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" Cette photo a été prise au 
dernier étage du parking de la 
galerie des Tanneurs à Lille.
Dans une flaque d’eau, sur le 
goudron, se reflète le clocher de 
l’église Saint-Maurice.
J’aime beaucoup utiliser des 
reflets et retourner les clichés 
comme ici, pour apporter un 
peu de flou, pour laisser de la 
place à l’imaginaire de celui qui 
regarde. " 

Mathias Duquesnoy
@mathiasduquesnoy
Publié sur Instagram
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Le Canal Seine Nord Europe représente la plus belle opportunité 
de développement pour notre territoire pour des décennies.

Il sera créateur de milliers d’emplois, d’abord par sa 
construction, ensuite et surtout par son exploitation.

Il fera du Nord de la France le champion européen de la 
logistique et de la valorisation des échanges.

Il marquera une avancée décisive, alors que se multiplient les 
pics de pollution, en faveur de modes de transport respectueux 
de l’environnement.

Sur les 4,7 milliards nécessaires à son aménagement, l’Europe 
en financera 40%, les collectivités territoriales assumeront la part 
d’un milliard, comme l’état. Et pourtant en dépit des engagements 
successifs de trois Présidents de la République, l’état repousse 
sans cesse sa décision. Région et Départements ont aussi 
accepté de préfinancer pendant deux ans la part de l’état et 
de garantir le prêt de 700 millions. Ils ont proposé de prendre 
à sa place la gouvernance du projet. L’état tergiverse encore 
et l’Europe regarde avec étonnement cette valse-hésitation qui 
pourrait l’amener demain à réorienter ailleurs ses crédits.

Aujourd’hui, politiques de tous bords, industriels, agriculteurs, 
chefs d’entreprises, organisations syndicales, dockers, bateliers… 
s’évertuent ensemble à convaincre l’état. Il n’est pas sûr que cela 
suffise. Nous avons besoin de vous pour relayer auprès de vos 
parlementaires, de notre Président, de notre Premier Ministre, 
l’ardente obligation de construire ce canal pour notre territoire, 
pour l’emploi et la qualité de vie de nos enfants et petits-enfants.

Sur ce dossier, notre seul parti est celui de l’intérêt général. 
Aidez-nous à ne pas désespérer de la République et de la parole 
de l’état.

Seine Nord Europe :
notre plus beau challenge
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4 i oN eN parle

MéTROPOLE

Collèges / On réhabilite !
Après les collèges de Poix-du Nord et de Wallers, le 
Département vient d’entreprendre deux nouvelles 
opérations de réhabilitation. En effet, les collèges Roger-
Salengro à Houplines et Jacques-Monod à Pérenchies 
sont actuellement en chantier. 

à Houplines, l’établissement doit faire notamment  
l’objet d’un embellissement des façades, dont l’entrée 
principale, et d’une isolation thermique. Par ailleurs, 
un ascenseur va être installé de façon à rendre le 
collège accessible aux personnes à mobilité réduite. La 
rénovation de locaux intérieurs est aussi dans les tuyaux. 
Le coût des travaux, financés par le Département, est de 
4,3 millions d’euros. 

Autre lieu, autres travaux. Situé en cœur de ville, 
le collège Jacques-Monod à Pérenchies doit être 
entièrement modernisé. Outre l’isolation thermique, 
le collège a besoin, entre autres, d’une mise en sécurité 
de ses accès, d’une extension de sa demi-pension et de 
l’installation d’un ascenseur, comme à Houplines et ce 
pour un montant de 5,74 millions d’euros. 

à noter que pour ces deux opérations, une clause 
d’insertion permettant le retour à l’emploi de personnes 
allocataires du RSA est prévue. Les nouveaux collèges 
tout pimpants seront livrés courant 2019. 

 lenord.fr/collegesenchantier

XXA architecteLe collège Roger-Salengro à Houplines va être réhabilité pour 2019.
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oCT. 2017 MagaziNe Nord i 5

PARENTALITé 
Venez lire avec votre enfant 

 
FLANDRE LyS / Estaires

Vous êtes parent d’un jeune enfant et souhaitez par-
tager un moment de détente ludique avec lui tout en 
favorisant son intérêt pour les livres ? Alors les ateliers 
lecture interactifs parents-enfants sont faits pour vous ! 
Créés et animés gratuitement par deux professionnelles 
du Département spécifiquement formées, ils sont l’oc-
casion pour les mamans de se rencontrer et pour leurs 
enfants de commencer à se socialiser en bénéficiant des 
bienfaits de la lecture.

UTPAS Bailleul-Merville 03 59 73 43 00

AMéNAGEMENT
Un giratoire pour fluidifier

vos déplacements
VALENCIENNOIS / Saint-Saulve

Le chantier de l’échangeur de Saint-Saulve, qui va 
prendre la forme d’un giratoire dénivelé, a débuté en 
juillet dernier et devrait s’échelonner sur deux ans. à 
terme, le giratoire raccordera le contournement nord 
de Valenciennes avec les RD 75 et RD 935 dans un 
secteur aujourd’hui quotidiennement engorgé. Au delà 
d’un aménagement structurant de la voirie départe-
mentale, l’échangeur de Saint-Saulve constituera un 
véritable levier d’attractivité et de développement éco-
nomique pour tout le Valenciennois. 

P. Houzé

XXA architecte

C. Arnould
www.autojob.fr

RSA 
En route vers l’emploi

 
DOUAISIS / Somain - Aniche

Demandeur d’emploi et jeune mère isolée, vous 
rencontrez des difficultés pour vous rendre à un 
entretien, passer des tests de recrutement ou démarrer 
un emploi ? Le groupement inTeria met à votre 
disposition 4 voitures électriques avec ou sans permis 
en libre accès à Somain et Aniche. Plusieurs formules 
de prêt sont proposées, de la demi-journée au mois. 
Financé par le Département, Auto-job devrait être 
étendu à d’autres communes, pour que l’emploi roule 
de mieux en mieux dans le Douaisis. 

D. Lampla
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P. Houzé
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AuTONOME
POuR LA vIE

L’autonomie est la première des libertés, son maintien 
une priorité pour le Département. Car quiconque a été 
confronté à l’âge ou au handicap sait que ces deux obstacles restent 
trop souvent insurmontables.

Pour relever ces défis, et notamment celui du vieillissement de la 
population, des réponses innovantes ont vu le jour depuis 2015. 
Nos campagnes accueillent des séniors qui vivent une retraite 
heureuse à la ferme, alors que la méthode Montessori se fraye un 
chemin dans certains de nos EHPAD. Des habitats adaptés et des 
nouveaux services à domicile ont aussi été encouragés et financés 
pour une meilleure prise en compte des besoins.

En favorisant le bien-être des Nordistes les plus fragiles, le Départe-
ment prépare une société plus humaine. Une société dans laquelle 
chacun pourra trouver sa place. à tous les âges. Et quel que soit 
son parcours de vie.

dossier
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8 i dossier aUToNoMe poUr la vie

Le Département veut apporter les meilleures 
réponses possibles aux personnes en perte 
d’autonomie et à leurs familles, là où elles ont 
toujours vécu. Il développe l’accueil familial, 
notamment en milieu rural, qui est une alter-
native à l’hébergement en structure.

Forest-en-Cambrésis, 540 habitants. André, Daniel et 
Fernand sont trois séniors du village qui ont la chance 
de vivre chez Martine Tourneux. Depuis un peu plus 
de vingt ans, cette femme souriante qu’on devine 
d’emblée généreuse exerce avec passion le métier d’ac-
cueillante familiale.

« S’occuper des autres et faire du bien autour de moi, 
ça fait partie de mon équilibre », explique-t-elle. Après 
avoir débuté sa carrière en maison de retraite, elle s’est 
lancée dans l’aventure de l’accueil familial quand bien 
même ses trois enfants vivaient encore sous son toit. 
Ce métier de proximité offre en effet l’avantage d’être 
compatible avec une vie de famille. Et les personnes ac-
cueillies retrouvent de l’autonomie, à leur rythme. Les 
petites responsabilités qui peuvent leur être confiées les 
valorisent et contribuent à leur redonner confiance.

HeUReUX d’êtRe aCCUeillis

P. HouzéChez Martine Tourneux et éric Lacomblez, 
accueil familial rime vraiment avec convivial et rural.

Souvent, l’accueil familial permet aussi à la personne 
âgée ou en situation de handicap de maintenir des 
liens tissés dans son environnement antérieur, de par 
la proximité géographique du lieu d’accueil avec son 
lieu d’origine.

S’il leur faut veiller 24h/24 et 7j/7 au bien-être de 
leurs accueillis, les accueillants familiaux doivent aus-
si savoir poser un cadre, se ménager des moments à 
eux et exprimer leur besoin de souffler quand la fatigue 
s’installe. Le métier requiert patience, tolérance et une 
grande capacité d’écoute afin d’être en mesure d’éta-
blir un projet de vie avec l’accueilli.

« L’image d’un métier où l’on est isolé et enfermé chez 
soi est fausse. Alors si une personne est motivée, qu’elle  
n’hésite pas à se lancer ! », conclut Martine Tourneux.

Vous souhaitez devenir accueillant familial ou être 
accueilli ? Plus d’infos sur : 

 lenord.fr/accueil-familial 
 affable59.fr
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oCT. 2017 MagaziNe Nord i 9

les Habitats paRtagés, 
Un tRemplin veRs l’aUtonomie

P. HouzéLe T4 du rez-de-chaussée d’HabiTED est un lieu de 
partage où ont notamment lieu des ateliers cuisine.

en France dans sa forme et pour ce type de handicap. 
Il bénéficie du soutien du Département dans le cadre 
de sa politique en faveur de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans la société.

Plusieurs résidents d’HabiTED ont un emploi à l’exté-
rieur et l’un d’eux est étudiant. Tous sont accompagnés 
pour l’insertion professionnelle et l’accès aux loisirs. 
Un service d’aide et d’accompagnement à domicile 
intervient aussi régulièrement dans la structure.

Petit à petit, les locataires ont appris à se connaître et 
à s’entraider, malgré leurs difficultés et leurs différences. 
Ils ont pris leurs marques et sont devenus acteurs du 
projet. Ils se sentent aussi suffisamment en sécurité 
pour exprimer leurs angoisses ou leurs désaccords.

Pour Fabienne de Oliveira, mère de l’une des résidentes 
d’HabiTED et fondatrice de la structure, « ces évolu-
tions sont productives et positives mais demandent une 
prise en charge accrue de la part des équipes ». Ces 
dernières sont aidées par les parents, très impliqués 
dans les projets de leurs jeunes, et tous œuvrent « pour 
qu’un jour, les résidents s’envolent encore plus loin... »

asso.israa59@gmail.fr

Soucieux de favoriser un environnement 
bienveillant pour l’autonomie des personnes 
fragiles, le Département soutient et accom-
pagne le développement de solutions inno-
vantes d’habitat inclusif.

à première vue, rien ne distingue ce petit immeuble 
neuf  situé dans une résidence à Roncq, en métropole 
lilloise, d’un autre immeuble. Un appartement T4 
au rez-de-chaussée, dix appartements T1 répartis sur 
deux étages, un potager en devenir sur le côté. Et pour-
tant, depuis janvier 2016, les lieux sont occupés par 
dix jeunes adultes autistes. Ils ont accepté de quitter le 
nid familial pour faire l’apprentissage de l’autonomie. 
Bienvenue chez HabiTED !

Porté par l’association ISRAA (Innover Sensibiliser Ré-
agir pour l’Avenir de l’Autisme), le dispositif  est unique 
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10 i dossier AUToNoMe poUr lA vie

© Istock

Crédit photo : © istock

quoi de neuf 
pour la rentrée ?

Les services d’aide et d’accompagnement 
à domiciLe pour Les personnes âgées

50%
des dépeNses 

eNGAGées

dYnamisation 
du secteur

Crédit d’impôt pour
tous les usagers d’un SAAD 

au titre de l’APA
à hauteur de 

Depuis le 1er octobre, 
la prise en charge 

départementale pour 
les bénéficiaires de l’APA 

passe à 

21€/ heUre

équité 
et LisibiLité

De nouvelles autorisations 
sont en cours avec 

une attention particulière 
portée aux territoires ruraux.

268

anticipation 
des besoins

presTATAires 
AUTorisés

protection 
des usagers

Plafonnement 
du reste à charge à 

10%
dU MiNiMUM 
vieillesse

Les prestataires de services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) emploient des aides 
ménagères et auxiliaires de vie qui apportent une aide pour l’entretien du logement, les courses, 
le ménage ou encore le repassage. Ils peuvent aussi accompagner la personne pour tout ce qui 
ne relève pas du domaine médical (toilette, repas, soins d’hygiène, etc.). 
Depuis le vote de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement en 2015, le Département
s’attache à construire un nouveau modèle économique pour les SAAD, tourné vers l’usager.

service en Ligne

Retrouvez toutes les 
informations sur les 
services d’aide et 
d’accompagnement 
à domicile (SAAD) 
proches de chez vous.

 serviceaideadomicile.lenord.fr
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(choisir un vêtement, aller dans le jardin), nous leur 
proposons des activités du quotidien (mettre la table, 
arroser les plantes) et nous les impliquons dans des pro-
jets. En les remettant dans des situations connues, on 
réactive chez eux les capacités encore présentes ».

Ici, le personnel a donc changé son regard : il se 
décentre de ce qui ne fonctionne plus pour porter 
son attention sur tous les possibles. « Les résidents ne 
sont pas mis en échec. Les valoriser et les rendre actifs 
permet aussi aux soignants de trouver aussi plus de 
sens à leur travail », témoigne Marie-Liesse Deroulers, 
directrice de l’EHPAD.

Pour autant, la véritable innovation ne réside pas tant 
dans l’utilisation de la pédagogie Montessori que dans 
sa mise en œuvre au sein d’une structure qui accueille 
une population aussi variée de personnes âgées dépen-
dantes : personnes sourdes de naissance, personnes 
atteintes ou pas de démence, et personnes handicapées 
pour certaines âgées de moins de 60 ans.

Des professionnels spécifiquement formés ont été 
recrutés pour la prise en charge de chacun de ces 
publics, ce qui confère notamment aux résidents sourds 
la possibilité de communiquer en langue des signes 
avec le personnel soignant. 

Résultat : l’accompagnement des personnes est « au 
top » et l’établissement plein de vie !

Le Département s’attache à promouvoir 
l’amélioration de la qualité de vie en établis-
sement, notamment pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie.

Quand on pousse la porte d’un établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
on ne s’attend pas forcément à entendre parler de la 
méthode Montessori. Fondée en 1907, cette pédagogie 
repose sur l’éducation sensorielle et kinesthésique de 
l’enfant.

Mais depuis son ouverture en 2013, l’EHPAD Saint-
François-de-Sales situé dans le nouveau quartier 
Humanicité de Capinghem, a formé l’ensemble de son 
personnel à cette méthode.

« C’est le fil conducteur de notre projet d’établis-
sement », explique Amélie Hochart, psychologue. 
« Il s’agit de préserver au mieux l’autonomie des 
résidents. Nous leur redonnons un pouvoir de décision 

Je porte une politique volontariste et 
de proximité. Elle vise à accompagner 
les Nordistes en perte d’autonomie 
et leurs proches pour leur apporter 
des réponses diversifiées et 
individualisées.

geneviève mannarino, 
Vice-présidente chargée de l’autonomie

oCT 2017 MagaziNe le Nord i 11

 lenord.fr/interview-genevievemannarino 
P. Houzé

la pédagogie montessoRi 
de  7... à 77 ans
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12 i dossier aUToNoMe poUr la vie

pour plus d’infos :
 03 59 73 58 31 / thierry.tancrez@lenord.fr 

 lenord.fr/natureethandicap

en RoUe libRe,
dans la natURe

P. Houzé

Décidé à offrir à chacun, sans 
discrimination, un accès à la 
nature, le Département a créé 
le programme Nature et han-
dicap.

En dix ans d’existence, il a profité 
a plus de 2 500 enfants et adultes 
déficients. Grâce aux anima-
tions adaptées proposées dans les 
Espaces naturels sensibles dépar-
tementaux, ils ont pu développer 
leurs fonctions sensorielles et un 
sentiment de bien-être. 

« C’est trop cool ! C’est dépaysant, 
on écoute les bruits, on voit des 
choses qu’on n’a pas l’habitude de 
voir. Dans la nature, je suis zen et je 
revis », s’enthousiasme Frédérique 
qui participe cet après-midi à une 
sortie sur la dune fossile de Ghyvelde. 
 
« La nature est accessible à tous mais 
chacun la perçoit différemment », 
explique Thierry Tancrez, 
responsable du programme au 
Département. Grâce à Nature et 
handicap, toute structure d’accueil 
peut concevoir un projet autour 
de la nature en collaboration 
avec l’un des quinze partenaires 
du Département spécialisés dans 
l’éducation à l’environnement.

Ainsi, Frédérique et d’autres rési-
dents du Centre Hélène Borel ont 
pu observer les colverts et les grands 
cormorans, laisser filer le sable fin 
entre leurs doigts et rapporter des 
coquillages en souvenir.

Un vrai bol d’air pour eux comme 
pour les moniteurs éducateurs qui 
les accompagnent. En sortant du 
quotidien et en partageant de bons 
moments, d’autres liens se créent. 
En toute liberté.

Dans un  
Relais autonomie
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Dans un  
Relais autonomie

 lenord.fr/labellisation-relaisautonomie

Lancée en juillet dernier, la labellisation des CLIC 
en Relais autonomie constitue le premier jalon 
d’une politique départementale visant à optimiser 
l’accès à l’information. Par la suite, d’autres organismes 
pourront être intégrés au dispositif.
Les Relais autonomie s’adressent aux personnes âgées 
et aux personnes en situation de handicap.

relais
autonomie
 Seniors ● Handicap ●  Prévention

Un nouveau service de proximité
pour les séniors, les personnes 

en situation de handicap et leurs proches

NorDIStES AUroNt 
+ DE 60 ANS

EN SItUAtIoN DE 
hANDIcAp

NorDIStES 

Une mobilisation
à la hauteur des enjeux

INvEStIS pAr LE
DépArtEmENt

Une réponse complète 
et facile d’accès

• Je reçois une information spécialisée 
et individualisée > ça me simplifie la vie !

• Mes besoins sont évalués 
et les interventions sont coordonnées

• L’accent est mis sur le repérage
et la prévention de la perte d’autonomie

Dans un relais autonomie :

DES rELAIS AUtoNomIE 
SUr toUS 

LES tErrItoIrES

pLAtEformE 
téLéphoNIqUE

À la clé, un dispositif complet pour prévenir la perte d’autonomie.
retrouvez prochainement la liste des points d’accueil sur lenord.fr

portAIL INtErNEt
DépArtEmENtAL
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Luc Monnet / Bruno Ficheux
Co-présidents du Groupe Union 

pour le Nord

Claudine DEROEUX
Conseillère départementale du canton 

 de Saint-Amand-les-Eaux

Didier Manier
Président du Groupe socialiste, 

radical et citoyen

gRoUpe Union poUR le noRd gRoUpe CommUniste, 
RépUbliCain,

Citoyen et appaRentés

gRoUpe soCialiste, 
RadiCal et Citoyen

14 i libre expressioN

Autonomie,
Handicap
et projets de vie

La loi d’Adaptation de la So-
ciété au Vieillissement, votée 
en décembre 2015, a obligé le 
Département à revoir ses poli-
tiques en matière d’autonomie, 
à destination des personnes 
âgées et en situation de handi-
cap. Il s’est accommodé de ces 
contraintes pour répondre da-
vantage et plus efficacement à 
leurs besoins.

L’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) a ainsi 
pu être revalorisée pour l’an-
née 2017, et les crédits à des-
tination de l’aide à domicile 
ont été augmentés de près de 
90 millions d’euros pour le 
secteur personnes âgées et de 
35 millions d’euros pour le sec-
teur handicap. 

Les centres locaux d’informa-
tion et de coordination (CLIC), 
dédiés jusqu’alors à l’accompa-
gnement des personnes âgées 
et leur entourage, ont eux aussi 
pris de nouvelles orientations 
positives. Transformés en Re-
lais Autonomie, ils élargissent 
désormais leurs missions d’ac-
compagnement aux personnes 
en situation de handicap et à 
leurs familles. 

Notre majorité départementale 
mène donc une réelle politique 
innovante en faveur des per-
sonnes les plus fragiles et s’en-
gage quotidiennement pour la 
modernisation du secteur auto-
nomie. 
Nous travaillons chaque jour 
sans relâche pour rendre leur 
vie plus facile, plus agréable 
et plus paisible afin qu’elles 
restent actrices de leur avenir. 

Personnes âgées 
et handicapées : 
des reculs
importants !

Au cours des dernières an-
nées, la gauche a fait des efforts 
considérables pour apporter 
des réponses adaptées aux per-
sonnes dépendantes : création 
de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
(MDPH), mise en place d’un 
système solidaire de téléalarme, 
création des Centres Locaux 
d’Information et de Coordina-
tion (CLIC) pour orienter les 
personnes en perte d’autonomie 
et développement de l’aide aux 
aidants. 
à la tête du Département de-
puis 2015, la droite prend des 
mesures qui ne vont pas dans le 
bon sens. 
Les Services d’Aide et d’Accom-
pagnement à Domicile – 8 000 
emplois dans le Nord qui ac-
compagnent 45 000 personnes 
– sont fragilisés par la mise en 
place d’une nouvelle organi-
sation qui pénalise les services 
existants, notamment associatifs 
alors que l’ancien Gouverne-
ment a augmenté l’APA.

Les Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens impo-
sés par la majorité départemen-
tale ont réduit les budgets des 
EHPAD et des établissements 
pour personnes handicapées qui 
accueillent les plus vulnérables. 
Le nombre de CLIC est passé 
de 30 à 16. Ils doivent désor-
mais conseiller à la fois les per-
sonnes âgées et les personnes 
handicapées. 
Le handicap et le vieillissement 
sont de véritables défis. Ils mé-
ritent mieux que les désengage-
ments actuels, décidés et votés 
par la droite pour la population 
de notre Département.

Ensemble, 
s’opposer au 
coup de force 
social

Depuis cet été, les mauvais 
coups s’abattent sur les plus fra-
giles : baisse des APL, hausse de 
la CSG, réduction du nombre 
de contrats aidés, gel du trai-
tement des fonctionnaires, 
etc. Les premières mesures de 
la Présidence d’Emmanuel 
Macron sont placées sous le 
sceau de l’injustice sociale. 

La ligne tracée avec son Gou-
vernement est claire : répondre 
aux exigences du MEDEF et 
de la finance. Les mobilisations 
contre la casse du Code du tra-
vail ont rappelé que des cen-
taines de milliers de Français 
rejettent en bloc ces orienta-
tions qui voudraient pousser les 
travailleurs vers toujours plus 
de précarité.

Les plus fragiles, ce sont aussi 
ceux qui subissent une perte de 
leur autonomie. Le handicap 
et le grand âge nécessitent un 
plan d’action de l’ensemble des 
acteurs publics, en premier lieu 
de l’état. C’est tout l’inverse de 
ces économies imposées par la 
majorité départementale aux 
établissements d’hébergement 
et au monde associatif.

Nous défendons la création 
d’un Service public de la perte 
d’autonomie avec un finance-
ment collectif  par le biais de la 
Sécurité sociale, en n’oubliant 
pas la mise à contribution du 
monde de la finance. Protéger 
ceux qui en ont le plus besoin, 
c’est la question d’une nouvelle 
répartition des richesses pro-
duites et donc du courage po-
litique !
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DERRIèRE MUSVERRE

Il y a tout juste un an, ouvrait Musverre, 
nouveau musée départemental du verre 
de Sars-Poteries. Nous avons convié, en 
partenariat avec Igerslille, Nord Tourisme 
et les offices de tourisme de l’Avesnois,   
quelques dizaines de photographes à dé-
couvrir les lieux en leur ouvrant en grand 
toutes les portes. Ils les ont poussées 
plutôt deux fois qu’une, pour nous offrir 
quelques clichés d’un musée qui a dé-
passé les 75 000 visiteurs !

●

#Instameet

Sars-Poteries Giovanna-Paola Vergari
 @gipive
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16 i 360° Nord derrière MUsverre

Chargé des réseaux sociaux à la Ville 
de Roubaix, je ne me définis absolu-
ment pas comme un photographe, 
ce n’est pas mon métier. Je prends 
des photos avec mon téléphone en 
pur amateur. D’ailleurs, je suis connu 
à Roubaix pour mes photos floues  ! 
Mais je prends souvent des conseils 
auprès de mes collègues photo-
graphes. 

J’ai ouvert mon compte instagram il y 
a environ un an. Cela m’a permis de 
vivre mon premier instameet en mai 
dernier et de découvrir le MusVerre, 
que je ne connaissais pas. J’ai sur-
tout aimé le fait de pouvoir rencontrer 
et échanger avec d’autres passion-
nés. 

1 @fatboysim666
2 @smarack 
3 @herve.photography
4 @sandrinegd_hellofromlille 1

siMoN séREUsE
  @fatboysim666

Photo-portrait de Simon Séreuse 
réalisée au Non-lieu à Roubaix.

 non-lieu.fr
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4

2

Retrouvez les participants sur Instagram 
#igerslille_musverre

3
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expo 
Sacrée science !
Croire ou savoir…
La Terre est ronde, mais 
l’espace est-il courbé ? Le 
temps existe-t-il vraiment ? 
Pas facile de s’y retrouver dans 
une avalanche d’informations 
scientifiques contradictoires ... 
Grâce à une scénographie 
originale, mettez-vous dans 
la peau des scientifiques et 
expérimentez par vous-mêmes ! 
Une exposition conçue par le 
Muséum de Neuchâtel (Suisse).

expo
Une passion partagée
La collection Gigi et Marcel Burg
L’exposition rend hommage à ce couple 
de passionnés d’art en verre contemporain 
en présentant l’impressionnante collection 
tout récemment offerte par Marcel Burg au 
MusVerre. Les 86 œuvres en verre réalisées 
par 65 artistes de tous horizons témoignent 
de la force et de la diversité de la collection 
du couple. Durant 25 années, de 1983 à 2008, 
Gigi et Marcel Burg ont voyagé, rencontré 
beaucoup d’artistes et visité de nombreuses 
expositions pour constituer cette collection 
exceptionnelle tant par le choix des créateurs 
retenus que par la qualité des pièces réunies.

Sars-Poteries
Du 7 oct. 2017 au 4 mars 2018
MusVerre
03 59 73 16 16

 musverre.lenord.fr

expo 
Un toit pour le forum
à la fois monument historique 
et site archéologique d’intérêt 
national, le forum de 
Bavay est emblématique de 
l’Antiquité gallo-romaine. 
Mettez-vous dans la peau 
de l’architecte chargé de la 
protection des vestiges pour 
envisager les solutions de 
préservation du site.  
Quel toit choisirez-vous pour 
le forum ?

expo
Petit carré  
deviendra cube
Une forme peut en cacher une 
autre… Que dissimule l’ombre 
chinoise ? Et si derrière le 
carré ne se cachait pas toujours 
un cube ? Entre surprise et 
étonnement, d’expériences en 
manipulations, les 3-6 ans vont 
découvrir que la perception 
d’une forme est sujette à 
interprétation. 
Réservation conseillée.

expo
La figure 
ou le reflet de l’âme
à partir du Moyen Âge, la 
bourgeoisie commerçante 
flamande affirme son statut 
social en recourant au portrait. 
Au-delà des apparences, ce 
genre permet à l’artiste de 
capter des émotions, de révéler 
une personnalité, de chercher 
dans les sillons des rides le 
reflet de l’âme. Une exposition 
co-produite avec le musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque.

Cassel
Jusqu’au 1er avril 2018
Musée départemental de Flandre
03 59 73 45 59

 museedeflandre.lenord.fr

Villeneuve d’Ascq
Jusqu’au 12 nov. 2017
Forum des sciences
03 59 73 96 00

 forumdepartemental 
dessciences.fr

Villeneuve d’Ascq
Jusqu’au 4 mars 2018
Forum des sciences
03 59 73 96 00

 forumdepartemental 
dessciences.fr

Bavay
Jusqu’au 23 janv. 2018
Forum antique,
musée archéologique du
Département du Nord
03 59 73 15 50

 forumantique.lenord.fr

La Caisse d’Epargne Hauts de France  
est le partenaire principal des expositions 
temporaires du MusVerre.

02-Lenord.indd   18 27/09/2017   09:54

Attention résolution PDF 150 dpi
A

ttention
résolution

P
D

F
150

dpi
AttentionrésolutionPDF150dpi

A
tte

nt
io

n
ré

so
lu

tio
n

P
D

F
15

0
dp

i





Musée départemental Matisse - ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi - T : + 33 (0)3 59 73 38 00

“ L’architecture du rêve "

N e W  Y O r K  -  t a h i t i
G O D O N
M  a  t  i  S  S  e

du 14 OctOBre 2017 au 4 MarS 2018
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