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velée à la direction de l'Enfance – coût : 2 euros. Pour 
les enfants scolarisés dans les écoles maternelles, la 

famille auprès du personnel municipal. 

Quels sont les tarifs ?
Les tarifs varient en fonction des ressources de la fa-
mille et de son domicile. Un outil de calcul existe sur 
le site internet www.ville-dunkerque.fr.

Vous avez la possibilité de payer par prélèvement 
automatique, en espèces, par chèque, CESU à la di-
rection de l'enfance ou dans les mairies de quartier, 
ou par Télépaiement via le site sécurisé du Trésor 
Public sur le Kiosque Famille.

 

  LA RESTAURATION  
 SCOLAIRE

Accueillir les enfants dans des conditions opti-
males, leur présenter un repas équilibré et des 

tels sont les enjeux au quotidien du service de la 
restauration scolaire de la ville de Dunkerque pour 
2 550 enfants qui déjeunent en moyenne chaque 
jour dans les 21 restaurants scolaires.

Ville active du programme national Nutrition et San-
té, inscrite dans le dispositif de réussite éducative, 
tout est mis en œuvre pour accueillir, chaque jour, 
les petits convives et faire de cette pause méri-
dienne un temps agréable avant le retour en classe.

La ville de Dunkerque organise un service de res-
tauration scolaire à vocation sociale et éducative, au 

-
mentaires publiques.

Il s’agit pour les enfants d’un temps pour se restau-
rer, d’un temps pour se détendre, d’un moment de 
convivialité, avec, comme objectifs leur sécurité et 
leur bien-être, la qualité de leur alimentation, l’ap-
prentissage du goût, ainsi que l’éducation au respect 
des personnes et des biens, à la vie collective et à 
l’hygiène.

Comment les menus sont-ils déterminés ?
Les menus, équilibrés et variés, sont élaborés dans 
le respect du décret du 30 septembre 2011 relatif 
à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire et dans celui des 
grammages selon le convive.

Une commission menus dresse la grille des menus, 
sur la base de 4 ou 5 composantes. 
Ces menus sont disponibles sur le site internet www.
ville-dunkerque.fr et remis à chaque enfant après 
chaque période de vacances scolaires.

Pour les enfants sensibles à des allergies alimen-
taires, un Protocole d'Accueil Individuel (PAI) est 
mis en place par la médecine scolaire en partenariat 
avec le service de la restauration scolaire et le direc-
teur d'école. 

Á la rentrée scolaire 2017/2018, en accord avec les 
représentants des parents d’élèves élus la ville s’est 

- Réduire le gaspillage.
- Augmenter la part des produits biologiques à hau-
teur de 20%.
- Augmenter la part des produits labellisés (bleu 
blanc cœur, label rouge…).
- Augmenter la part des produits locaux à hauteur 
de 50%.

semaine à 5 composantes et 2 menus à 4 composantes. 
3 repas bio seront proposés aux enfants à chaque pé-
riode entre les vacances scolaires au lieu de 2. 
Le pain, les yaourts et les compotes sont issus de l'agri-
culture biologique.
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Parallèlement, la ville de Dunkerque participe à 
-

maine du goût, et la fraîche attitude qui permettent 
aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs.

Quelles sont les activités  
proposées aux enfants ?
Les encadrants de restauration proposent des acti-

-
térieurs, jeux de société, activités ma-
nuelles. Ponctuellement des activités 

sportifs en partenariat avec les clubs de 
haut niveau de l’agglomération, décou-
verte d’un sport, d’arts plastiques ou de 
la danse.

Comment procéder  
à l’inscription ?
Pour les nouvelles inscriptions, le dos-
sier est à retirer dans les écoles, à la di-
rection de l'enfance et dans les mairies 
de quartier. Il est également téléchar-
geable sur le site de la Ville. 

Les inscriptions en cours d’année sont 
admises, dans la limite des places disponibles.

Comment les repas sont-ils  
comptabilisés ?

-
tage automatique. Avec la carte D'Jeune, chaque en-
fant inscrit en restauration scolaire peut, par simple 
pointage le matin dans son école, commander son 
repas. La carte est remise gratuitement aux familles 
lors de l'inscription de l'enfant. Elle est valable du-
rant toute la scolarité. En cas de perte, elle est renou-
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 L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Ces structures, mises en place pour certaines en par-
tenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), 
sont agréées par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, après avis favorable du médecin 
de la PMI. Elles sont également soumises aux dispo-
sitions réglementaires des centres de loisirs et sont 
subventionnées par la CAF.

Lorsqu’elles existent, elles accueillent avant et 
après la classe, les enfants âgés de 2 à 6 ans, scolari-
sés dans les écoles maternelles publiques. L'accueil 
du matin et du soir est organisé par des profession-
nels de l’encadrement (animateur ou ATSEM) qui 
proposent des activités d'éveil variées aux enfants.

L’accueil des enfants de 6 à 11 ans est organisé, dans 
certaines écoles élémentaires publiques le matin et/
ou le soir. Ils sont encadrés par un personnel de l’ani-

cadre d’un projet éducatif.

À quelle heure ?
Les enfants peuvent être accueillis de 7 h  30  
à 8 h 30 ou 9 h selon les espaces et de 16 h 30 ou 
17 h jusqu’à 18 h 30.

L’étude surveillée
La commune de Dunkerque organise des études 
surveillées dans certaines écoles élémentaires pu-
bliques après les heures d’enseignement. Il s’agit 
d’une activité facultative et complémentaire du 
service public de l’enseignement organisée à l’ini-
tiative de la commune en lien avec les enseignants 
volontaires. Son objectif est d’aider les enfants et 
d’une manière générale de leur apporter un soutien 

  L’ACCUEIL DES ENFANTS 
 AVANT ET APRES L’ÉCOLE

La ville de Dunkerque met en place des moyens 
importants, en partenariat avec les institutions, 

pour participer à la réussite éducative de tous les 
enfants.
Ainsi, des espaces périscolaires payants ont été 
créés dans certaines écoles maternelles et élémen-
taires publiques, avant et après la classe, le mercredi 
après-midi et durant les petites vacances scolaires.

Des après-midi libérés sont également organisés 
gratuitement le mardi ou le jeudi, selon les écoles, 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
depuis 2014.

[...]
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est facultative sous réserve d’en informer la direc-

période, sa participation aux ateliers est obligatoire. 
Toute absence doit être signalée à la Direction 
de l’enfance au 03.28.26.29.65 ou par courriel :  
enfance@ville-dunkerque.fr

Durant ces après-midi, les enfants, regroupés en 

langues étrangères (anglais, néerlandais, allemand) 
par la Maison de l’Europe, d’un éveil à l’écologie et 
à la maîtrise des ressources par la Maison de l’envi-
ronnement ou le syndicat de l’eau du Dunkerquois, 
d’activité sportives dispensées par les éducateurs 
sportifs de la Ville ou d’ateliers d’arts plastique par 
les professeurs de l’école régionale des Beaux-Arts 
(ERBA)…

Dès la rentrée, ce sont en moyenne 160 ateliers par 
semaine qui sont proposés aux enfants.   

Comment inscrire les enfants ? 
Les modalités d’inscription pour tous ces temps sont 

leur première rentrée scolaire en maternelle ou en 
élémentaire ou qui changent d’école doivent ins-
crire leur(s) enfant(s) auprès de la Direction de l'en-
fance. Le dossier d'inscription est téléchargeable sur 
le site de la ville. Vous pouvez également le retirer à 
la Direction de l'enfance.

Par contre, pour les enfants déjà inscrits dans une 
école dunkerquoise l’an passé et qui fréquentent 
déjà les services périscolaires, il n’y a désormais plus 
de dossier à remplir. L’inscription dans les services 

tacite reconduction.

Pour les mercredis et les petites vacances (Toussaint, 

le kiosque famille, avec la possibilité d’inscrire son 
enfant pour l’année scolaire.

Quels sont les tarifs ?
Les tarifs varient en fonction des ressources de la fa-
mille et de son domicile. Un outil de calcul existe sur 
le site internet www.ville-dunkerque.fr.

Vous avez la possibilité de payer par prélèvement 
automatique, en espèces, par chèque, CESU à la di-
rection de l'Enfance ou dans les mairies de quartier, 
ou par Télépaiement via le site sécurisé du Trésor 
Public sur le Kiosque Famille. 

Les après-midi libérés
Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, au terme 
d’une concertation très large dans le cadre de la ré-

parents ont pu voter sur l’organisation de la semaine 
scolaire, les enfants ont école le mercredi matin et 

mardi ou le jeudi. Les activités sont gratuites et se 
déroulent entre 13 heures 30 et 16 heures 30 pour 
les écoles de Petite-Synthe et Rosendaël et entre  
14 heures et 17 heures pour les écoles de Dun-
kerque et de Malo-les-Bains.

L’après-midi libéré est décomposé en 2 parties : 
un atelier éducatif d’1 heure 30 et un accueil pé-
riscolaire de la même durée. L’inscription est enre-
gistrée pour l’année scolaire. L’enfant pourra prati-
quer durant l’année scolaire des activités à toutes 
les séances qui se dérouleront sur 5 périodes entre 
chaque vacances scolaires.

complémentaire pour une meilleure compréhension 

ne dispense pas les parents d’un contrôle régulier.

Les études surveillées sont organisées après l’école 
durant 1 heure. Il n’y a pas d’études surveillées le 
jour de l’après-midi libéré. 

L’accompagnement scolaire  
assuré par l’Aduges (CLAS)
Ce dispositif, mené en lien avec la maison de quar-
tier, est gratuit et ouvert aux adhérents de l’Aduges 
(adhésion familiale) 
Les enfants sont accueillis le soir après l’école 
jusque 18 heures 30 dans les maisons de quartier ou 
dans les écoles. L’encadrement est assuré conjoin-
tement par des enseignants et / ou du personnel 
d’animation. Les enfants sont alors accompagnés 
pour faire leurs devoirs et une attention particulière 
est accordée en cas de nécessité. Après les devoirs, 
des animations sont organisées.

 L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
MATERNEL ET ÉLÉMENTAIRE

Les Accueils de loisirs des mercredis 
après-midi et des petites vacances
L’accueil des enfants de 2 à 11 ans est assuré chaque 
mercredi après-midi et durant les petites vacances 
scolaires, dans certaines structures.

d’amener les enfants sur les lieux d’accueil. L’accueil 
des mercredis après-midi comprend obligatoire-
ment la restauration et les activités de l’après-midi.

[...]



ÊTRE ÉCOLIER À DUNKERQUE

8 9

Chaque année, début octobre, les parents élisent 
leurs représentants au sein de chaque conseil 

d’école. Ceux-ci s’impliquent dans la vie de l’école 
et facilitent les relations avec l’équipe enseignante 
et l’ensemble des partenaires éducatifs.
 
Concrètement, une fois par trimestre, parents 
d’élèves, enseignants, représentants de l’éducation 
nationale, délégués, départementaux de l’éducation 
nationale et élus se réunissent au sein des conseils 
d’école.
Prévu par la loi, cette instance collective qui veille 
au bon fonctionnement de l’école, est un lieu d’in-
formation, d’échange, de partage, de consultation 

communauté éducative. Le Conseil d’école est éga-
lement une instance d’expression et de propositions 
de tous les acteurs éducatifs de l’établissement.

La Ville de Dunkerque soutient les parents d’élèves 
et leurs représentants comme premiers éducateurs 

-
gations, mais également leur permettre de jouer 
pleinement leur rôle au sein de l’école et plus par-
ticulièrement au sein des conseils d’écoles, la Ville 
propose dès la rentrée 2017 de participer à des 
temps de formation autour des missions du parent 
d’élèves, du rôle du conseil d’école, mais également 
des relations entre les parents, l’école et la Ville.

  FORMATION 
 DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’objectif de ces rencontres est :

D’informer les parents et futurs représentants des 
-

réunions sont programmées en septembre permet-
tant de présenter le fonctionnement de l’école et du 

-
rents interlocuteurs des familles etc…

De proposer des outils d’information et de com-
munication aux parents pour leur permettre d’être 

kiosque Famille, la Newsletter etc…

D’accueillir les nouveaux élus et rendre solen-
nel l’implication et la mission des parents d’élèves, 

2017.

D’organiser des rencontres thématiques et des 
groupes de paroles : durant l’année scolaire, plu-
sieurs temps d’échanges seront proposés sur des 

La Ville organise plusieurs temps de rencontres 
et met en place des outils pour communiquer et 
construire ensemble.

régulièrement avec les parents d’élèves, pour dé-
ployer une politique éducative en adéquation avec 
les besoins des enfants dunkerquois. C’est pour-
quoi, dans un souci permanent de concertation, la 
Ville propose aux parents et aux parents élus de par-
ticiper à des commissions, des comités ou des temps 
forts…

Les temps de rencontres

La formation des représentants des parents  
 d’élèves.

La cérémonie d’accueil des parents élus 
 à la mairie.

Des temps d’échanges construits avec 
 les parents élus sur des thématiques proposées 
 par les parents.

Tout au long de l’année, des déjeuners dans 
 les restaurants scolaires.

En juin, la commission de dérogation scolaire.

Les temps de rencontres dans les accueils péris-
colaires : portes ouvertes, temps forts…

L'accueil des nouveaux arrivants, début  
 septembre.

Des FILS tout au long de l’année en fonction de
 l’actualité éducative.

Les outils

Le Kiosque Famille. 

La mallette du représentant de parents d’élèves. 

La newsletter.

Les pages « enfance » du site de la ville.

ECHANGES
INFORMATION
FORMATION
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L’informatique à l’école (TIC)
La ville de Dunkerque contribue au projet d'une so-
ciété de l’information et de la communication pour 
tous en mettant à disposition, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, des outils pour généraliser 
les usages et développer les ressources numériques 
à l’école. La ville fournit les ordinateurs, les impri-
mantes, l’accès à internet, la maintenance…De son 
côté l’Éducation nationale fournit le serveur et les 
logiciels labellisés et se charge de la formation des 
enseignants à l’utilisation de ces outils. 

La ville s’implique dans l’accompagnement des ac-
quisitions de compétences en rendant accessibles 
les matériels informatiques et les ressources numé-
riques dans le champ du scolaire, du périscolaire et 
du temps libre des enfants. Elle contribue ainsi, avec 
l’Éducation nationale à maîtriser les outils numé-
riques et prépare le futur citoyen à vivre dans une 
société dont l’environnement technologique évolue 
constamment.

Le budget de 17 millions consacré à l’éducation 
par la ville de Dunkerque illustre l’importance ac-

cordée par la ville à la politique éducative. L’action 
de toute municipalité en ce domaine a normalement 
pour objectif de mettre à disposition de l’école les 

-
tionnement du service public d’éducation.

La ville de Dunkerque attribue chaque année aux 
écoles des fournitures scolaires collectives et des 
manuels scolaires pour un total de 110 000 €. Elle 
fournit les écoles en mobilier scolaire qu’elle renou-
velle chaque année à hauteur de 44 000 €.

Elle a cependant décidé d’aller plus loin au travers 
de moyens pédagogiques supplémentaires. C’est 
ainsi qu’elle aide aux projets d’école dans le cadre 
de deux types de dotation :
-  le Fonds d’intervention pédagogique et éducatif 

chaque territoire des actions dans les domaines du 
sport, de la culture, du développement durable et 
des sciences et qui permet d’impliquer les parents 
(10 000 €).
-  la dotation « sorties pédagogiques » il s’agit de 
projets en lien avec les programmes scolaires qui 
présentent un réel intérêt éducatif pour les élèves. 
Elle est destinée à faciliter l’accès aux équipements 
culturels et aux manifestations proposées à Dun-
kerque ou dans l’Agglomération (22 500 €).

La ville accorde parallèlement pour favoriser la réus-
site éducative, des moyens supplémentaires aux en-
fants.

De quoi remplir les cartables
Pour marquer ce grand jour qu’est la rentrée, la Ville 

-
tures scolaires à l’ensemble des enfants des écoles 
publiques et privées de Dunkerque, Saint-Pol-sur-
Mer et Fort-Mardyck. Les élèves de l’élémentaire 
reçoivent du matériel (trousse, ardoise, feutres, ca-
hiers, etc.). Côté maternelles, les petits se voient 

d'école (petite section) en tissu. Ces kits de fourni-
tures représentent un budget de 41 300 €.

Des livres de Noël

livre de Noël (20 000 €).

Des dictionnaires
La distribution d’un dictionnaire à chaque élève de 
CM1 et des classes ULIS quittant le premier degré 

Dunkerque est attachée à cette action qui permet de 
doter chaque enfant de cet outil indispensable et 

-
larité et même au-delà. Près de 900 dictionnaires 
sont distribués chaque année (16 000 €).

 LES MOYENS ACCORDÉS 
 POUR L’ÉDUCATION 
         PAR LA VILLE DE DUNKERQUE

  LES ACTIONS ÉDUCATIVES
 MENÉES  PAR LA VILLE DE DUNKERQUE

domaine des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) s’est généralisée. Les brevets 
informatique et internet (B2i) sont des attestations 
de compétences développées par les élèves tout 
au long de leur cursus lors d'activités intégrant le 
numérique. Le B2i entre dans le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture à 
l'école et au collège. 
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  LA CULTURE 
 Á L’ÉCOLE

Lhumains et matériels accompagnant les ensei-
gnants dans l’enseignement des activités physiques 
et sportives (APS) à l’école. Diplômés d’État et agréés 
par l’Éducation nationale, les éducateurs territoriaux 
des APS interviennent toute l’année dans toutes les 
classes publiques et privées de Dunkerque, du CE2 
au CM2.

L’ensemble des agents territoriaux des APS et de la 
culture intervient également toute l’année en pro-
posant des activités les mardis et jeudis après-midi 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Dans le cadre de sa politique culturelle éducative, 
-

vités aux enfants dans les écoles, dans le cadre de 
projets divers. 

La musique
Les classes projets qui permettent d’apporter aux 
enseignants l’aide d’un musicien intervenant dans 
des projets précis et pour une période donnée. 

Les COHAM : la ville de Dunkerque a 
acquis un parc instrumental de près 
de 300 instruments de musique. Ces 
instruments sont mis à la disposition 

créer des classes orchestres à horaires 
aménagés, dirigées et animées par les 
professeurs du Conservatoire de Dun-
kerque. 

Les arts plastiques
L’école municipale d’arts plastiques 
(EMAP) propose aux enfants à partir de 
5 ans de découvrir les arts plastiques, 
sous la conduite de professionnels qui 
permettent aux plus jeunes de s’appro-
prier de nouveaux moyens d’expres-
sion comme la peinture, le dessin, la 
bande dessinée…

Les musées
Le musée des Beaux-Arts, le LAAC, comme le musée 
portuaire proposent aux élèves des maternelles et élé-
mentaires de se sensibiliser à l’art ancien et contem-
porain à l’environnement maritime et portuaire.

Les animations proposées, auxquelles participent 
les écoles sont créées dans le but de stimuler chez 
l’enfant le désir de comprendre le monde qui l’en-
toure.

Citoyens - Citoyennes
Ce projet est un parcours d’éducation artistique et 
culturel qui sera proposé aux enfants de CM1 et CM2 
à la rentrée 2017 par le Conservatoire de Dunkerque 
et l’Éducation nationale.

Des chants, des ateliers de travail théâtral et de 
danses, la création de dessins et de courts poèmes 

-
lui de la déclaration universel des droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789. L’ensemble donnera lieu à  
3 spectacles au théâtre municipal.
 

  LA CITOYENNETÉ  
 (CME)

Impulsé dès 1994 grâce à un partenariat entre 
l'Éducation nationale et la ville de Dunkerque, 

le Conseil municipal des enfants (CME) est conçu 
comme un apprentissage de la vie en société. Érigée 
en principe d’action dans la politique municipale 
éducative, la citoyenneté cherche à promouvoir le 
« vivre ensemble » à travers des actions multiples. 

Les élections
• Sont concernés, les élèves de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles publiques et privées de Dunkerque.
• Sont électeurs, les élèves des écoles qui souhaitent 
participer au dispositif.
• Sont éligibles, les élèves de CM1 après accord des 
parents. Les jeunes élus se réunissent 2 fois par mois. 

Les activités principales du CME
 Participation aux évènements symboliques et  

    aux commémorations

 Découverte du territoire et des institutions  
   républicaines

 Citoyenneté européenne, citoyenneté dans  
   le monde

 Constitution de projets de citoyenneté.

  LE SPORT Á L’ÉCOLE
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  L’ACADEMIE D’ÉTÉ 

  L’ENVIRONNEMENT Á L’ÉCOLE

ÁDunkerque, on recense quatre types de métier : 
encadrant d’animation, agent territoriaux spé-

cialisé des écoles maternelles (ATSEM), agent d’hy-
giène et d’entretien et agent de restauration, des 
métiers constitués de professionnels au service de 
l’enfance et dont les missions sont essentielles au 
bon fonctionnement des écoles. 

Un personnel municipal dédié aux écoles 
maternelles : les ATSEM
Les écoles maternelles disposent d’un ATSEM pour 
2 classes moyens/grands et d’un ATSEM pour les 
petits. Dans les réseaux d’éducation prioritaire, un 

-
sister les enseignants pour l’accueil, l’hygiène des 
très jeunes enfants, la préparation et la mise en état 
de propreté des locaux ainsi que du matériel servant 
directement aux enfants. 

Les agents de restauration

de la chaîne alimentaire, de préparer les salles de 
repas, d’assurer les meilleures conditions d’hygiène, 
de sécurité et de convivialité. Ils assurent également 
la distribution des repas aux enfants et procèdent à 
la remise en propreté de la vaisselle et des salles.

Largement présents dans les 
programmes scolaires, les 

thèmes de l’environnement et 
du développement durable font 
chaque année l’objet de projets 
de classe ou d’école. 

De nombreux projets autour de 
la nature, de l’eau, de l’énergie, 
du plan de déplacement scolaire 
sont chaque année conduits avec des écoles dunker-
quoises.

La Direction de l’enfance favorise la mise en place 
d’une démarche de projet au sein des écoles dont 
l’objectif est de mettre en œuvre progressivement 
et de manière pérenne des écoles pilotes (déve-

  LE PERSONNEL MUNICIPAL  
 DANS LES ÉCOLES

L’académie d’été est un dispositif qui vise à per-

dans leurs aptitudes.

Pour l’édition 2017, ce sont 48 enfants qui ont été 

programme artistique, culturel et ludique sur le 
thème de l’expression, associé à des animations di-
verses et des séances de sophrologie.

  LE KIOSQUE FAMILLE 

Les agents d’hygiène et d’entretien
Ils sont chargés de l’hygiène, de l’entretien, de la 
propreté des locaux scolaires et périscolaires. 
Durant l’été, ces agents procèdent également au 
grand nettoyage de toutes les écoles.

Les encadrants d’animation
Les encadrants d’animation sont chargés de l’ac-
cueil et de l’animation des enfants durant les temps 
périscolaires (matin, soir, après-midi libérés, mercre-
dis et pause méridienne) et extrascolaires (petites 
vacances scolaires).

loppement durable, citoyen-
neté, numérique…) sur les 
temps scolaires et périscolaires 
(pause méridienne, périscolaire, 
après-midi libérés).

Les écoles de la Meunerie ex-
périmenteront diverses actions 
à la rentrée 2017 avec tous les 
acteurs éducatifs du quartier : 

personnel municipal, enseignants, agents de res-
tauration et les enfants. L’eau, l’énergie, les déchets, 
l’alimentation, la biodiversité, seront au cœur de 
la démarche et de l’engagement de tous les parte-
naires pour la construction d’un véritable projet du-
rable pour l’avenir des enfants.

Le kiosque famille est une application qui per-

paiement et de gérer leur compte. Ce kiosque est 
entièrement dédié aux familles qui peuvent consul-

factures et inscrire leur enfant pour les mercredis 
après-midi et les petites vacances. Il permet égale-
ment le paiement de leur facture par télépaiement 
via un site sécurisé du Trésor Public.

Attention ! Pour toute utilisation du kiosque, il est 
-

qué sur la facture des services périscolaires.

d’envoyer un mail à l'adresse suivante : kiosquefa-
mille@ville-dunkerque.fr en communiquant : nom, 
prénom, adresse postale et adresse mail.
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