain. Je suis parfois capitaine, j’aime beaucoup
l’esprit collectif » précise-t-elle. Motivée, la
jeune Annoeulinoise pense à changer de club.
« Peut-être à Villeneuve d’Ascq, pour changer
de jeu, avoir plus d’entraînements et un peu

plus d’enjeu ». Facile d’accès, le sport de
nature et de plein air plaît également. Le
succès rencontré par les nombreux raids et
trails organisés à travers le territoire confirme
l’attrait des nordistes pour la pratique de la
course à pied ou de la marche. C’est le cas
pour Isabelle, 43 ans, qui a commencé la
course en 2011 en club, à Herlies. « Jusqu’alors
je ne pratiquais aucune activité. La première
fois, ça a été dur mais, depuis, je suis complète-
ment accro ! » Résultat : une meilleure hygiène
de vie, des entraînements deux fois par se-
maine, et même quatre ces derniers mois
pour préparer le Marathon de Madrid. Avant,
peut-être, les « 100 km de Millau » en sep-
tembre. « Il n’empêche, conclut-elle, je sens
un manque quand je ne cours pas, même si c’est
bien pour le loisir, la détente, le partage et la
convivialité que je continue ». �

FÊTE 

Faire équipe, faire société
Le sport génère une effervescence lors

des grands événements, mais il permet
aussi de créer du lien social dans les territoires.
Le phénomène est particulièrement visible
sur la Route du Louvre, dont c’était cette
année la 10ème édition (voir page 25), lors des
Rencontres internationales des cerfs-volants
de Berck ou à Lens, qui vibre toujours pour
son équipe Sang et Or. « Je soutiens le RC
Lens depuis l’âge de 6 ans. J’en ai 43 aujourd’hui
», témoigne Arnaud. « Gamin, je côtoyais
Georges Tournay, qui était alors joueur pro. Il a
toujours été naturel que je soutienne ce club, je
viens même de recréer une section de supporters,
Air c’est Lens. Les difficultés sportives et fi-
nancières actuelles nous inquiètent, mais il
existe toujours la même ferveur dans les tribunes.
Il y a une âme. À Bollaert on n’est jamais spec-
tateur, on est supporter, on vit les matchs ! ». 

Le sport, c’est pour tous !

Dans un autre registre, la Région soutient le
sport en milieu rural. Elle apporte aussi une
attention très particulière au développement
du handisport et du sport adapté. Le sport
comme moment de partage, c’est enfin l’at-
tention accordée aux bénévoles, qui jouent
un rôle déterminant pour faire vivre les
clubs. Dorothée, présidente du club du Foot

Féminin Douaisis, admet avoir « peu de temps
disponible » du fait d’une profession chro-
nophage. Mais elle s’implique quand même
depuis quatre ans avec toute l’équipe car
« chaque bénévole a sa place et son rôle à jouer ».
Son projet : « offrir un encadrement de qualité,
avec des bénévoles formés » pour relever « un
challenge : l’émancipation du football féminin

à part entière, dans un milieu très masculin,
avec des valeurs de respect et des principes
éducatifs ». Le club compte aujourd’hui une
centaine de licenciées, de 6 à 40 ans. �

LES CHIFFRES CLÉS

9 123
Le nombre de clubs sportifs dans 
le Nord-Pas de Calais.

889 389
Le nombre de licenciés, répartis en 
84 ligues et comités régionaux.

100 000 
Le nombre de bénévoles.

32
millions d’euros. Le budget « Sports »
du Conseil régional pour 2015.

De très nombreuses salles de sport régionales ont été financées par la Région,
comme la salle d’escrime de Douai.
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

La Route du Louvre est autant un moment de convivialité qu’une compétition sportive.
PHOTO FRANÇOIS LO PRESTI 

20

Quelques exemples de grands équipements sportifs structurants accompagnés par le Conseil régional.
Retrouvez la liste complète des équipements sur l'Atlas régional des équipements sportifs,
téléchargeable sur : www.nordpasdecalais.fr/sport-atlas

ENVIE DE VOUS
METTRE AU SPORT ?
Maison régionale des sports
367, rue Jules Guesde 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
Tél : 03.20.05.68.50 

>http://nordpasdecalais.
franceolympique.com

>www.irbms.com

ANNIE PARTICIPERA
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE
HANDIVOILE EN JUILLET

« Je pratique la voile depuis un an.
J’apprécie le côté plaisir, détente, le lien
avec la nature... Je me suis véritablement
prise de passion pour la voile, j’y vais très
régulièrement. Je suis paraplégique, donc
en fauteuil, et ça fait du bien pour une
personne handicapée de se dire que c’est
possible et de le partager. L’équipe de
l’école de voile de Berck, qui nous
accompagne, est très à l’écoute. Attention,
ce n’est pas juste une balade ! C’est un vrai
sport, avec des régates.  Je participe
d’ailleurs aux championnats d’Europe
en Angleterre, en juillet. »
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DIMITRI, 15 ANS, 
A REJOINT LE PÔLE FRANCE DE TIR 
À WATTIGNIES

« Au départ, le tir, c’est pour moi un loisir.
Mes parents m’ont inscrit en club. Je pratique le tir
à la carabine depuis sept ans, à Lomme puis à
Haubourdin. Je participe à de nombreuses
compétitions . Ce sport impose beaucoup de
concentration et de maîtrise de soi. Cette année,
j’ai rejoint le Pôle France de Tir, au CREPS de
Wattignies où j’alterne des cours « normaux » et
des entraînements. J’ai déjà gagné cinq médailles
d’or aux championnats de France, en minime et
en cadet.  Le CREPS nous forme pour le haut
niveau et les compétitions internationales.
J’espère un jour intégrer l’équipe de France et rêve
de participer aux Jeux Olympiques. »

P
H

O
TO

  D
R

DOSSIER

http://www.nordpasdecalais.fr/sport-atlas
http://www.irbms.com
http://nordpasdecalais.franceolympique.com
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LES CHIFFRES CLÉS ENVIRONNEMENT En amont du grand rendez-vous
de « Paris 2015 », le Conseil régional sollicite ses
concitoyens sur ce défi planétaire.

En route vers la
Cop 21 à Paris !
Du 30 novembre au 11 décembre
prochains, Paris sera la capitale
mondiale du climat ! La France va en
effet accueillir et présider la 21e

Convention-cadre annuelle des Nations-
Unies sur les changements climatiques,
aussi appelée « Paris 2015 » ou Cop 21.
Pas moins de 20 000 délégués et
observateurs de tous les pays du monde
sont attendus. Objectif de cette
échéance cruciale : trouver un consensus
ambitieux autour d’un nouvel accord
international sur les enjeux climatiques.
Celui-ci serait applicable à tous les pays
à partir de 2020 et tiendrait compte du
fait que tous ne sont pas responsables
du dérèglement du climat à part égale.
L’accord doit établir un ensemble de
règles contraignantes pour contribuer à
contenir le dérèglement climatique.
Concrètement, il s’agit de limiter à +2°C
le réchauffement de la planète pour
endiguer les effets sur l’environnement
(montée des eaux, multiplication des
catastrophes naturelles, radicalisation
des phénomènes de temps chauds ou
froids). Cet événement doit être
l’occasion de proposer de nouveaux
modes de développement et de
surmonter les divergences de vue des
différents pays de la planète, y compris
la Chine et les États-Unis, les deux pays
les plus pollueurs (40 % du total des
émissions de gaz carbonique sur Terre).
Dans la région, une quarantaine de
structures (associations, territoires,
acteurs économiques) sont mobilisées
dans la Dynamique Climat COP21 pour
sensibiliser le public aux enjeux du climat,
partager les expériences de notre région
et représenter le Nord-Pas de Calais au
moment de la COP.

COMPRENDRE UNE POLITIQUE

Les enjeux du climat
dans la région

20 (X3)
Les objectifs fixés pour 2020 : 
+20% d’énergies renouvelables, 
-20% d’émissions de gaz à e�et de serre, 
-20% de consommation d’énergie.

90% 
La part du linéaire côtier du Nord-Pas de
Calais soumis à un phénomène d’érosion.

9 %  
Le taux de boisement régional.
La Région a décidé de doubler cette
superficie d’ici 2040.
La moyenne nationale avoisine 30 %.

LA SOLUTION
L’enjeu climatique est planétaire. Les pays se
sont emparés de la question et tentent, au fil
des grands rendez-vous mondiaux, d’élaborer
des accords constructifs (depuis le Sommet
de Rio en 1992). À l’échelle régionale, la mise
en place de plans territoriaux vise à coordon-
ner l’action des acteurs impliqués autour
d’orientations et d’objectifs concrets à l’hori-
zon 2020 et  2050, comme diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de serre. Pour y
parvenir, la Région applique des principes du-
rables dans la majeure partie de ses politiques,
comme dans fonctionnement quotidien. Mais
les actions individuelles comptent tout autant
et la solution dépend de chacun d’entre nous
: avoir un comportement éco-responsable,
polluer moins, consommer mieux, économi-
ser l’énergie, trier ses poubelles ou ne pas
gaspiller l’eau sont autant de petits gestes
quotidiens qui contribuent à ce grand défi.

L’ACTION
Le Conseil régional est pleinement engagé
dans la lutte contre le changement climatique.
Il participera à de nombreux rendez-vous :
deuxièmes Assises des plans climat territo-
riaux ce 29 mai, Cap Climat le 6 octobre,
World Forum du 20 au 22 octobre ou encore
Festival de l’Arbre fin novembre. L’objectif :
poursuivre la sensibilisation et la mobilisa-
tion sur ces problématiques. La Région sera,
surtout, chargée d’organiser une grande
consultation citoyenne le 6 juin sur le thème
de l’énergie et du climat. Ce rendez-vous se
tiendra simultanément dans 100 pays du
globe et visera à réunir les avis sur l’enjeu
climatique. Des tables-rondes seront mises
en place autour d’un panel de citoyens. Le
contenu de la journée (résultats, éléments
d’information) sera disponible sur le site in-
ternet www.climat.participons.net, où chacun
est invité à apporter sa contribution. 

� Christophe Lamour

LE CONSTAT
Le dérèglement climatique s’aggrave du fait de
l’action de l’Homme. En 2014, le GIEC
(groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) avançait ses scénarios
pour 2100 : possibilité de voir s’élever de 0,3
à 4,8°C les températures moyennes, de 26 à
98 cm le niveau de la mer. Certains phéno-
mènes s’intensifient ou surviennent plus
souvent comme la fonte des glaces, la modi-
fication des saisons, la radicalisation des
périodes de sécheresse ou de fortes pluies,

la disparition d’espèces animales ou végétales.
Le Nord-Pas de Calais - où l’activité indus-
trielle explique en partie le taux des émis-
sions de gaz à effet de serre, supérieur à la
moyenne nationale - est particulièrement
exposé aux risques de submersion marine
(dans les wateringues notamment), d’érosion
du littoral ou de multiplication des pics de
pollution, en milieu urbain notamment.

LES ACTIONS DE LA RÉGION EN FAVEUR DU CLIMAT

P
H

O
TO

  S
H

U
T

T
ER

ST
O

CK

http://www.climat.participons.net
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ILS FONT LE TERRITOIRE

Le Douaisis, positionné au cœur du triangle
formé par Lille, Arras et Valenciennes, a

longtemps reposé sur la vitalité de ses fleurons,
parmi lesquels l’usine Renault. Le site, qui fa-
brique notamment le nouvel Espace, possède
de belles perspectives puisqu’il sera chargé
de la fabrication de la prochaine génération
de Scénic et de la future remplaçante de la
Laguna. L’apparition d’autres activités permet
de diversifier le potentiel économique et la
création d’emplois dans le territoire. L’im-
plantation du groupe américain Amazon, à
Lauwin-Planque  en septembre 2013, a apporté
une bouffée d’oxygène. Un total de 2 500
emplois est annoncé pour la fin d’année. Cette
activité économique s’inscrit désormais dans
la dynamique touristique du Douaisis : un
effort est en effet porté sur le tourisme in-
dustriel, ce qui confirme la volonté des acteurs
locaux de cultiver une nouvelle image. 

Des atouts durables

En termes de cadre de vie justement, le
Douaisis - qui abrite la direction régionale de
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) - compte quelques atouts.
La Réserve naturelle régionale de Wagnonville,
milieu naturel riche de près de 320 espèces

animales et végétales, vient de fêter son 20e

anniversaire. Un éco-quartier émerge en ce
moment au Raquet  (166 hectares entre Douai
et Sin-le-Noble). Plus de 120 logements (col-
lectifs et individuels) ont déjà été construits
sur des principes durables. Des espaces et
équipements publics commencent à sortir de
terre : un ESAT (Établissement et services
d'aides par le travail, ex-CAT), un groupe sco-
laire et le centre aquatique Sourcéa qui sera
livré fin 2016. Depuis  2014,  un parc horticole
et un parc urbain y sont progressivement
aménagés. L’enjeu des transports (collectifs
et modes doux) y est étroitement mêlé. Le 18
avril dernier, l’offre de transports du Bus à
haut niveau de service (BHNS) dans l’agglo-
mération a été confortée par l’inauguration
du prolongement de la Ligne A d’Evéole. Près
de 10 km de voies au total (et 16 nouvelles
stations) seront ainsi ajoutés à la ligne (pour
l’essentiel entre Guesnain et Aniche).

Faites du droit… ou de l’archéologie

Autre spécialité du Douaisis, le droit. Capitale
judiciaire régionale, la ville de Douai abrite en
effet la Cour d'appel et la Cour administrative
d'appel, qui fait cette année l’objet d’un projet
d’extension. Depuis le milieu des années 1990, 

FRÉDÉRIC CHÉREAU
MAIRE DE DOUAI, 
CONSEILLER RÉGIONAL

« BÂTIR UN PROJET
DE TERRITOIRE »
« Il a manqué dans le Douaisis une véritable
réflexion d’ensemble. Pour être e caces, 
pour drainer des crédits extérieurs (européens
notamment), il faut préparer, anticiper.
Aujourd’hui, le territoire s’engage dans une
dynamique autour d’un véritable projet global. 
En matière de développement économique,
d’habitat, d’attractivité, il faut entrer résolument
dans le Pôle métropolitain de l’Artois. Nous avons
des potentialités comme Renault, qui repart fort.
Des atouts culturels aussi, avec trois classements
Unesco, une stratégie touristique avec des
équipements importants.
En termes d’aménagement il ne faudra pas oublier
de soutenir le développement de pôles d’échanges
et d’activités tertiaires pour l’emploi notamment. »

Le tourisme fluvial représente un atout potentiel pour le Douaisis.
PHOTO EMMANUEL WATTEAU

elle a aussi retrouvé sa vocation d’enseignement
du droit : la Faculté des sciences juridiques et
politiques constitue (avec Arras, Béthune, Lens
et Liévin) l’un des pôles de l’Université d’Artois.
En 2014, elle dénombrait un peu plus de 1 300
étudiants. Sur le plan culturel, la cité de Gayant
compte plusieurs équipements de renom. Un
théâtre à l’italienne, la scène nationale de l’Hip-
podrome ou encore le Conservatoire national
de musique à rayonnement régional. La salle de
Gayant Expo accueille également de nombreux
spectacles et événements comme la traditionnelle
Foire-expo régionale de Douai en septembre.
Enfin, le Douaisis est impliqué dans le domaine
archéologique (la Communauté d’agglomération
possède un service dédié d’une centaine de
personnes). Le musée-parc Arkéos, ouvert à
Râches en juin 2014, expose près de 1 500
objets datant de la préhistoire au Moyen-Âge,
découverts à l’occasion de fouilles menées sur
le territoire ces quarante dernières années. 

� Christophe Lamour

LES CHIFFRES CLÉS

158 000habitants
La population de l’agglomération 
du Douaisis, qui compte 35 communes.

87 388 
Le nombre de visiteurs pour l’édition 2014 
de la Foire-expo de Douai.

29millions d’euros  
Le coût du centre aquatique Sourcéa du
Raquet. La Région a apporté une première
subvention de 3 millions d’euros qui sera
completée de 3 millions supplémentaires.

62
Le nombre de cloches formant le carillon
du be¡roi de Douai, classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2005.

11,2millions d’euros  
Le coût de réalisation du musée Arkéos.
La Région a participé à hauteur
de 3 millions d’euros.

Le Douaisis
en reconquête
économique

PÔLE Un nouvel art de vivre et de nouveaux emplois 

DANIEL BOULNOIS
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
DES MINES DE DOUAI

« L’ÉCOLE RAYONNE
À L’INTERNATIONAL »
« L’École des Mines est classée au 28e rang des
Grandes écoles d’ingénieurs à l’échelle nationale.
Elle forme chaque année 700 élèves ingénieurs et
doctorants, dont à peu près 35 % de public féminin
et 37 % de boursiers. Notre école est née, en 1878,
pour former les agents de maîtrise des mines. Elle
s’est réorientée à partir des années 1960, en ouvrant
le champ de ses formations, et rayonne aujourd’hui
au-delà du Douaisis. Nous comptons à peu près
20 % d’étudiants étrangers venant du  monde
entier. L’école favorise également la création
d’entreprise en incubateur et de nombreux
partenariats de recherche avec les milieux éco-
nomiques, pour un montant de 6 millions d’euros.
Notre budget global s’élève à 33 millions d’euros. »

MARIE-FRANÇOISE
BRIEZ
ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE
DE L’HIPPODROME

« L’HIPPODROME
EST ATYPIQUE »
« La Scène nationale de l’Hippodrome joue un
rôle historique sur le territoire. Son bâtiment - un
ancien cirque en dur - est atypique et nous
recherchons une programmation riche et variée
avec une politique tarifaire attractive. 
Nous cultivons le mélange des genres, avec
du théâtre, de la danse, de la musique, du chant,
du cirque, des inclassables. L’activité cinéma
représente la moitié de notre fréquentation
annuelle, qui avoisine 40 000 spectateurs. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les
acteurs du territoire, les publics scolaires par
exemple, qui représentent le tiers de notre activité.
Depuis trois ans, nous travaillons également en
« tandem » avec le théâtre d’Arras, en termes
d’administration mais aussi de programmation. »

STÉPHANIE THIEFFRY
DIRECTRICE DE L’OFFICE
DE TOURISME DE DOUAI,
COORDINATRICE DE DOUAISIS
TOURISME

« RÉAFFIRMER L’IDENTITÉ
DU DOUAISIS/OSTREVENT »
« Le positionnement géographique du Douaisis
doit être une ouverture vers les territoires voisins. 
La dynamique touristique mise en place vise à faire
valoir et à réa rmer les potentialités du territoire
que sont le patrimoine minier, le patrimoine urbain,
celui de nature avec notamment le Parc naturel
régional Scarpe-Escaut, le tourisme industriel ou
fluvial. La fédération mise en place dans le cadre
de Douaisis Tourisme et le Contrat de
rayonnement touristique nous offrent le cadre
pour élaborer cette stratégie collective. Nous
élaborons actuellement une nouvelle identité
visuelle pour le Douaisis/Ostrevent, qui est notre
territoire de référence. »

FRÉDÉRIC BOULARD
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE
DE DOUAI

« L’EXCELLENCE PAR
LA DÉMOCRATISATION »
« Le Conservatoire de Douai est historique - c’est
l’un des premiers ouverts en France, en 1806 - mais il
est aussi un symbole. On payait jusqu’alors un maître
pour former un enfant de la haute bourgeoisie,
le Conservatoire a permis d’offrir un enseignement
public de la musique. Notre objectif consiste, au-delà
des origines sociales, à proposer un enseignement de
qualité. Nous formons des musiciens au haut niveau
dans un souci d’excellence mais, pour moi, on forme
aussi et surtout les mélomanes de demain. En dix ans,
nous sommes passés de 800 à près de 1 200 jeunes
en formation chaque année. L’excellence, c’est
la démocratisation ! Même s’il n’atteint pas le
professionnalisme, tant qu’un enfant est sensibilisé
à la musique classique, j’y vois une victoire. »

FRANCK NARO
DIRECTEUR DE L’USINE
RENAULT DOUAI 

« UN NOUVEAU CHAPITRE
DE SON HISTOIRE »
« L’usine de Douai ouvre un nouveau chapitre de
son histoire. Lancée en 1970 elle a connu des
moments très forts, comme le succès commercial
du Scénic mais aussi des di cultés, comme ces
dernières années. Aujourd’hui nous lançons cinq
nouveaux modèles en élargissant vers le haut de
gamme, comme le nouvel Espace. Début juillet
nous révèlerons une grande berline et sa version
break qui seront présentées au public au Salon de
Frankfort (qui a lieu fin septembre) puis
commercialisées au deuxième semestre 2015, et
en 2016 le successeur du Scénic. Nous espérons
doubler la production de 2014, pour atteindre
plus de 200 000 voitures par an. À terme cela
devrait avoir un impact positif pour l’activité de
l’usine Georges Besse mais aussi pour ses 23
fournisseurs installés dans le Douaisis et enfin
pour tout le tissu économique local. »
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Boulogne-
sur-Mer

Calais

Dunkerque

Saint-Omer

Montreuil

Béthune

Lille

Lens

Arras

Cambrai

Douai

Valenciennes

Maubeuge

Avesnes-
sur-Helpe

St-Amand-
les-eaux

Le beffroi de Douai, rénové en 2014.
PHOTO EMMANUEL WATTEAU

Le musée Arkéos, à Râches.
PHOTO EMMANUEL WATTEAU
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Dans une région déjà très frappée par la crise, nos ser-
vices publics sont menacés par les mesures d’austérité.
Dans de nombreux secteurs, l’accueil est déshumanisé,
le traitement des demandes retardé. En ce début d’an-
née, faute d’effectifs suffisants, la CARSAT Nord-Pas
de Calais n’a pu traiter les dossiers de milliers de nou-
veaux retraités qui se retrouvent sans ressources. Peut-
on accepter cette dégradation plus longtemps ?

Renforçons la solidarité des personnels et des usagers
dans les mobilisations pour la défense des services pu-
blics, des dotations aux collectivités locales, contre les
fermetures de bureaux de poste, de gares, de lits d’hô-
pitaux, de classes ou les suppressions de personnels...
Les services publics sont le patrimoine de ceux qui
n’en ont pas. Donnons-leur les moyens de fonctionner
et de se développer.

GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL RÉGIONAL

Groupe Front National - 
Rassemblement 

pour le Nord-Pas de Calais

Groupe Europe Écologie - Les Verts

Groupe
L’Opposition

Régionale
Groupe  Socialiste,
Citoyen, Radical 
et Apparentés 

Groupe Front de Gauche,
Communiste et Unitaire

Non-inscrits

La Gauche Sociale 
et Écologiste

11

40

6

16 2
22

16

CATHY 
APOURCEAU POLY
GROUPE FRONT DE GAUCHE, 
COMMUNISTE ET UNITAIRE

GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTE ET UNITAIRE 

Défendre et renforcer les services publics

LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGISTE 

Fiers de notre nouvelle convention TER !
Le Conseil régional et la SNCF ont signé le 2 avril une
convention TER d’une durée de 10 ans qui sécurise
la qualité du service public du transport de voya-
geurs. Elle résulte d’un processus participatif exem-
plaire associant élus, usagers du TER et syndicats de
cheminots.

La convention a été acceptée à l’unanimité du CA de
la SNCF, y compris des organisations syndicales, et
à la quasi-unanimité de notre assemblée.

La suite sur notre blog www.lgse-npdc.frLAURENT MATEJKO
PRÉSIDENT DU GROUPE
LA GAUCHE SOCIALE
ET ÉCOLOGISTE

GROUPE SOCIALISTE CITOYEN, RADICAL ET APPARENTÉS 

Calais-Boulogne Port 2015 et gratuité des transports pour
les lycéens : les sujets décisifs de la dernière séance plénière

MICHEL-FRANÇOIS
DELANNOY
PRÉSIDENT DU GROUPE
SOCIALISTE
CITOYEN, RADICAL 
ET APPARENTÉS

Le 22 avril dernier, le groupe Eurotunnel a décidé
d’un recours pour contester juridiquement le grand
projet portuaire régional Calais Boulogne 2015. 
Avec le président Daniel Percheron, Wulfran Des-
picht, vice-président à la mer et aux ports, et l’en-
semble des élus de la majorité, nous avons réaffirmé
en Séance plénière du 24 avril l’importance de ce
projet pour le développement économique du litto-
ral. Des milliers d’emplois sont en jeu. 
Le Tunnel sous la Manche et les ports régionaux de
Boulogne, Calais et Dunkerque ont vocation à former
le 1er ensemble portuaire français. Ce projet du grand
port unique de Calais-Boulogne est, comme le tun-
nel à l’époque, accompagné d’une véritable volonté
politique des élus de gauche. Nous connaissons Eu-
rotunnel comme une entreprise loyale et attachée à
notre Région. Elle prouve dans de nombreux dos-
siers, comme My Ferry Link, qu’elle est concernée et
investie par le développement du Calaisis. 

Pour toutes ces raisons, il est important qu’avec elle,
nous puissions continuer à construire l’économie ré-
gionale grâce au port unique Calais Boulogne et au
tunnel transmanche. 
Cette séance plénière d’avril a été aussi l’occasion
pour notre majorité de gauche de réaffirmer haut et
fort que le Conseil régional s’engage pour la gratuité
du transport des lycéens du Nord-Pas de Calais. 
Certains à droite se sont agités, ont même voulu ef-
frayer les familles et les proviseurs de lycée en leur
disant le contraire. C’est irresponsable. Contraire-
ment à l’UMP, nous faisons ce que nous disons. Et
notre engagement sur le sujet de la gratuité des
transports des lycéens a toujours été clair. C’est ce
qu’ont rappelé avec fermeté Rudy Elegeest, Vice-pré-
sident au budget et le Président Daniel Percheron.

113 élus

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS

Mobilisé-e-s pour le climat et la COP21

JEAN-FRANÇOIS
CARON 
COPRÉSIDENT DU GROUPE
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

SANDRINE 
ROUSSEAU 
COPRÉSIDENTE DU GROUPE
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Le réchauffement climatique est « sans équivoque »
et pourrait atteindre +4,8°C à l’horizon 2100 a
conclu le GIEC en novembre 2014. Un an plus tôt, la
Région avait créé un GIEC régional, face à l’urgence
climatique : le CERCLE. Celui-ci prévoit une ampli-
fication des catastrophes climatiques (en témoignage
le régime torrentiel de l’Escaut et de la Hem en hiver)
ainsi qu’une hausse de 2 mètres du niveau de l’océan
(avec des phénomènes déjà visibles comme le recul
des dunes de Dunkerque de 5 à 7 mètres lors de la
tempête Xaver en 2013).
Il est encore temps d’agir. La conférence interna-
tionale COP21, qui se tiendra à Paris en décembre
2015, doit être l’occasion d’un accord et d’un tour-
nant historiques dans la lutte contre le dérègle-
ment climatique. 

Notre groupe veut placer le Conseil régional Nord-
Pas-de-Calais en 1re ligne des négociations : 
1. en organisant des conférences citoyennes (en ré-
gion et avec nos territoires de coopération) ; 
2. en accueillant les leaders mondiaux à Loos-en-
Gohelle (pour montrer la transformation écono-
mique et sociale à l’œuvre dans le Bassin minier) ;
3. en agissant en faveur de la transition énergétique
(plan 100 000 logements, filière bois) et des nou-
veaux modèles économiques (Troisième révolution
industrielle) ;
4. en s’opposant à l’exploitation des gaz de couche
en Nord-Pas-de-Calais.

GROUPE L’OPPOSITION RÉGIONALE

Transport des lycéens gratuit pour les familles !

PHILIPPE 
RAPENEAU
PRÉSIDENT DU GROUPE
L’OPPOSITION REGIONALE

Dès 2009, face à la décision unilatérale du Conseil gé-
néral du Nord de stopper le financement du transport
scolaire des lycéens, il avait été décidé à l’initiative des
élus de notre groupe (UMP-UDI-CPNT) que le Conseil
régional accompagne financièrement les aggloméra-
tions pour faire face à ce désengagement, permettant
d’assurer la gratuité du transport lycéen. 
Cet effort financier a un coût : 17 millions d’euros.
C’est là un effort légitime qui soulage financièrement
les familles de lycéens.
Nous sommes restés vigilants sur ce dossier. C’est
ainsi que nous avons dénoncé l’absence de crédits ins-
crits en 2015 pour la prise en charge du transport des
lycéens.
Nous avons multiplié les interpellations pour que la
Région confirme son engagement et inscrive les crédits
nécessaires pour qu’à la rentrée 2015 aucun lycéen ne
soit laissé au bord de la route. Cette action des élus de

l’Opposition régionale n’a pas été inutile puisque
l’Exécutif régional s’est enfin formellement engagé à
garantir cette gratuité aux lycéens et à trouver les cré-
dits nécessaires à l’occasion d’une prochaine décision
budgétaire.
Nous prenons acte de cette décision et nous nous en
réjouissons pour les lycéens et leur famille.
Mais alors que certaines agglomérations revoient leur
politique tarifaire, nous poursuivrons notre action pour
que chacun des 181 000 lycéens du Nord-Pas de Calais
puisse bénéficier au moins d’un aller-retour quotidien
gratuit entre son domicile et son lycée. C’était la vo-
lonté politique qui était la nôtre lorsque nous avons
décidé de compenser le désengagement du Conseil gé-
néral. Elle le demeure.

Retrouvez nos interventions sur : 
www.ump-udi-nordpasdecalais.com

GROUPE FRONT NATIONAL - RASSEMBLEMENT POUR LE NORD-PAS DE CALAIS 

La voix du peuple

MARINE LE PEN 
PRÉSIDENTE DU GROUPE
FRONT NATIONAL
RASSEMBLEMENT POUR
LE NORD-PAS DE CALAIS

Bravo et merci à vous
40 % des voix et  plus de 700 000 voix à l’élection de
mars 2015 dans notre région  Nord-Pas de Calais -  Pi-
cardie. Le Front National est, grâce aux électeurs, le 1er
parti de la Région. Merci à vous pour votre confiance
qui nous encourage à aller de l’avant.
Le FN, l'essayer c'est l'adopter
Les candidats FN ont progressé partout et notamment
dans les villes gérées par des élus patriotes. Les élec-
teurs ont donc plébiscité les mairies gérées par des
maires FN. Leur bon sens et la politique menée ont été
validés par les habitants. L'ancrage territorial du Front
National est confirmé.

Des frontières qui protègent
A l’initiative de notre groupe, une minute de silence,
en hommage à Aurélie Châtelain, a été observée ce 24
avril en séance plénière. Qui est le meurtrier de cette
jeune mère ?  Un algérien arrivé en France en 2009
grâce au regroupement familial.  Déjà signalé par les
services de renseignement comme djihadiste potentiel,
cet étranger n'aurait jamais dû entrer en France. Com-
bien de terroristes islamistes se trouvent aussi parmi
les clandestins affluant en Europe ? Restaurons nos
frontières qui protègent et filtrent ceux qui peuvent
entrer et ceux qui n’ont rien à faire chez nous.

Retrouvez nos interventions sur :
www.groupe-fn-npdc.com

http://www.lgse-npdc.fr
http://www.ump-udi-nordpasdecalais.com
http://www.groupe-fn-npdc.com
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« Aujourd’hui, si vous voulez ins-
taller des panneaux solaires sur
votre toiture, il faut être propriétaire
et en avoir les moyens. Ce n’est pas
toujours facile à titre individuel…
On a voulu montrer qu’un groupe
de citoyens pouvait être à l’origine
d’une démarche collective, prendre
les choses en main et faire bouger
les lignes ! » Pour Armelle Gayant-
Desprez, comme pour les autres
administrateurs d’Énergie ci-
toyenne, la première centrale pho-
tovoltaïque citoyenne du Pas-de-
Calais est avant tout une démarche
participative. Aux origines du
projet : ÉnergÉthic, une associa-
tion qui promeut les énergies re-
nouvelables dans le Pas-de-Calais
depuis 2011. « L’idée, explique
Audrey Jumeaux, chargée de mis-
sion "énergies renouvelables" de
la structure, était de faire émerger
un projet financé et géré par les
citoyens. » Pour le rendre possible,
les membres de l’association mul-
tiplient dès 2013 les réunions
d’information, et sensibilisent
leur réseau. En janvier 2014, une
dizaine d’habitants composent le
comité de pilotage du projet qui
deviendra Énergie Citoyenne.
« Ce ne sont pas tous des spécialistes

des énergies renouvelables, mais ils
partagent la même sensibilité »,
note Véronique Marien, coordi-
natrice de l’association.

Mobiliser tous les acteurs

« À partir de là, ÉnergÉthic s’est
positionné en accompagnateur, se
souvient Armelle Gayant-Desprez.
L’association nous a aidés à mobiliser
les habitants et a utilisé ses res-
sources pour nous apporter des pres-
tations de conseil dans la création
de notre modèle économique. »
C’est ainsi qu’est choisi le statut
de société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC), qui permet no-
tamment aux collectivités d’entrer
au capital et qui impose de réin-
vestir plus de 57,5 % des bénéfices
réalisés dans les projets de la so-
ciété. En quelques mois, 160 ci-
toyens, 8 entreprises, 7 Cigales
(réseaux d’investisseurs-citoyens
pour une économie locale soli-
daire), 6 associations et une com-
mune ont souscrit au projet pour
un total de 90 000 €. Les inves-
tisseurs sont des personnes phy-
siques ou morales, intéressées
par l’environnement, par la dé-
marche collective ou encore
l’épargne solidaire…

Et maintenant ?

La centrale composée de trois
panneaux solaires installés à
Borainville et Ambricourt a été
inaugurée le 11 avril dernier. Les
355 m2 de surface produiront
45 000 kWh par an qui seront
revendus à EDF et à Énercoop.
Les sociétaires seront rémunérés
pendant 20 ans (le temps des
contrats d’achat d’énergie) « pour
un peu plus que le livret A » précise
Véronique Marien. Et surtout, ils
pourront orienter les décisions de
la SCIC via les assemblées générales
où « une personne = une voix ».
Pour Michel Carré, le président
de la société coopérative, « il faut
que la mobilisation des individus
continue à grandir ! Nous voulons
développer un mode de fonction-
nement qui donne envie d’investir
son épargne dans des projets locaux
d’économie d’énergie. On a
conscience de commencer à une pe-
tite échelle, mais on a bien l’intention
de lancer de nouveaux projets ! »

Pour devenir sociétaire ou obtenir
plus d’informations :

> www.energethic-asso.fr 

� Éléonore Papeghin

Et l’énergie devient citoyenne

Alternative La 1re centrale photovoltaïque citoyenne
du Pas-de-Calais a vu le jour grâce à une action collective

La centrale solaire a été inaugurée le 11 avril dernier.
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

ORCHESTRA : 
700 EMPLOIS
DANS
L’ARRAGEOIS
L’enseigne Orchestra,
spécialisée dans les
vêtements et accessoires
pour enfants, va
implanter une
plateforme logistique
sur la zone d’activités
Actiparc, à Arras.
La construction du
bâtiment doit débuter
cet été pour une livraison
de la première tranche
de travaux mi-2016.
À la clé, 700 emplois sont
prévus dans les cinq ans.

VALORISEZ
VOTRE
ENTREPRISE
Repreneurs et
entrepreneurs créatifs et
innovants, participez à la
2e édition des Trophées
Créer ! Vous avez jusqu’au
12 juin pour déposer votre
dossier et ainsi faire valoir
les atouts de votre
entreprise. Les lauréats
seront mis à l’honneur
lors du Salon Créer à Lille,
mi-septembre.

Renseignements
et dossier
d’inscription sur
>www.saloncreer.com

LA RÉGION
ACCUEILLE
LE CEA TECH
Le 18 mars dernier, le
premier ministre Manuel
Valls a confirmé
l’implantation du CEA
Tech (Commissariat à
l’énergie atomique et
aux énergies
alternatives) dans le
Nord-Pas de Calais. 
Cette plateforme
représente un
investissement de
40 millions d’euros sur
cinq ans. Elle doit
favoriser le transfert de
technologies et soutenir
la Recherche/
Développement des
entreprises.

ILS FONT LA NOUVELLE RÉGION

Les atouts d'un champion

Agriculture Classée n°1 pour de nombreuses productions végétales, la future région
Nord-Pas de Calais-Picardie dispose de solides atouts pour développer ses filières

Dans le Nord-Pas de Calais comme en Picardie, les sols sont fertiles et le potentiel de production est élevé.
PHOTO MICHAEL LACHANT

                                                                                                                                               Picardie          Nord-Pas de Calais           Nouvelle Région 

Exploitations agricoles                                                                             13 500                             12 500                                         26000

Superficie moyenne                                                                                   100 ha                              65 ha                                             85 ha

Superficie moyenne des grandes
et moyennes exploitations                                                                    125 ha                               80 ha                                                 

Chiffre d'affaires hors aide                                                                  3,8 Md  €                          3 Md €                                       6,8 Md €

Actifs agricoles                                                                                              29 500                            27 500                                         57 000

Nombres salariés Industries agro-alimentaires                       13 300                            27 800                                          41 100

Nombre industries agro-alimentaires                                                370                                    840                                                 1210
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La grande région occupe la première place
pour certains légumes de conserve
PHOTO EMMANUEL WATTEAU

SOURCES AGRESTE / CHAMBRES RÉGIONALES D’AGRICULTURE DE PICARDIE ET DU NORD-PAS DE CALAIS

La réunion des régions Nord-Pas de Calais
et Picardie crée un champion des productions
végétales. Nos agriculteurs assurent en effet
la moitié de la production nationale de sucre
avec leurs betteraves et cultivent près des
trois-quarts des pommes de terre de consom-
mation. Ils produisent aussi 97 % des endives
et 87 % des choux de Bruxelles, deux légumes
à l'identité nordiste bien marquée ! La grande
région occupe aussi la première place en lé-
gumes de conserve, pour les petits pois, ha-
ricots verts, oignons blancs ou salsifis. 

L'agroéconomie, premier employeur

« Nos deux régions ont de fortes similitudes,
des sols fertiles, des agriculteurs très bien
formés et un potentiel de production élevé »,
constate Jean-Bernard Bayard, président de
la chambre d’agriculture du Nord-Pas de
Calais. « Nous produisons absolument de tout,
mis à part le vin. Encore que, dans le "bas de
l’Aisne", le champagne soit excellent ! ». Si
l’élevage est moins prépondérant, une ex-
ploitation agricole sur deux élève des animaux

et la nouvelle région occupe la quatrième ou
cinquième place pour le lait, les œufs, les
poulets de chair, le lapin ou le porc. « Les
agro-industries n’ont pas attendu le nouveau
découpage administratif pour travailler sur les
deux régions, comme les sucreries Tereos ou
Saint-Louis sucre, les amidonneries Syral et
Roquette, le transformateur de légumes Bon-
duelle ou la laiterie Sodial », constate Chris-
tophe Buisset, président de la chambre
d’agriculture de Picardie. « Le mariage avec
le Nord-Pas de Calais renforce notre poids en
agro-alimentaire. Les industries agro-alimen-
taires (IAA) sont même le premier employeur
de la région Nord avec 28 000 salariés ». Au
total, l'agriculture et ses filières (hors assu-
rance et transport) emploient plus de 130
000 personnes. Et pour les débouchés, la
grande région dispose d’atouts uniques : 80
millions de consommateurs dans un rayon
de 300 km, une façade maritime ouverte
sur deux mers, la traversée du futur canal
Seine-Nord-Europe et des infrastructures
de transport de qualité.

La recherche à la pointe

Autre point fort régional : la chimie verte.
Sur ce secteur, la Picardie, avec son pôle de
compétitivité Industries-agro-ressources
(IAR) a développé la recherche en valorisation
des molécules issues de l’agriculture. Une
aubaine pour l’ère post-pétrole : « Pour nous,
c’est une chance de pouvoir s’y associer et de
renforcer ce pôle » déclare Jean-Bernard
Bayard. La chambre d'agriculture du Nord-
Pas de Calais a aussi rejoint Agro-transfert
agriculture et territoire, une structure picarde
réalisant le lien entre la recherche et son
application par les agriculteurs. Elle travaille
notamment sur des projets liés à la fertilité
des sols face à l'utilisation d’engins de plus
en plus lourds. 
> mon.nordpasdecalais.fr 

� Marie Deschamps - Région Picardie

http://www.energethic-asso.fr
http://www.saloncreer.com
http://mon.nordpasdecalais.fr
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JE ME FORME ILS FONT BOUGER LES LYCÉES

L’Onu comme s'ils y étaient !

Diplomatie En mars, la transition énergétique était au cœur
des discussions des lycéens.

C’est un rendez-vous
qu’ils préparaient depuis
juillet 2014 et on peut

dire qu’ils ont assuré comme
des pros ! Du 18 au 20 mars, au
siège de Région, 75 lycéens de
terminale du lycée international
Montebello à Lille et Henri Wal-
lon à Valenciennes ont recréé
avec Inomun le modèle des Na-
tions unies, un Model United
Nation (MUN) pour les anglo-
phones. Et anglophone, il valait
mieux l’être au cours de ces
trois jours : les délégués (120
élèves des sections internatio-
nales et européennes de la région
et de France) représentaient de
nombreux pays du globe et,
comme à New-York, toutes les
discussions et tous les débats
se déroulaient en anglais.

Pétrole et transition
énergétique

« L’idée est de recréer l’atmosphère
des Nations Unies jusqu’au style
vestimentaire, ça nous permet aussi
de plus se prendre au sérieux »
affirme Aliénor, en charge de
la communication et des rela-

tions avec la presse. Costume
cravate pour les garçons, tail-
leurs et escarpins pour les filles.
On s’y croirait. Pour la céré-
monie d’ouverture, l’ambiance
est légèrement tendue dans
l’hémicycle. Les délégués oc-
cupent les places des conseillers
régionaux. Le lieu est solennel,
on sent le poids des responsa-
bilités qui les attendent. La
thématique est en effet loin
d’être légère puisqu’il s’agit du
pétrole et de la transition éner-
gétique. Pour la première in-
tervention au pupitre, les se-
crétaires généraux rappellent
que le pétrole est partout, qu’il
provoque des guerres, finance
le terrorisme, crée de la pollu-
tion et des inégalités... Le dis-
cours se termine néanmoins
par une note d’espoir : « nous
représentons le futur, nous
sommes capables de préparer le
monde dans lequel nous et nos
enfants vivrons demain ! » Il n’y
a plus qu’à se mettre d’accord
alors, mais comme dans la vraie
vie, c’est plus facile à dire qu’à
faire ! 

La diplomatie en action

La phase de lobbying consiste à
convaincre les autres pays de se
ranger de son côté : les délégués
font des compromis et créent
des alliances. Dans les salles,
on assiste à quelques conversa-
tions (que l’on espère surréa-
listes) où se mêlent puits de
pétrole, gisement de gaz et me-
naces nucléaires. Les clauses
sont ensuite examinées et dé-
battues plus formellement,
chaque proposition de modifi-
cation fait l’objet d’un amen-
dement avant le vote final. Le
troisième jour, devant 300 per-
sonnes, les jeunes diplomates
ont défendu les intérêts de
« leur » pays, qu’il soit développé,
en voie de l’être, producteur ou
acheteur de pétrole. 

� Éléonore Papeghin

> mon.nordpasdecalais.fr  

SALON JEUNES
D'AVENIRS,
2E ÉDITION
Le jeudi 28 mai, les jeunes
de 16 à 25 ans en
recherche d'un emploi, de
formation ou de conseils,
qu’ils soient sans diplôme
ou bac + 5 ont rendez-
vous au stade Pierre
Mauroy à Villeneuve
d'Ascq, de 9h à 18h. Ils
pourront notamment
travailler leur CV et lettre
de motivation sur place
avant de rencontrer les
recruteurs sur le salon.
>www.jeunesdavenirs
.fr/nord-pas-de-calais

UNE CAUTION
POUR LES
ÉTUDIANTS
Expérimentée dans quatre
régions (dont le Nord-Pas
de Calais) durant l’année
2013-2014, la caution
locative étudiante est
désormais généralisée à
toute la France. La Région
va engager 100 000 euros
dans ce dispositif, aux
côtés de l’État, de la Caisse
des Dépôts et
Consignations et du
CNOUS/CROUS. 
L’objectif : faciliter
l’obtention d’un logement
par les étudiants (sous
certaines conditions) en
faisant o�ce de caution. 
Plus d’infos sur
>http://petitlien.fr/cle

PRÉCISION
Suite à notre article Mandy
ou la fin des idées reçues,
paru dans le n°25 de Mon
Nord-Pas de Calais, Mme

Anne Maurice directrice de
l'institut de beauté À fleur
de peau, situé à
Marquillies, souhaite
préciser que malgré ce que
certains lecteurs ont pu
comprendre, elle est
toujours à la tête de son
institut. Elle forme pour
transmettre son entreprise
dans plusieurs années.
Grâce à une équipe
motivée et impliquée,
elle pourra prévoir l'avenir
sereinement pour l'institut
et ses clientes qui
l'accompagnent depuis 
20 ans et pour longtemps
encore.

Se former tout en travaillant
(et vice versa)

Alternance Pour trouver un contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation, c’est le moment de se renseigner !

Artisanat, commerce, droit, infor-
matique, agriculture, sciences… Du
CAP au bac + 5 (master ou ingé-

nieur), de très nombreuses formations sont
accessibles par l’apprentissage ou le contrat
de professionnalisation. Dans la région,
30 000 jeunes se forment par l’alternance,
en mettant en pratique les enseignements
théoriques dispensés en cours. Lucie Koziol
est apprentie ingénieure chez EDF : « J’ai
commencé l’apprentissage tout de suite après
le bac. Avec cette expérience, je comprends
bien les tenants et les aboutissants de la
mission et à la fin de mon cursus, je connaîtrai
vraiment les spécificités de l’entreprise et du
métier.» Si tout se passe comme prévu,
Lucie sera embauchée en septembre 2016
et sera pleinement opérationnelle. Pour
Gaëlle Westelynck, à la direction régionale
de l’emploi d’EDF, l’alternance est depuis
longtemps un moyen de transmettre et de
renouveler les compétences de l’entreprise :
« On recrute à tous niveaux de diplômes et on
a parfois du mal à trouver des apprentis no-
tamment dans les métiers techniques. La sé-
lection est importante : nous travaillons sur
une perspective de long-terme car l’objectif
est de proposer une embauche à l’issue de
l’alternance : c’est du gagnant-gagnant ! »

� Éléonore Papeghin

>nordpasdecalais.fr/apprentissage

Bien que très jeune, l’assemblée réunie dans l’hémicycle le 20 mars était très studieuse
PHOTO MICKAËL LACHANT

Lucie Koziol a choisi de devenir ingénieure par la voie de l’apprentissage.
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

IEJ : DES INITIATIVES
POUR L’EMPLOI DES JEUNES
Pour aider les jeunes à intégrer le marché
du travail, l’Union européenne a mis en
place l’Initiative pour l’emploi des jeunes
(IEJ). Porté par l’État et la Région, ce dis-
positif cible les moins de 26 ans ne suivant
ni études ni formation. L’École de la 2e
chance (E2C) propose par exemple aux
jeunes sans diplôme, mais motivés, une
formation qui alterne cours, ateliers et
stages en entreprise. L’objectif est de trouver,
en 9 mois maximum, un emploi, un contrat
d’alternance ou une formation qualifiante
grâce à la remise à niveau des savoirs de
base, la définition du projet professionnel
ou la participation à des projets collectifs.
À partir du 1er juin, pour plus d’infos
sur l’IEJ : 0 800 59 62 00 
(appel gratuit)

Plus d’infos sur l’École de la 2e chance
> www.jeunesmotives.com  

COMMENT
ÇA MARCHE ?
Le contrat d’alternance est un véritable contrat
de travail entre l’apprenant, l’entreprise
d’accueil et l’organisme de formation. Il peut
s’agir d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation en fonction du domaine
de formation, du type d’employeur ou encore
du diplôme préparé. L’alternant est un salarié
dont le temps de travail est partagé entre
l’entreprise et l’école. Il perçoit une
rémunération en fonction de son âge, de son
expérience et de son niveau de diplômes. Les
frais de scolarité sont financés par les
entreprises et le Conseil régional.
De plus, à l’attention des  jeunes de 15 à 26 ans,
le CRIJ Nord-Pas de Calais et la Chambre de
métiers et de l’artisanat du Nord-Pas de Calais
proposent des permanences d’information sur
l’apprentissage les 2e et 4e lundis du mois de
14h à 16h au 2, rue Nicolas Leblanc à Lille. 
> www.facebook.com/crijnpdc

Lors d’un job-dating, les candidats ont 7
minutes pour convaincre leur futur employeur.
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

http://petitlien.fr/cle
http://www.jeunesmotives.com
http://www.facebook.com/crijnpdc
www.nordpasdecalais.fr/apprentissage
http://mon.nordpasdecalais.fr
www.jeunesdavenirs.fr/nord-pas-de-calais
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CULTURE SPORT

La course enchantée

Hors stade À 67 ans, Jean-Claude Dailliez
se prépare pour son  79e marathon.

Il connaît la Route du Louvre par cœur,
il n’en a pas raté une seule ! Aujourd’hui,
Jean-Claude Dailliez multiplie les voyages

autour du globe pour s’aligner au départ
des marathons les plus prestigieux comme
les plus confidentiels. Le premier, il l’a
couru à Paris en 2000. Cet ancien salarié
de la cristallerie d’Arques, autrefois adepte
du vélo, enchaîne désormais les courses à
pied. Jusqu’à onze marathons en 2011 ! En
fait, tout est parti d’un pari avec son médecin,
et depuis, Jean-Claude Dailliez a pris goût
à ces manifestations. 42,195 kilomètres,
c’est la distance de chaque épreuve. De
New-York à Jérusalem, en passant par Tokyo,
Dubaï et même Las Vegas, Jean-Claude use
ses baskets sur tous les bitumes du monde
ou presque. « Pour tenir le rythme, c’est
simple, je fais trois sorties hebdomadaires de
18 kilomètres », explique ce stakhanoviste
de l’effort. Ajoutez à cela une bonne ali-

mentation et quelques étirements, et Jean-
Claude Dailliez n’a jamais flanché. « Courir
le marathon est surtout pour moi l’occasion
de voyager et de rencontrer les gens, pour-
suit-il. Je ne me prends pas la tête, c’est avant
tout un plaisir. » Il faut dire que lorsque le
retraité aligne les foulées, le chrono n’est
plus dans sa ligne de mire. « Il y a juste la
volonté d’aller au bout dans la bonne humeur »,
précise Jean-Claude Dailliez. Prochaine des-
tination ? « Venise au mois d’octobre », se
réjouit déjà le fantasque marathonien qui
court déguisé.

� Jean-Baptiste Allouard

Un chrono et une bonne paire de baskets... 
Jean-Claude est prêt pour sa séance d'entraînement. Il "sort" trois fois par semaine !
PHOTOS DOMINIQUE BOKALO

Légende ???
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

La Route du Louvre est devenue au fil des années un véritable
rendez-vous pour tous les amoureux de course à pied.
PHOTO FRANÇOIS LO PRESTI 

UNE FRÉQUENTATION
TOUJOURS À LA HAUSSE
Pour sa dixième édition organisée le 17 mai dernier, la Route du
Louvre a encore battu tous les records. 15 000 participants, plus
de 50 000 spectateurs sur le bord de la route… C’est simple, cet
événement concurrence en termes de notoriété le Paris-Roubaix
et l’Enduropale, et s'inscrit tout doucement  dans le patrimoine
régional sportif. L’épreuve, qui relie la métropole lilloise à son
homologue lensoise, est née avec l’ambition de mettre en lumière 
le musée du Louvre-Lens, et d’être accessible au plus large public
possible. Pari réussi ! Pour l’édition 2015, les organisateurs ont
enregistré 30% d’inscriptions de plus que l’an dernier sur l’ensemble
des épreuves, qu’il s’agisse du marathon, du 10 kilomètres ou
des différentes randonnées organisées à cette occasion.

Un tremplin vers le succès

Planches Depuis 15 ans, la Région accompagne des
compagnies de spectacle vivant à Avignon pour leur
donner une visibilité nationale, voire internationale.

« Aller jouer à Avignon, c’est à la fois une
grande chance et un grand risque, estime Isida
Micani, danseuse, chorégraphe et cofondatrice
de la compagnie Akoma Névé (« encore nous »
en albanais, sa langue natale). Comme toutes
les compagnies, nous connaissons la difficulté
de nous faire voir par des producteurs, de
gagner le public. C’est la première fois que
nous « ferons » Avignon. C’est donc un énorme
challenge ».

Pendant trois semaines

Avignon est sans doute le plus grand rendez-
vous de théâtre d’Europe, voire du monde. 
En marge du Festival officiel (communément
appelé le In), plus de 1000 spectacles tournent
dans l’espoir de conquérir le public et de dé-
crocher des contrats (c’est ce qu’on appelle le
Off). Pour l’occasion, toutes les scènes sont
réquisitionnées, y compris dans les salles de
classe, les gymnases, les églises, les cafés...
Il est donc difficile et coûteux pour une com-
pagnie de trouver un endroit pour se produire.
C’est pourquoi depuis 2001, le Conseil ré-
gional a fait le choix de donner chaque

année un coup de pouce à quelques compa-
gnies régionales sélectionnées sur la base
d’un appel à projet. La Région transporte
également leur matériel jusqu’à Avignon,
met un lieu à leur disposition pour qu’elles
s’y produisent et les aide à assurer leur
communication.

Une question d’identité

La sélection de cette année comporte cinq
spectacles de théâtre et un spectacle de
danse, au sein desquels les femmes sont
très présentes que ce soit dans l’écriture, la
mise en scène ou la distribution. Les thé-
matiques abordées sont très variées. Du re-
gistre burlesque à la réflexion militante sur
le fanatisme religieux elles invitent le spec-
tateur à s’interroger sur son propre rapport
au monde.

� Hélène Fanchini

69e Festival d’Avignon,
du 4 au 25 juillet 2015

>www.festival-avignon.com

LES SIX
SPECTACLES
SÉLECTIONNÉS 
« Vous êtes ici », Compagnie L’Ouvrier du
Drame : deux clowns à la fois drôles,
poétiques et graves cherchent les limites de
l’univers.
« Haine des femmes », Compagnie
Kalaam : adaptation du livre Laissées pour
mortes de Nadia Kaci qui témoigne d’un
lynchage organisé d’une centaine de
femmes le 13 juillet 2001 au sud de l’Algérie.
« Mary’s Baby », Théâtre Diagonale : solo
mêlant le mime, le théâtre et la vidéo,
inspiré de la vie extraordinaire de Mary
Shelley, auteure du roman Frankenstein.  
« Les Burelains », compagnie Joker : pièce
burlesque au pays de l’administration et de
la bureaucratie qui pose la question
essentielle « à quoi ça sert tout ça ? ».
« Screens », Théâtre de l’Embellie : 
à travers la recherche de son adolescent
disparu depuis trois jours, un père nous
amène à nous questionner sur la manière
dont les écrans, petits ou grands,
influencent les rapports humains.
« Das Kino », Compagnie Akoma Névé :
solo de danse sur fond de décors projetés
en 3D (à voir avec des lunettes spéciales) :
en s’inspirant de l’interprétation des contes
de fées par Bruno Bettelheim le spectacle
nous emmène au pays des contes et nous
interroge sur notre identité profonde.
Les spectacles sélectionnés par la Région
sont diffusés au lycée Pasteur, dans
le centre d’Avignon. Le solo de danse sera
joué aux Hivernales.

>mon.nordpasdecalais.fr

Jean-Claude Dailliez a découvert le marathon
sur le tard. Mais aujourd'hui, à 67 ans, il avale
les kilomètres sur tous les continents, le plus
souvent déguisé en Mozart.
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

Das Kino ("le cinéma" en allemand), de la compagnie Akoma Névé
interroge notre morale et notre éducation.

PHOTOS DR

http://www.festival-avignon.com
http://mon.nordpasdecalais.fr


26 MON NORD-PAS DE CALAIS N°26, juin - juillet - août 2015 N°26, juin - juillet - août 2015 MON NORD-PAS DE CALAIS 27

... dans mon quartier

Animation L’été approche à grands pas. C’est le moment de
profiter des longues journées ensoleillées, se retrouver entre
voisins, entre amis ou découvrir de nouvelles activités sportives !

Vous avez prévu de passer une partie des vacances dans
la région ? Le temps d’un après-midi ou de quelques
jours, de nombreuses animations estivales sont orga-
nisées dans le cadre de Nos quartiers d’été. Pour la 26e

édition de cette opération, le sport et ses valeurs seront
le fil rouge qui nous conduira jusqu’à la fête de clôture,
le 26 août au stade vélodrome à Roubaix. Il y en aura
pour tous les goûts et un peu partout !

PRATIQUE OU VALEURS SPORTIVES,
À VOUS DE CHOISIR !
Pour les amateurs d’activités nautiques, le comité ré-
gional de canoë kayak propose des initiations à Saint-
Omer, Saint-Laurent-Blangy ou Avion. À Avion, une
plage sera aménagée place de la République avec pis-
cines géantes, structures gonflables et terrains de
beach-volley du 18 au 21 août. Pour ceux qui préfèrent
la terre ferme, la ligue régionale de football installera
dans différentes communes des terrains de beach-soc-
cer (football de plage) et organisera des animations. Et
si vous souhaitez découvrir le BMX, ne manquez pas la
piste modulable du comité régional de cyclisme ! Ini-
tiations, courses de vitesse mais aussi de lenteur seront
au rendez-vous dans une douzaine de villes de la ré-

gion. Enfin, si vous vous sentez plus proches des va-
leurs du sport que de sa pratique, vous pourrez prendre
part à de nombreuses manifestations conviviales et
culturelles. Plongez-vous dans le XVIIe siècle à Valen-
ciennes, avec promenade sur les remparts, spectacle de
rue ou concert de musique baroque. Et à Saint-Mar-
tin-Boulogne, les animations se succèderont au fil de
l’été avec barbecues, tournois sportifs et même une
kermesse nocturne sur le thème de Fort Boyard… De
plus, l’association SI T vidéo vous propose dans diffé-
rentes villes de participer en équipe à la création de
logos vivants. Après avoir rencontré des sportifs pour
trouver le mot qui représentera le mieux les valeurs du
sport, il s’agira de mobiliser un maximum d’habitants
pour le mettre en forme. Filmés en vue aérienne en stop
motion, l’équipe au logo le plus "liké" sur les réseaux
sociaux sera récompensée pendant la fête de clôture.
Avec 3 000 participants attendus, la fête de clôture à
Roubaix réunira des ligues et clubs sportifs, des asso-
ciations et de nombreux partenaires autour des habi-
tants qui ne partent pas toujours en vacances. Un vrai
temps fort de l’été, après deux mois de festivités !
� Éléonore Papeghin

Cette année,
les animations de 
Nos quartiers d’été
commencent le 6 juillet. 
PHOTO JEAN-LUC CORNU
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Nos quartiers d’été
c’est :

1 Des piscines géantes
pour s’amuser
et se rafraîchir.
PHOTO JEAN-LUC CORNU

2 Des ateliers créatifs
et éducatifs.  
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

3 Des équipements
sportifs, comme le
trampoline, pour faire
des exercices tout en
s’amusant. 
PHOTO JEAN-LUC CORNU

4 Des plumes, des perles
et des boutons pour les
enfants et leurs parents.
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

5 Des sports d’équipe
comme le football pour
diffuser leurs valeurs et
faciliter les rencontres.
PHOTO JEAN-LUC CORNU

6 Des activités nautiques,
comme le kayak, à
disposition de toute la
famille. 
PHOTO DOMINIQUE BOKALO

7 Des démonstrations
de différentes disciplines,
comme le hip-hop. 
PHOTO JEAN-LUC CORNU

L’été dans nos
quartiers
Depuis 1990 et grâce à l’implication de bénévoles,
d’associations et de communes, la Région Nord-Pas
de Calais organise chaque année l’opération Nos
quartiers d’été. Pour cette 26e édition, la Région a
consacré plus de 900 000 €. En 2014, environ 2 000
journées d’animation dans près de 150 villes ont été
proposées gratuitement à l’ensemble des habitants.

>www.facebook.com/nosquartiers.dete

UNE JOURNÉE...

Venez vous initier aux jeux flamands

traditionnels. 

PHOTO DOMINIQUE BOKALO

Développez votre sens artistique avec
des activités manuelles conviviales.PHOTO DOMINIQUE BOKALO
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Retrouvez le programme
complet sur :
>www.facebook.com/
nosquartiers.dete

http://www.facebook.com/nosquartiers.dete
www.facebook.com/nosquartiers.dete


EXPOSITIONS  
JUSQU’AU 19 JUILLET
Lille - Musée de l’Hospice
Comtesse
À la belle enseigne,
boutiques lilloises
d’autrefois
Dans une ambiance de rue, boutique
de styliste, échoppe d’horloger, débit
de tabac et cabarets, ateliers du luthier
et du photographe investiront
la prestigieuse salle des malades du
musée. Trois cents objets, enseignes et
photographies raconteront la fantaisie
des décors de magasins et la mémoire
marchande de la ville de la fin de
l’ancien régime au début du XXe siècle.
www.mhc.lille.fr

JUSQU’AU 31 AOÛT 
Calais - Cité internationale
de la dentelle et de la mode
Balenciaga, magicien
de la dentelle
Cette exposition réunit de nombreuses
pièces de Cristóbal Balenciaga, grand
nom de la haute couture française qui
a voué toute sa vie une véritable une
passion pour la dentelle.
www.cite-dentelle.fr 

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE 
Tourcoing - MUba
Écrire la lumière - Autour
de Maurizio Nannucci
Écrire la lumière est un parcours dans
le musée, autour de Maurizio Nannucci,
où, au-delà de la relation de l’œuvr
à l’architecture, sont développée
les relations couleur-lumière, lumière-
matière, matière-couleur chez Eugène
Leroy, Felten Massinger, Marc Ronet,
Rembrandt... 
www.muba-tourcoing.fr

JUSQU’AU 25 OCTOBRE 
Dunkerque
Frac Nord-Pas de Calais
Hôtel Dunkerque
Rompant résolument avec le concept
traditionnel de l’exposition, Hôtel
Dunkerque met en scène un hall
d’hôtel imaginaire, où vous pourrez
découvrir des œuvres d’art et de design
datant du 20e siècle à nos jours. 
www.fracnpdc.fr

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Lewarde
Musée de la mine
du Nord-Pas de Calais
Des hommes
plein d’énergie 
L’énergie fait partie de notre vie. Mais
sait-on qui sont ces hommes qui ont
consacré leur existence à chercher, à
inventer et à créer des concepts et des
machines en lien avec l’énergie ?
Cette exposition  vous permettra de
découvrir le parcours et la vie de ces
personnages qui ont marqué l’histoire
de l’énergie. 
www.chm-lewarde.com

JUSQU’AU 20 MARS 2016
Arras
Musée des Beaux-arts  
Le Château de Versailles
en 100 chefs-d’œuvre 
Versailles est à Arras ! Le musée
des Beaux-arts reçoit 100 œuvres
emblématiques du Château
de Versailles et invite le visiteur à
se plonger dans l’univers esthétique
et artistique de cette exposition.      
www.versaillesarras.com

FAMILLE
30 ET 31 MAI 
Métropole lilloise 
Fête du Vélo 
Le dernier week-end de mai, amenez
votre vélo et pédalez pour le climat !
Broc à vélos pour acheter ou vendre
votre vélo, marquage anti-vol, parade
de plus de 500 cyclistes, animations,
balades, ateliers...
www.droitauvelo.org

13 JUIN
Béthune - Jardin public 
Le déjeuner sur l’herbe 
La Comédie de Béthune vous invite à
passer une très bonne après-midi en
compagnie du  collectif d’artistes de la
ville.  Apportez votre pique-nique au
jardin public et profitez de ce moment
convivial avec votre famille et vos amis. 
www.comediedebethune.org

TOUT L’ÉTÉ 
Parcs naturels régionaux
Un été festif, plein de surprises et de
découvertes, vous attend dans les trois
parcs naturels régionaux du Nord-Pas
de Calais : Avesnois, Caps et Marais
d'Opale et Scarpe-Escaut. 
www.nordpasdecalais.fr/
été2015danslesparcs 

6 SEPTEMBRE 
Saint-Etienne au Mont 
Parc naturel régional
des Caps et Marais d'Opale
Fête du Parc 
Comme chaque année, venez
découvrir ou redécouvrir le patrimoine
naturel, agricole, artisanal et
gourmand du parc : une belle journée
festive en perspective !
www.parc-opale.fr

DÉCOUVRIR UNE EXPOSITION

D’OR ET
D’IVOIRE
Paris, Pise, Florence, Sienne. 1250-1320

L’exposition de l’été 2015 au Louvre-Lens met en
lumière la richesse des échanges artistiques entre
la capitale du royaume de France et l’actuelle
Toscane dans la seconde moitié du 13e siècle et au
début du 14e siècle. Grâce aux prêts exceptionnels
d’une vingtaine de prestigieux musées européens,
elle lève le voile sur les relations entre les grands
foyers de création artistique que sont à l’époque
Paris d’un côté, Florence, Sienne et Pise de l’autre.
Statuaire monumentale, peintures à fond d’or mais
aussi manuscrits enluminés, émaux et ivoires
précieux : plus de 125 œuvres sont ainsi rassemblées.
Au cœur de l’exposition, un dispositif pédagogique
propose de découvrir le travail des sculpteurs du
Moyen Âge. 

Quoi ? Exposition D’or et d’ivoire
Quand ? Du 27 mai au 28 septembre 2015
Où ? Au Louvre-Lens
Combien ? Tarif plein : 9 €, tarif réduit : 8 €

>www.louvrelens.fr/expositions 
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À la belle enseigne, boutiques lilloises d’autrefois, 
à Lille 
PHOTO FRÉDÉRIC LEGOY

PHOTO DR

Le Château de Versailles en cent chefs-d’œuvre,
Musée des Beaux-Arts, à Arras 
PHOTO MICHAËL LACHANT

Fête du Parc naturel régional, 
Saint-Etienne au Mont 
PHOTO FRANÇOIS MULET

Exposition Hôtel Dunkerque, 
Frac Nord-Pas de Calais 
PHOTO RÉMI VILLAGGI
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THÉÂTRE   
26 AU 30 MAI 
Villeneuve d’Ascq 
La rose des vents   
En attendant Godot
Ils sont là tous les deux à attendre que
vienne Godot, à attendre quelque
chose parce qu’il faut bien que quelque
chose arrive, que quelqu’un arrive…
Créée en 1953, En attendant Godot
est désormais un grand classique 
du répertoire théâtral.
www.larose.fr

29 ET 30 MAI
Béthune
La Comédie de Béthune
Seventeen
Dix-sept ans, l’âge des espérances et
des chimères comme l’a écrit Arthur
Rimbaud. C’est de cette période pleine
d’envies et de doutes que traite la
pièce Seventeen. Sur scène, les
adolescents racontent leurs histoires
sur fond musical de David Bowie.
www.comediedebethune.org  

5 ET 6 JUIN 
Lille
Acte 1
Dans la solitude
des champs de coton
Partant de l'élégance du verbe à la
déambulation animale des lieux
nocturnes où le désir se laisse piétiner,
l’œuvre de Koltès Dans la solitude des
champs de coton nous parle de notre
rapport à l'autre. Dans chacun de ces
rôles, qu'il soit dealer ou client,
la bonté et l'agressivité deviennent
des valeurs toutes relatives. 
www.acte-un.com

5 AU 7 JUIN
ET 12 ET 13 JUIN
Calais (Le Channel)  
Dunkerque (Le Bateau Feu)
Le Cabaret Désaxé 
Sur la base des numéros traditionnels
de cabaret comme le jonglage, le
chant, la danse, des numéros de fakir…
le public est convié à ce spectacle, où la
marionnette occupe une place
centrale, pour assister dans la plus
pure tradition, à des tours fantaisistes,
kitsch ou incongrus.
www.lechannel.fr 
www.lebateaufeu.com

10 ET 12 JUIN
Mouscron
Centre Marius Staquet
LA 432
Un spectacle musical de clowns
indéfinissables. En se lançant dans
l’exploration de la note universelle, "le
diapason des diapasons, le fameux la
432", les Chiche Capon entraînent le
public dans leur délire le plus total.  
www.lavirgule.com  

16 AU 20 JUIN 
Lille
Théâtre du Nord 
Mathias et la Révolution 
« Mathias traverse Paris, il a un rendez-
vous important, il rencontre beaucoup
de gens. Sans arrêt, Mathias pense à la
Révolution, il en parle à tout le monde.
Les autres aussi y pensent, en parlent.
Il y a des rumeurs d’émeute ».
Le spectacle de sortie de la
4e promotion de l'École du Nord est
une pièce adaptée du roman de Leslie
Kaplan qui est en cours d’écriture. 
www.theatredunord.fr

FESTIVALS
27 MAI AU 7 JUIN 
Maubeuge 
Les Folies 
Alpha Blondy & Solar System,
Triggerfinger, Birth of Joy, Obsolete
Radio, Soprano et Sianna sont les
principales têtes d’aºche des Folies
2015. Le festival propose aussi des
attractions gratuites comme
l’exposition d’œuvres gonflables
disséminées dans les villes de Jeumont
et Maubeuge. Le public pourra
également assister à du théâtre de rue,
du cirque, ou participer à des cafés
concerts.
www.festivallesfolies.com

3 AU 19 JUIN 
Métropole lilloise, Arras,
Courtrai, Valenciennes 
Les Latitudes
Contemporaines 
Le festival international de la scène
chorégraphique contemporaine
présente pendant trois semaines une
programmation dense où se mêlent
expériences, curiosité,
transdisciplinarité, diversité critique et
créativité.
latitudescontemporaines.com/fr

9 AU 14 JUIN 
Berck-sur-Mer  - Le Cinos 

Cinémondes 
Le festival international du film
indépendant s'adresse à tous les
publics, il participe à la recherche, la
diffusion et l’accompagnement
d’œuvres d’auteurs du monde entier.
Visant à encourager le dialogue
interculturel et social, Cinémondes
soutient la liberté d’expression
et de création.
www.kdiffusion.com

DÉCOUVRIR UN OPÉRA

Si tu ne vas pas
à l’opéra…
… c’est l’opéra qui ira à toi ! 

Pour toucher un public qui ne se rend pas toujours
spontanément à l’opéra, l’Opéra de Lille propose la
retransmission d’une représentation de l’œuvre
populaire, Madama Butterfly sur différents médias.
Ainsi la représentation du 2 juin sera retransmise en
direct et gratuitement sur grand écran place du
Théâtre à Lille, dans une dizaine de salles de la
région mais aussi sur France Inter et sur la Culture
Box de France télévisions. Pour découvrir ou
redécouvrir la terrible histoire d’amour, 
entre la jeune geisha Butterfly,
et le lieutenant de marine américain Pinkerton,
vous n’aurez donc que l’embarras du choix !

Quoi ? Madama Butterfly en direct
Quand ? Mardi 2 juin à 20 heures
Où ? Lille, Armentières, Lomme, Annœullin, Dunkerque, Hazebrouck,
Saint-Omer, Valenciennes,  Abbeville, Reims, Charleroi. Mais aussi sur France
Inter et sur http://culturebox.francetvinfo.fr 
Combien ? Gratuit

>www.opera-lille.fr 

DÉCOUVRIR UNE EXPOSITION

Grande Guerre :
visions d’artistes 
La Première Guerre mondiale sous le regard
d’artistes contemporains : c’est ce que propose
l’exposition installée dans le hall du siège du Conseil
régional Nord-Pas de Calais.  Trente artistes, dont la
moitié issus de la Région, expriment leur vision de
cette époque à travers des peintures, sculptures,
dessins, bandes-dessinées ou vidéos... Le public
pourra découvrir, notamment le tableau
« Laferchou et les Autres », de l'artiste lillois
Sébastien Roche, ou encore le travail d’Hélène
Dupin : à 22 ans, c’est la plus jeune artiste
représentée. Pour Michel Lecocq, commissaire
de l’exposition, « ces œuvres grand public mettent 
en avant la souffrance, mais aussi, la fraternité,
la cohésion sociale, l’histoire, tout en préservant
le devoir de mémoire. » 

Quoi ? Première Guerre mondiale et artistes d’aujourd’hui 
Quand ? Jusqu’au  8 juin 2015.
Où ? Hall d’accueil du Conseil régional Nord-Pas de Calais. 
151, avenue du Président-Hoover à Lille
Combien ? Entrée gratuite 

03 28 82 82 82
>www.nordpasdecalais.fr 

12 AU 14 JUIN  
Lille 
Piano(s) Festival  
Lille Piano(s) Festival vous invite à sa
12e édition. Pendant trois jours, une
quarantaine d’artistes, grands maîtres
du clavier ou jeunes pianistes, lauréats
de grands concours internationaux,
montreront leur talent dans les salles
lilloises.  
www.lillepianosfestival.fr

2 AU 5 JUILLET
Oignies
Les Rutilants  
La 11e édition des Rutilants, pour la
première fois sur plusieurs jours,
propose de nombreux concerts et
« installations », fanfares, manège,
jeux forains ou encore des visites du
site minier. Accès gratuit hormis les
concerts des jeudi, vendredi et samedi
soirs dans le Métaphone.
www.9-9bis.com

31 JUILLET AU 2 AOÛT 
Aulnoye-Aymeries
Les Nuits secrètes 
Le festival vous donne rendez-vous
pendant trois jours et trois nuits…
secrètes ! Sur la Grande scène, vous
pourrez voir The Dø, Balthazar ou Asaf
Avidan. Dans le Jardin, découvrez des
artistes tels que Fauve, Girls in the
Hawaii ou encore Cosmonaut.  Et pour
les plus intrépides, n’hésitez plus et
lancez-vous sur les parcours secrets :
montez dans le bus pour une
destination inconnue et assistez à un
concert surprise dans un cadre insolite… 
www.lesnuitssecretes.com 

SPORTS  
14 JUIN 
Tourcoing
Complexe Léo Lagrange
Volley : France vs
République Tchèque 
L’équipe de France affrontera la
République Tchèque de volley-ball :
un match qualificatif pour les Jeux
Olympiques de Rio. 
www.tourcoing-volley.com

3 AU 5 JUILLET 
Dunkerque
Tour de France à la voile
Des animations nautiques sur la place
du centenaire pour assister au départ
du Tour de France à la voile. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !
www.tourvoile.fr

7 ET 8 JUILLET 
Tour de France
Le 7 juillet,  étape Seraing
(Belgique) Cambrai : au menu,
les fameux pavés du Paris - Roubaix
à Quiévy, Saint-Python et
Verchain-Maugré. 
Le lendemain, Arras accueille
pour la 2e année consécutive,
le départ de l’étape Arras - Amiens, 
1er maillon de la future
grande région.
www.letour.fr

10 AU 12 JUILLET
Villeneuve d’Ascq 
Stadium Lille Métropole
Championnats
de France d’athlétisme  
Un rendez-vous majeur, un mois avant
les championnats du monde à Pékin.
100 mètres, saut en hauteur, lancer de
poids, etc. Cet événement rassemble
les meilleurs athlètes de France.
www.stadium-lillemetropole.fr

29 ET 30 AOÛT 
Armentières - Base de loisirs 
Ch’ti Bike Tour
Un rendez- vous incontournable :
des randonnées pour les familles, un
salon du vélo et pour les plus sportifs, 
la fameuse « Laurent Desbiens »,
qui sillonne les Monts de Flandres.
www.lechtibiketour.org

29 ET 30 AOÛT 
Pas-de-Calais
T-Raid’X
La finale du challenge national des
raids 2015 propose, selon différentes
formules (sport, découverte, junior,
orientation), une course multisports
(VTT, roller, bike&run, trail ou canoë)
en orientation de 2 jours par équipe
de 3. Le parcours d’environ 300 km
traversera la côte d’Opale, les marais
Audomarois et les coteaux Lumbrois.
http://nordvtt.nuxit.net/t-raidx

PHOTO MATHIEU DROUET
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PARTAGEZ VOS ÉVÉNEMENTS ET
RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET
SUR

>www.nordpasdecalais.fr/agenda
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PHOTO MIKAËL LIBERT

Seventeen, La Comédie de Béthune 
PHOTO DR

Le Cabaret Désaxé, à Calais et à Dunkerque 
PHOTO LOÏC DUHAYON

La 4e promotion de l’École du Nord, à Lille 
PHOTO SIMON GOSSELIN

Festival Les Nuits secrètes, à Aulnoye-Aymeries 
PHOTO EDMOND SADAKA PHOTO DR

Tour de France, à Cambrai 
PHOTO FRANÇOIS LO PRESTI

Championnats de France d’athlétisme,
stadium Lille Métropole 
PHOTO FRANÇOIS LO PRESTI

Cinémondes, le Cinos, à Berck-sur-Mer
(c) Studio Canal / Little Bear Productions 
Tournage du film "L'Horloger de St-Paul" 
de Bertrand Tavernier (1974)
PHOTO ETIENNE GEORGE

Festival Les Folies, à Maubeuge 
PHOTO DR

AGENDA

5

http://www.larose.fr
http://www.comediedebethune.org
http://www.acte-un.com
http://www.lechannel.fr
http://www.lebateaufeu.com
http://www.lavirgule.com
http://www.theatredunord.fr
http://www.festivallesfolies.com
http://www.kdiffusion.com
http://culturebox.francetvinfo.fr
http://www.opera-lille.fr
http://www.nordpasdecalais.fr
http://www.lillepianosfestival.fr
http://www.9-9bis.com
http://www.lesnuitssecretes.com
http://www.tourcoing-volley.com
http://www.tourvoile.fr
http://www.letour.fr
http://www.stadium-lillemetropole.fr
http://www.lechtibiketour.org
http://nordvtt.nuxit.net/t-raidx
http://www.nordpasdecalais.fr/agenda
http://latitudescontemporaines.com/fr


32 MON NORD-PAS DE CALAIS N°26, juin - juillet - août 2015

DEUX SUR UN MILLION

Reporters
du

monde

PARCOURS

NOMS
ALIÉNOR CARRIÈRE 
24 ans

MARC BERTRAND 
23 ans

FORMATION
Après un master à Sciences Po Lille,
spécialité relations internationales
pour Aliénor et économie pour Marc,
les 2 étudiants sont actuellement
en 1re année à l’ESJ, l’École supérieure
de journalisme de Lille.

ACTU
Les deux étudiants ont remporté fin mars
une bourse Reporters Mineurs du Monde qui
leur permettra de réaliser le reportage sur
lequel ils travaillent depuis plusieurs mois. 
En partenariat avec l’Institut d’études
politiques de Lille (IEP) et l’École
supérieure de journalisme (ESJ) de Lille,
le projet Mineurs du Monde du Conseil
régional a en effet souhaité proposer aux
étudiants de la région des bourses de
5 000 à 10 000 € pour réaliser un
reportage traitant d’un territoire minier et
de sa population. Présidé par le Président
de Région, le jury d’admission (Arte, La Voix
du Nord, FIGRA, CNRS…) a examiné une
quarantaine de dossiers et attribué
5 bourses : 2 bourses Grand Reportage,
2 bourses Premier Reportage et une
dernière bourse Triangle de Weimar.

QUALITÉS / DÉFAUTS
Marc : « Aliénor a une mémoire incroyable
et un très bon relationnel.
Il lui suffit de quelques minutes pour être
copine avec n’importe qui !»

Aliénor : « Je suis enthousiaste pour tout,
alors je m’éparpille.
Marc me cadre, c’est un gros bosseur,
il met la barre très haut… 
En contrepartie, il est extrêmement
perfectionniste ! »

Pour cette première édition des
bourses Reporters Mineurs du
Monde, presque tous les étudiants

de l’École supérieure de journalisme de
Lille ont tenté leur chance. « Dans la plupart
des concours, il faut présenter un reportage
fini et si on n’en a pas les moyens, on ne peut
pas partir ! Là, il fallait présenter un dossier
avec un synopsis très précis de ce qu’on voulait
faire » explique Marc. 

Les Gueules noires du XXIe siècle
En axant leur projet sur la Rhénanie du
Nord-Westphalie, en Allemagne et la Silésie
en Pologne, Aliénor et Marc concouraient
dans la catégorie "Triangle de Weimar".
« Je suis un peu obsédée par l’Allemagne,
s’amuse Aliénor, ça revient régulièrement !
J’ai beaucoup étudié l’histoire des mines alle-
mandes et je trouve ça très intéressant. En
plus, cette année nous avons réalisé un reportage
à Wroclaw, ville polonaise jumelée à Lille et
qui sera en 2016 capitale européenne de la
culture. On en a profité pour commencer à

prendre des contacts... Ici, en Nord-Pas de
Calais, les mines font partie du passé, l’image
du mineur appartient déjà à la mémoire col-
lective. On pense aux gueules noires, à Zola…
Mais ailleurs, beaucoup de mines sont encore
en activité : en Pologne par exemple, plus de
80 % de l’électricité est produite à base de
charbon ! Alors on veut voir et montrer la
réalité d’aujourd’hui.» Avec les 5 000 € de
la bourse, les deux étudiants partiront une
quinzaine de jours, en Allemagne et en
Pologne au mois de juin. Ils réaliseront un
web-doc, c'est-à-dire un documentaire
interactif diffusé sur internet et mêlant
différents médias : vidéo, radio et textes
écrits. « C’est le portrait qui sera au centre
de notre travail. Les gens nous raconteront la
mine via l’histoire de leur famille, de leur
village. Comment c’était avant, comment le
fils, le petit-fils ont repris le flambeau… »

� Éléonore Papeghin

> mon.nordpasdecalais.fr 
Rendez-vous en septembre

pour découvrir leur web-doc sur
> mineursdumonde.fr 

LE NORD-PAS DE CALAIS COMPTE UN MILLION DE MOINS DE 25 ANS

Grâce à une bourse Reporters Mineurs
du Monde, les deux étudiants réaliseront
un web-doc en Allemagne et en Pologne
au mois de juin. 
PHOTO PHILIPPE DAPVRIL

http://mon.nordpasdecalais.fr
http://mineursdumonde.fr

