
BRÈVES DE RÉSEAU

l Les mathématiques 
   l'affaire de tous

Dans le cadre de la semaine qui 
se déroulera du 10 au 14 mars 
2023, "Le Plus" propose un par-
cours surprenant de l'exposition 
"Mathissime" et une rencontre 
avec Antoine Houlou Garcia, spé-
cialiste de l'histoire des mathé-
matiques, le vendredi 10 mars, à 
14 h et 15 h.  

Contact : 0800 537 587 ou 
reservation@le-plus.fr

l Accueil

Noémi Krzywania, jeune étudiante 
allemande de Krefeld, est accueil-
lie à partir du 1er mars à la Mai-
son de l'Europe pour une mission 
de plusieurs semaines. C'est une 
occasion privilégiée de découvrir 
Dunkerque, jumelée à Dunkerque 
depuis presque 50 ans et qui sait 
susciter l'envie des dunkerquois 
de découvrir Krefeld ? 

Contact : melanie.vanhelle@
ville-dunkerque.fr   

 l Métier

Karine BLONDEEL, responsable 
secteur international et Tiffaine 
BALCOU, chargée de projets 
internationaux, ont pour mission 
d'organiser des échanges inter-
culturels de jeunes (15-30 ans) 
en Europe et au Maghreb et ce 
au sein du Céfir, lequel est aussi 
point info et centrale de l'OFAJ 
(Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse). 

N'hésitez pas à les contacter : 
kblondeel@cefir.fr - tbalcou@cefir.fr

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/lmabe

   

LETTRE D'INFORMATION
Mars/Avril 2023

ÉCHANGE FRANCO-POLONAIS        

Ville jumelée avec Suwalki, la ville de Grande-Synthe a monté un projet réunissant 
18 français et 20 polonais, toutes et tous membres du Conseil Municipal des Jeunes. 
Organisé fin 2021, la rencontre a permis aux jeunes d’échanger sur leurs pratiques 
respectives et de préparer une délibération commune laquelle a été présentée aux élus 
des deux villes sur les thématiques de l’engagement citoyen et de la solidarité. « Entre 
mémoire et modernité » a aussi amené les jeunes à se questionner sur les valeurs eu-
ropéennes communes et leurs pratiques citoyennes locales respectives pour preuve la 

collecte de dons pour l’Ukraine en mars 2022 et une collecte de jouets pour Noël.

Contact : m.murcy@ville-grande-synthe.fr

LEON’S JOURNAL : RÉCIT EN ANGLAIS PAR LES ÉLÈVES DE L‘EUROPE

Les élèves Erasmus + de mesdames Sandrine Bollengier et Marieta Beauvais du 
lycée de l’Europe ont enregistré le 25 janvier dernier au Studio son la version anglaise du 
livret pédagogique « Le carnet de Léon » réalisé par la Direction de la culture et des Rela-
tions internationales avec un grand nombre de membres du réseau. Ce fut pour la dizaine 
d’élèves de 2de, 1re et Terminale, une occasion unique d’approfondir leurs connaissances 
sur l’histoire locale, d’améliorer leur anglais et de vaincre leur stress lors de la prise de 
parole en public. Cette lecture dynamique est  à découvrir sur www.corsairetv.fr et sera 
partagé avec les élèves européens – partenaires des projets Erasmus+. 

Contact :  sandrine-renee.bollengier@ac-lille.fr
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CONSTRUCTION D’UN ÉCHANGE TRANSFRONTALIER  

À la rentrée de janvier, l’école Félix Coquelle a engagé des demarches auprès de 

l’école primaire de Veurnes en vue d’un échange scolaire entre élèves. À suivre. 

Contact : ce.0595608a@ac-lille.fr

AUTOUR DE LA PÊCHE À ISLANDE 

La Direction de la culture, du patrimoine et du jumelage de la ville de Gravelines propose 
des animations scolaires autour de la pêche à Islande à l’instar d’un rallye éducation dans les 
rues de Petit-Fort-Philippe et la visite commentée de la maison de l’Islandais complètant ainsi 

le travail engagé autour de l’outil pédagogique « Le Carnet de Jo & Rosalie ».

Contact : 03 28 24 99 79 -  h.brazy@ville-gravelines.fr 

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE VU PAR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
ENFANTS DE FORT-MARDYCK 

Depuis la rentrée scolaire, Alexi, Bertrand, Chrystal, Cléo, Enora, Julia, Kyllian, Lena, 
Loukian et Mathis donnent de la voix à la lutte contre le harcèlement scolaire. Investis dans 
leur mission, les jeunes conseillers municipaux sont aidés dans l’écriture de leur chanson 
par Fabrice Rischebé, directeur du centre socio-éducatif de Fort-Mardyck mais aussi au-
teur-compositeur-interprète. Ensemble, ils ont travaillé les textes, la voix, l’enregistrement 
et réaliseront un clip pour sensibiliser leurs camarades et rappeler le numéro gratuit 3020. 

« Celui qui ne dénonce pas est complice ! »  résument les CME.

Contact : michael.norbert@fort-mardyck.fr


