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Visitez et découvrez  
notre patrimoine industriel

en +
1110

Septembre
Botanique et vieilles 
nouvelles, la balade 

botanicontée 
Dimanche 6 
Aquaterra à 14h30 

Avec Manuella Yapas
Déambuler au milieu des 
fleurs et des arbres, décou-
vrir qui est qui et qui fait 
quoi, comment les plantes 
naissent, vivent et meurent 
mais aussi comment elles se 

déplacent, discutent, s’amusent…Tout cela 
mêlé d’histoires merveilleuses ou fantas-
tiques, fabuleuses ou étiologiques
Durée 2h.  Dès 5 ans.

Mauvaises herbes, 
pas si mauvaises   

Dimanche 13 
Aquaterra à 14h
Avec Le jardin de Ma Loute et Dotie

Présentation de plusieurs 
"mauvaises herbes" co-
mestibles (vertues, utilisa-
tions…) suivie de la réali-
sation d’un herbier et d’un 
cookie aux orties.
Durée 2h. Dès 5 ans.

De la cokerie 
au Parc des îles   

Samedi 19
Aquaterra à 10h30
Avec l’association DC3
A l’occasion de cette balade, arpentez l’an-
cienne friche industrielle de la cokerie de 

Drocourt, deve-
nue aujourd’hui 
un grand parc 
urbain. Un an-
cien travailleur 
et un animateur 

nature partagent avec vous leur expérience, 
leurs anedoctes et leur savoir.
Durée 2h. Dès 10 ans.

Aquaterra, 
porte d’entrée 

du Parc des îles  
Dimanche 20
Aquaterra à 14h30
En partenariat avec le pôle patrimoine du 
9-9bis et le conseiller Espace info Energie

La Maison de 
l ’ E n v i r o n n e -
ment participe 
pleinement à la 
réhabilitation 
du site qui hé-
bergeait autre-

fois les cokeries de Drocourt. Sa conception 
architecturale, ses couleurs, les matériaux 
employés pour sa construction sont en to-
tale harmonie avec le Parc des îles. Votre 
conseiller Info Energie vous propose une 
visite pour découvrir les solutions mises en 
œuvre pour limiter l’impact du bâtiment sur 
son environnement et la face cachée d’Aqua-
terra (isolation, système de chauffage, venti-
lation) qui assurent  le bon fonctionnement 
du bâtiment et le bien-être de ses occupants 
(humains et végétaux). 
Durée 1h30. Dès 10 ans.

Roches, Minéraux et 
fossiles de nos terrils 

Samedi 26 
Aquaterra à 14h
En partenariat avec le C.P.I.E. 
chaîne des terrils

Constitués de roches et 
minéraux extraits par les 
hommes des profondeurs 
de la terre, les terrils sont 
connus pour leur diversité 
de matériaux. Parcourez les 
sentiers de ces géants de 

pierre à la découverte des empreintes d’un 
autre temps.
Durée 2h. Dès 5 ans, bottes et vêtements adaptés 
à prévoir.

Octobre
Couronne d’Automne  
Samedi 3

Aquaterra à 14h
Récolte de différents éléments naturels lors 
d’une balade suivie de la réalisation d’une 
couronne d’Automne.
Durée 2h. Dès 5 ans.

Lecture, dialogue et 
rencontre avec  Lucien 

Suel  
Mercredi 7
Aquaterra 
à 14h30
En lien avec l’exposi-

tion photographique « Les terrils, ombre et 
clarté », Lucien Suel, poète, romancier et tra-

ducteur propose une lecture performée de 
son poème « Les Terrils », une vision poétique 
des paysages miniers et de leurs transfor-
mations, des poèmes calligrammes triangu-
laires, un slam sonore des plantes et des ani-
maux vivant sur les terrils, en passant par un 
hommage aux travailleurs de la mine. La lec-
ture sera suivie d’un échange avec le public.
Durée 2h. Dès 10 ans.

Balade en famille 
Samedi 10 

Oignies, site du 9-9bis  
à 14h30  
En partenariat avec le pôle  
patrimoine du 9-9bis

A travers une balade dans le bois des Hautois 
et sur l’ancien carreau de fosse 9/9 Bis, ex-
plorez de manière ludique et sensorielle les 
richesses naturelles et patrimoniales de ces 
lieux.
Durée 2h. Dès 5 ans. b

Enduit terre/
paille, idéal  

pour rénover vos murs 
Dimanche 11
Aquaterra à 14h
Avec le conseiller Espace 
info Energie
Découvrez et exercez-vous 
à la pose d’un enduit terre/

12 13 Infos pratiques

Depuis l’A1 
Prendre la sortie 16.1 en direction d’Hénin-Beaumont-Zone 
industrielle / Drocourt / Rouvroy / Centre commercial
Au rond point des « vaches », prendre la D40 en direction de 
Rouvroy
Continuer toujours tout droit
Au 3e rond point, prendre la 2e sortie direction boulevard des 
Frères Leterme

Depuis l’A21
•	 Prendre la Sortie 16 en direction d’Hénin-Beaumont/ 

Courrières
•	 Suivre Hénin-Beaumont centre ville
•	 Dans le centre ville d’Hénin-Beaumont, suivre la 

direction de Rouvroy
•	 Continuer toujours tout droit

Le sport c’est sa vraie nature
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www.aquaterra-henincarvin.fr

eco actualité
On vous en parle
Plantons le décor
Page 3

faites le vous-même
A réaliser
Construire un nichoir 
Page 6
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d'Aquaterra
La feui l le

Journal de l’environnement 
communautaire 

Accès BUS /
Réseau TADAO

•	Ligne	11	
•	Arrêt	:	Parc	des	îles

Aquaterra, Maison de l’Environnement 
1 573 bd des frères Leterme à Hénin-Beaumont 
Tél	:	03	21	79	74	94
Courriel		:	environnement@agglo-henincarvin.fr
Site	Internet	:	www.aquaterra-henincarvin.fr

Horaires d’ouverture jusqu'au 30 novembre 2015	Hors	vacances	scolaires	:	mercredi,	samedi	et	dimanche	14h	
à	17h15	/	Pendant	les	vacances	scolaires	:	mardi	au	dimanche	14h	à	17h15.

agenda eco-citoyen9

Nou elle édition

vacances nature

Passez les vacances  
à Aquaterra
Atelier fabrication ou 
découverte, Aquaterra vous 
a réservé un programme 
d'animations pour les 
vacances d'octobre. 
Pensez à réserver !

Atelier  
Nids et nichoirs 
Mardi 20 octobre

Aquaterra à 14h
Des oiseaux, des nids et des ni-
choirs : tout savoir sur la nidifica-
tion et la protection des oiseaux 
cavernicoles puis réalisation d’un 
nichoir.
Durée 1h30. Dès 5 ans.

paille. Préparer talocher, frotter… Votre 
conseiller Info-Energie vous présentera 
les caractéristiques (naturel, régulateur 
d’humidité…) et les techniques de pose d’un 
enduit terre/paille.
Durée 2h. Dès 8 ans.

Comme une image 
Samedi 17

Aquaterra à 14h30 et 15h45
Avec Caméléon, Christian 
Deschamps
Des histoires à écouter avec les 

yeux…  L'image peut se révéler trompeuse, à 
vous de la dompter !
Durée 1h. Dès 5 ans.

Les auxiliaires 
du jardin  

Dimanche 18
Aquaterra à 14h30
Avec Le jardin de Ma Loute et Dotie

Présentation des insectes et mammifères, 
amis des jardiniers grâce aux aménagements 
d’Aquaterra, suivie d’un modelage en argile 
de certains auxiliaires (fourmis, hérisson…).
Durée 2h. Dès 5 ans.
 

Saule en fleurs
Samedi 24  

Aquaterra à 14h et 15h30
Avec l’Atelier Vanabelle
Découvrez les techniques et les 
outils du vannier et apprivoisez 
l’osier par la création de décorations 
naturelles.
Durée 1h30.  Dès 5 ans.

Novembre
La route de l’eau 
Samedi 7  

Aquaterra à 14h30
Participez à un cir-
cuit en bus pour dé-
couvrir le voyage de 
l’eau potable de la 
nappe phréatique à 
son épuration, des 
champs captants 

de Quiéry-la-Motte à la STEP d’Hénin-Beau-
mont, une balade H2O.
Durée 2h. Dès 10 ans. 

Toile sur le terril 
Samedi 15

Aquaterra à 14h30
Avec Le jardin de Ma Loute  
et Dotie
Qu’est-ce qu’un terril, de quoi est-
il composé, qu'abrite-t-il ? Nous répondrons 
à ces interrogations puis nous réaliserons 
une toile illustrant le passé et le présent, pour 
clore l’animation.
Durée 2h. Dès 5 ans.

Pour toutes les animations, le nombre de 
places est limité. Les enfants doivent être 

impérativement accompagnés. 
Inscription obligatoire par tél 

au 03 21 79 74 94 ou à :  
environnement@agglo-henincarvin.fr

Atelier mangeoires 
Samedi 21

Aquaterra à 14h et 15h30
Avec l’Atelier 
Vanabelle
Les outils 
et les techniques de la 
vannerie au service des 
oiseaux. 
Durée 1h30. Dès 5 ans.

Tableau-puzzle   
Samedi 28

Aquaterra à 14h30
Avec Caméléon, Christian 
Deschamps
Un atelier pour dessiner, dé-

couper, peindre sur le bois… Suivons les 
traces et recopions l'empreinte d'un renard, 
d'un loup ou d'un héron pour repartir avec 
notre œuvre…
Durée 2h. Dès 8 ans.

Atelier  
Cabanes vivantes  

Jeudi 22 octobre
Aquaterra à 14h

Fabrication de cabanes en forme de tipi ou 
d’igloo à l’aide de brins de saule qui pren-
dront racine et qui l’été arrivé donneront des 
feuilles. Une sculpture végétale où les petits 
et les grands pourront venir jouer, s’amuser…
Durée 1h30. Dès 5 ans.

Atelier papier recyclé 
Mardi 27 octobre

Aquaterra à 14h
Initiez-vous à la fabrication du papier recyclé 
pour confectionner feuilles et autres cartes 
originales. Fouinez dans le jardin d’Aquaterra 
afin d’y trouver des éléments décoratifs pour 
agrémenter votre réalisation.
Durée 1h30. Dès 5 ans.

Le temps des citrouilles
Jeudi 29 octobre

Aquaterra à 14h
Découvrez les cucurbitacées à travers un 
atelier créatif. Fabriquez des photophores et 
autres objets originaux pour décorer la mai-
son.
Durée 1h30. Dès 5 ans.
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Dossier 

La nouvelle
Ressourcerie

à Evin-Malmaison

idée sortie P6

Vacances à l’us        e
Venez passer Vos
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Le Métaphone®,  
résidence de choix pour  

la Compagnie du 8 renversé
Plus qu’une salle de concerts, le Métaphone est aussi un lieu de résidence pour les ar-
tistes. Du 22 au 26 juin, trois danseurs et trois musiciens, chapeautés par la chorégraphe 
Carla Foris, ont mis sur pied leur nouvelle création « Telle une brebis égarée brode son 
chemin ». | Confidences.

Le Métaphone est un lieu où les artistes se 
produisent mais aussi où ils créent. Pas moins 
de quatre résidences d’artistes sont prévues 
ce semestre (lire ci-contre). La Compagnie du 
8 renversé prend ses quartiers au Métaphone 
à deux reprises : du 22 au 26 juin et du 7 au 
11 septembre. Une restitution publique est 
prévue le 11 septembre. « C’est intéressant 
d’avoir le regard de plusieurs pu-
blics à la fin de la résidence, il y a 
un échange », assure Carla Foris, 
chorégraphe de la compagnie. 
D’un œil avisé, elle conseille les 
trois danseuses mais aussi les musiciens, du 
collectif Muzzix. Carla Foris explique : « Très 
souvent, on travaille avec de la musique en live. 
On a donc déjà travaillé avec des musiciens 
mais jamais de façon aussi intense. Le fait qu’ils 
soient là tout le long du processus de création, 
c’est la première fois. »
La Hongroise Carla Foris, qui a commencé la 
danse à l’âge de 5 ans, a créé son association 
à Paris, en 1987. « Elle servait de cadre pour la 

compagnie, et a permis de commencer un tra-
vail de sensibilisation à la danse et à des ate-
liers, pour tous publics », explique-t-elle. En 
1991, elle arrive dans le nord, « par le biais de 
rencontres professionnelles. » Elle n’en repar-
tira plus, et implante son siège social à Hel-
lemmes, en 2000. « Aujourd’hui, plus de 200 
adhérents participent à nos ateliers et viennent 

voir ce qu’on fait. » L’association 
offre aussi des initiations au tan-
go argentin.
Le 9-9bis a ravi le cœur de la 
chorégraphe : « J’étais déjà venue 

en tant que spectatrice au Métaphone, et j’ai 
pu visiter le 9-9bis lors des Journées du patri-
moine. Je suis amoureuse de ce site. Il y a un 
très bon son, un beau plateau. On avance bien 
grâce à ces bonnes conditions. » Cette création 
sera jouée aux Fructôse de Dunkerque en 
septembre, au Kursaal d’Hellemmes, début 
octobre, pour des publics différents, et sera 
aussi présentée le 7 novembre, dans le cadre 
de Lille 3000.

Créer dans de 
bonnes conditions

Les prochaines résidences  
d’artistes au Métaphone
 La Compagnie du 8 renversé   
du 22 au 26 juin et du 7 au 11 septembre
Telle une brebis égarée brode son chemin…
Le public pourra découvrir le fruit de ce travail  
au Métaphone, le vendredi 11 septembre à 18h.

 Tim Fromont Placenti  
du 14 au 18 septembre et du 26 au 30 octobre
Original Sadtracks
Tim Fromont Placenti, groupe de la région composé de 
cinq musiciens, s’est notamment produit lors de l’édition 
2015 du Main square festival d’Arras. Touche à tout, 
Tim, compositeur et multi-instrumentaliste, se nourrit 
de ses nombreux voyages : le Mexique, les Etats-Unis, 
l’Irlande… Lors de cette résidence au Métaphone, 
le groupe va concevoir des tableaux évolutifs, pour 
intégrer la vidéo au concert. La vidéo est un instrument 
de musique supplémentaire. Chaque vidéo est un lieu, 
puisque chaque chanson est définie comme un voyage. 
Leur travail sera aussi à découvrir à la fin de la résidence, 
au Métaphone. 

 Compagnie Melting Spot - Farid Berki  
les 28 et 29 septembre, 1er et 2 octobre
Vaduz 2036
Ce projet chorégraphique pour 7 danseurs hip hop  
allie danse et vidéo.

 Alexandre Lévy   
du lundi 9 au jeudi 11 novembre
Radeau
Les danseurs proposent au public de partager un espace 
commun, où les corps et les sons agissent ensemble. Une 
installation, des performances musique et danse,  
où apparaîtront les images et les voix des radeaux. 
Venez découvrir ce spectacle qui sera présenté dans le 
cadre de la 3e édition des Fugues sonores le 11 décembre.

Culture

Les Journées Européennes  
du Patrimoine, au 9-9bis
La 32e édition des Journées du Patrimoine se tiendra les 19 et 20 septembre 2015. 
Le thème retenu cette année : « Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ».
Les créations les plus récentes constitueront le patrimoine des générations à venir. C’est le mes-
sage que souhaite faire passer le Ministère de la Culture, qui a choisi ce thème. L’ambition : 
présenter au public ce processus continu de fabrication du patrimoine, trait d’union entre passé 
et avenir.
Un thème qui colle parfaitement au site du 9-9bis, en pleine transformation. Après avoir fait 
travailler les mineurs du territoire, il s’ouvre désormais à la musique.
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ce lieu emblématique, en pleine 
reconversion ? Rendez-vous le samedi 19 septembre de 10h à 22h et le dimanche 20 septembre 
de 10h à 19h. Retrouvez l’ensemble de la programmation, gratuite, sur le 9-9bis.com

Renseignements et réservations : 03 21 08 08 00 ; 06 27 64 28 21 | 9-9bis@agglo-henincarvin.fr 
Petite restauration sur place, tables disponibles pour un pique-nique.




