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Biodiversité

Retour à la nature : 
bon pour la planète
et pour vous !

Depuis 2014, la Ville a engagé de nombreuses actions 
en faveur de l’environnement. Bon nombre d’entre 
elles favorisent l’épanouissement de la nature au cœur 
de nos quartiers. Mais chacun peut aussi agir à son 
échelle, en citoyen de la terre, au bénéfice de tous les 
Dunkerquois et de sa propre santé ! 

Abandon précoce des produits chimiques pour l’entretien des 
espaces verts, plantations plus nombreuses et mieux pensées 
comme avec le plan 10 000 arbres, tontes tardives, recours à l’éco-
pâturage avec des moutons et des chèvres, intégration de nichoirs 
dans les nouvelles constructions, ce ne sont que quelques exemples 
d’actions grâce auxquelles les services municipaux donnent le tempo 
pour aller vers plus de nature en ville à Dunkerque.

Mais les citoyens ne sont pas en reste dans cette lutte en faveur de 
la biodiversité. Ainsi, si plus de 675 essences végétales et plus de 
650 espèces animales ont été repérées à Dunkerque et inscrites dans 
l’atlas de la biodiversité communale, c’est aussi grâce à ceux qui ont 
photographié bénévolement ce qu’ils ont repéré sur leurs itinéraires 
de promenade ou dans leurs jardins. Ils ont ainsi concilié écologie et 
activité physique bonne pour leur santé !

Tous au jardin ! 
Dans le même registre, jardinage et compostage permettent aussi 
d’agir pour la planète tout en exerçant une activité physique. Là 
encore, la Ville peut vous donner un coup de main pour vous y mettre. 
Elle propose encore des parcelles de jardins familiaux - qui sont aussi 
favorables aux rencontres (lire en page 8) - et des formations au 
compostage pour enrichir votre terrain avant les plantations.

Et pour agir plus encore en faveur de la faune dans votre jardin, 
vous pouvez solliciter les conseils de la Direction du développement 
durable et de l’environnement. Elle pourra par exemple vous 
accompagner pour l’entretien de vos haies (lire en encadré).

Et si vous n’avez pas de terrain, vous pouvez jardiner quand même ! 
Pourquoi ne pas déposer à la Ville une demande de "permis de 
végétaliser" ? Vous pourrez cultiver seul ou en groupe des espaces 

verts publics ou planter au pied de votre façade, même si votre 
trottoir ne laisse pour le moment pas de place à la verdure.

Plus d’info : 
 www.ville-dunkerque.fr

Une bénévole engagée
pour être près des gens

Jacqueline Duhem, retraitée du commerce, 
a décidé de partager son temps avec les 
personnes âgées isolées au cœur de la 
plateforme solidarité de la mission séniors. 
Par ses qualités humaines, elle décroche 
le téléphone pour engager le dialogue, 
apporter réconfort et aide à ceux qui 
expriment le besoin de parler.
"Il faut être près des gens pour connaître 

leurs besoins, le bénévole peut apporter 
cette chaleur et l’écoute appropriée. La voix 
fait passer beaucoup de choses et ce que 
vous offrez aux gens, ils vous le rendent".
Si comme elle, vous ressentez le besoin 
de vous rendre utile, inscrivez-vous sur la 
plateforme jagispourdunkerque.fr et vous 
serez accueilli chaleureusement pour de 
nouvelles missions.

Préservons nos haies ! 
Depuis 1968, le Groupement Ornithologique du Nord étudie 
la faune régionale pour estimer l’évolution des espèces. Thierry 
Ryckelynck, naturaliste et responsable de la section littorale, 
nous invite à réaliser quelques gestes simples dans nos jardins et 
terrains. 
En ville comme dans les zones périphériques, il est ainsi 
grandement recommandé de laisser aux oiseaux des lieux arborés 
en plantant ou préservant des haies. Elles constituent un habitat 
dense et propice au nichage et à la chasse des insectes. Les haies 
végétales demandent certes un peu plus d’entretien que leurs 
homologues en métal ou en plastique mais elles sont tellement 
plus profitables à la nature ! 

Contact : 
 www.gon.fr 
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Les projets ou réalisations des associations, groupes d’habitants 
et toutes les formes d’engagement qui ont continué à faire vivre la 
solidarité et le vivre ensemble en 2020 seront ainsi mises à l’honneur, 
de même que les idées, les envies et les projets pour 2021.

Contexte sanitaire oblige, la manifestation "Tous acteurs pour 
Dunkerque" s’adapte. Elle proposera donc un premier temps 
intégralement en ligne : des portraits vidéos, des visioconférences et 
des visites virtuelles seront accessibles du 22 au 29 mai. 

Puis, un second temps, organisé samedi 12 juin place Jean Bart* 
vous permettra de découvrir les possibilités pour s’exprimer et agir 
collectivement mis à la disposition des habitants par la Ville : Fabriques 
d’Initiatives Locales, la plateforme jagispourdunkerque.fr, le Fonds 
d’Accompagnement citoyen des Initiatives Locales, les votations, 
et le soutien à la vie associative. Des associations et des initiatives 
d’habitant seront aussi présentées. De quoi vous inviter à rejoindre le 
mouvement des habitants acteurs pour leur ville !
*Sous réserve des conditions sanitaires à cette date.

Participation

Tous acteurs pour Dunkerque, saison 3 :
rejoignez le mouvement !

Depuis 2018, chaque année en mai, "Tous acteurs pour Dunkerque", c’est une occasion de célébrer, de révéler 
et de stimuler les initiatives citoyennes qui font du bien à la ville.
2021 ne fera pas exception car la crise sanitaire n’a pas empêché les Dunkerquois de faire preuve de 
solidarité et d’esprit d’initiative pour le bien commun.

Ils agissent pour Dunkerque 

Avec Cathy Platoult, animatrice de la mission 
séniors, nouveau service municipal dédié 
aux aînés dunkerquois, vos meubles vont 
reprendre une seconde vie !
Le projet de Cathy est de ne rien jeter. Elle 
est pour le zéro déchet et a une attitude 
éco-responsable en toute occasion ! Alors, 
si vous avez un ancien meuble fonctionnel 

Tous acteurs avec la mission séniors
qui pourrait être restauré avec l’aide des 
ateliers de la mission séniors, n’hésitez pas 
à en faire don. Il sera remis en état pour une 
seconde vie et servira dans une des maisons 
d'animations séniors.

Contact : 
Mission séniors  03 28 59 1234

A 71 ans, Joël Magniez a tout pour plaire : 
le sourire et la voix de Johnny Hallyday, son 
désintéressement et sa joie de vivre. Dès 
1973, il était à côté de l’idole du moment 
grâce à son épouse et depuis, il n’a cessé de 
participer à la vie locale grâce à ses traits et 
sa voix. 
Il poursuit donc sa route avec pour ambition 
d’être parmi les gens qui vivent leur territoire 
en compagnie de ses amis de l’association 
qui fourmille d’idées et de talents.

Johnny a du cœur
Avec Custom 59, son association, qui à 
l’image de son président Sébastien Entzmann 
fourmille d’idées pour le territoire, Joël 
participe à la vie locale, notamment à Petite-
Synthe et dans les lieux où il fait bon vivre. 
Ainsi, les musiciens feront le bonheur des 
habitants et des personnes qui ont des besoins 
de présence, comme les maisons de retraite. 

Contact :
www.facebook.com/amesnezik

Changer la vie ensemble : Exprimez-vous
sur les enjeux d’avenir de l’agglomération
et sur ses priorités.

La communauté urbaine a lancé une grande 
consultation auprès de tous les habitants. Son but ? 
Définir ensemble comment construire un territoire 
où il fera bon vivre.
Tous les thèmes sont sur la table : déplacements, 
sécurité, consommation et pouvoir d’achat, santé, 
sport, culture et animation, environnement et 
cadre de vie, mais aussi emploi et développement 
économique, jeunesse et éducation, logement, 

tourisme et promotion du territoire ou encore la 
solidarité, la démocratie et la vie associative. 
Pour vous exprimer sur les thèmes à traiter en 
priorité et les actions à mettre en œuvre, répondez 
au questionnaire conçu par la CUD et inséré dans 
ce magazine. Vous pouvez également répondre par 
internet en flashant le QR code avec votre smartphone 
ou sur www.changer-la-vie-ensemble.com.
Vous avez jusqu’à fin mai pour donner votre avis !
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Mai Juin

Tous les jours, près de chez vous (reprise des activites le 17 mai sous réserve des conditions sanitaires)

Jeudi 20 de 14h à 16h30
 PATRIMOINE 

Visite guidée de Dunkerque et découverte de la vie
des habitants au Moyen âge.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
lors de l’inscription à la  

Vendredi 28 de 14h30 à 16h30 
 LOTO

Jouons ! Un moment festif à partager !
Maison d’animations séniors de Dunkerque centre, 
inscription à la mission séniors

Lundi 31 de 14h à 16h
 ACTIVITÉ ARTISTIQUE 

Création d’un animal à partir d’objets récupérés.
Résidence le Rivage, inscription à la mission séniors

Mardi 1er et 29 à 15h
  VISITE B!B 

Nous vous proposons une visite découverte de la B!B.
Inscription à la mission séniors

Vendredi 4 de 14h à 16h
 JARDINAGE 

Comment préparer votre sol avant de planter et de cultiver ? 
Résidence le Rivage, inscription à la mission séniors

Jeudi 10 de 14h à 16h30
  PATRIMOINE 

Venez découvrir l’histoire de Dunkerque et sa formidable 
reconstruction.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué 
lors de votre inscription à la mission séniors

Vendredi 11 de 14h à 16h
 ENVIRONNEMENT 

Vous souhaitez faire un geste pour l’environnement ? 
Nous vous proposons de fabriquer votre liquide vaisselle.
Résidence de services intégrés, 
inscription à la mission séniors

Mardi 15 à 15h
 BALADE AU BORD DE MER

Participez à une balade au bord de mer afin de rencontrer 
les oiseaux et les laisses de mer
Rendez-vous à la bibliothèque des sables, 
inscription à la mission séniors

Mercredi 16 de 14h à 16h
 DÉCOUVERTE BIODIVERSITÉ 

Partez à la découverte de la biodiversité du Parc du Vent. 
La visite sera guidée par un professionnel.
Rendez-vous sur le parking du Grand Pavois,
inscription à la mission séniors

Agendas des animations, les grands rendez-vous

Pour vous inscrire

•  LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS GRATUITES ont lieu par 
téléphone, la première semaine du mois au 03 28 59 1234 ou 
par mail mission.seniors@ville-dunkerque.fr

•  LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PAYANTES (bouquets à 
croquer, art floral) ont lieu la première semaine du mois à la 
mission séniors 30 rue du Château de 9h à 12h.

Maison 
d’animations séniors
Dunkerque Centre 
44 rue du Maréchal French
03 28 21 14 59

Balade urbaine 
Le mardi 13h30 à 17h30

Atelier de mémoire
Le mercredi 9h30 à 11h30

Gym douce
En mai et juin
Le vendredi de 9h à 10h

Recup art
Le vendredi de 14h à 16h30

Maison d’animations
Rosendaël -Tente Verte 
Salle Lucette Seunes, rue B.Palissy
03 28 29 02 55

Créa séniors
Le lundi de 14h à 16h

Atelier de mémoire
Le mercredi de 14h30 à 16h30

Créa séniors
Le jeudi de 9h à 11h30

Maison de quartier
du Pont Loby  
1602 rue du Banc Vert
03 28 59 69 10

Atelier mémoire
Le jeudi de 9h30 à 11h30

Maison de quartier
de la Timonerie  
550 rue André Malraux
03 28 59 69 39

Atelier mémoire
Le vendredi de 9h30 à 11h30 

Résidence
Bournonville 
132, rue Félix Coquelle
03 59 75 59 59

Atelier mémoire
Le vendredi de 9h30 à 11h30

Des codes et vous !
Activités ludiques autour du code de 
la route en intérieur ou en extérieur 
Le vendredi de 14h30 à 16h30 

NOUVEAU

Résidence Le Rivage
131, rue Gustave Degans
03 28 64 78 82

Récup art 
Le lundi 9h30 à 12h

Atelier potager ou décoration 
d’objets pour le jardin
Le lundi 2 fois par mois de 14h à 16h30

Gym séniors 
Le mardi de 9h à 10h

Des codes et vous !
En mai et en juin
Activités ludiques autour du code de 
la route en intérieur ou en extérieur 
Le mardi de 14h30 à 16h30 

Ben qu’est ça dit !
Venez débattre autour de l’actualité, 
des revues de presse du moment.
Des quizz seront organisés.
Le mercredi de 14h30 à 16h30

Atelier récup’art
Le jeudi de 9h30 à 12h

Atelier art plastique
Le jeudi de 14h à 16h30

NOUVEAU

NOUVEAU

Résidence de services 
intégrés
24 rue de la Paix
03 28 58 87 10

Atelier mémoire
En mai et en juin
Le lundi de 14h30 à 16h30 

NOUVEAU

Maison d’animations 
séniors Malo-les-Bains
En juillet et en Août 
54, rue du Général Hoche 
03 28 69 45 81

Atelier mémoire
Le lundi de 14h30 à 16h30 

Des codes et vous ! 
Activités ludiques autour du code de 
la route en intérieur ou en extérieur 
Le mardi de 14h30 à 16h30 

La généalogie à portée de tous 
Le jeudi de 14h à 16h30

Gym douce
Le vendredi de 9h à 10h

NOUVEAU

NOUVEAU

•  EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, toutes les 
activités sont soumises à inscriptions préalables auprès de la 
mission séniors et dans la limite des places disponibles. Les 
activités prévues initialement, ne pourront se dérouler que 
sous réserve des conditions sanitaires favorables. L’équipe 
est susceptible de proposer des alternatives pour assurer les 
activités notamment en favorisant l’extérieur.

GRATUIT GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 
Maxi 20 personnes

PASS’SÉNIOR Cette mention signifie que vous pouvez utiliser votre chéquier 
"Passeport Séniors" pour régler le prix des animations signalées.

PAYANT PASS’SÉNIOR

PAYANT PASS’SÉNIOR

PAYANT PASS’SÉNIOR
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Juillet

AoûtJuin

Tous les jours, près de chez vous (sous réserve des conditions sanitaires)

Agendas des animations, les grands rendez-vous

Jeudi 8 de 10h à 16h
 PLONGEZ DANS UN BAIN DE VERDURE 

Venez découvrir ou redécouvrir le Parc Jacobsen. 
Prévoir un pique-nique, inscription à la mission séniors

Vendredi 30 de 14h30 à 16h30 
 LOTO

Jouons ! Un moment festif à partager !
Maison d’animations séniors de Malo, 
inscription à la mission séniors

Mardi 3 et 10 à 15h
 PATRIMOINE 

Pour les fans du patrimoine, rendez-bous à la B!B et partez 
sur les traces de Jean Bart
Rendez-vous salle du patrimoine, 
inscription à la mission séniors

Jeudi 5 aout de 9h30 à 17h
 SORTIE VÉLO

Sortie à vélo grands-parents/petits enfants 
au Fort de Petite-Synthe.
Départ salle du Rivage, prévoir son pique-nique
Sur inscription à la mission séniors

Vendredi 13 de 14h à 16h
 FABRIQUER SON LIQUIDE VAISSELLE 

Faisons un geste pour l’environnement en apprenant à 
fabriquer soi-même son liquide vaisselle. 
Résidence de services intégrés, 
inscription à la mission séniors

Mardi 24 à 15h
 BALADE AU BORD DE MER

Participez à une balade au bord de mer afin de rencontrer les 
oiseaux et les laisses de mer
Rendez-vous à la bibliothèque des sables, 
inscription à la mission séniors

Mardi 31 à 14h
 VOUS AIMEZ VOUS OCCUPER 

 DES ANIMAUX ?
Une séance de médiation animale avec l’association la Ferme 
de Lulu se balade vous est proposée.
Résidence le Rivage, inscription à la mission séniors

Jeudi 17 de 14h à 16h30
 PATRIMOINE

Venez découvrir l’histoire de Rosendaël et des résistants.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué
lors de l’inscription à la mission séniors

Lundi 21 de 14h à 16h
 BLIND TEST MUSICAL 

Pour fêter la musique, nous vous proposons un blind test 
musical autour de chansons, de jeux musicaux.
Résidence le Rivage, inscription à la mission séniors

Jeudi 24 de 14h30 à 16h30
 ART FLORAL

L’été arrive, couleurs, gaieté sont au rendez-vous !
Maison d’animations séniors de Dunkerque centre, 
inscription à la mission séniors

Gym adaptéeSéniors 2.0, connectez-vous !

• Renseignements et inscriptions dans chaque maison de quartier.
• Chaque vendredi matin, de 9h à 12h, venez rencontrer l’animatrice informatique à la mission séniors au 30 rue du Château, qui se tient à votre disposition pour vous renseigner sur les ateliers informatiques.
• Prêt d’ordinateur et de tablette sur demande.

• Initiation à la tablette
Résidence de services intégrés 
En mai et en juin
Le mercredi de 9h30 à 11h30 
et de 14h30 à 16h30

Maison d’animation séniors - Malo
À partir de juillet
Le mercredi de 9h30 à 11h30 
et de 14h30 à 16h30

Maison de quartier Soubise
Le jeudi de 14h15 à 16h15

6 SÉANCES D’INITIATION GRATUITES POUR LES DUNKERQUOIS DE PLUS DE 60 ANS

• Initiation à l’ordinateur
Maison de quartier Pont Loby
Le lundi de 9h30 à 11h30 

Maison de quartier Jeu de mail
Le lundi de 14h15 à 16h15

Résidence de services intégrés 
En mai et en juin
Le mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h15 à 16h15

Maison d’animations séniors - Malo
À partir de juillet
Le mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h15 à 16h15

Maison de quartier Tente verte
Le jeudi de 9h30 à 11h30

8 SÉANCES D’INITIATION GRATUITES

Maison de quartier du Carré de la Vieille 
Le vendredi de 10h30 à 11h30

Maison de quartier Pont Loby 
Le lundi de 9h30 à 10 h30
Le lundi de 10h30 à 11h30

Maison de quartier Méridien 
Le mardi de 16h30 à 17h30
Le jeudi de 16h30 à17h30

Maison de quartier Rosendäel 
Le mardi de 11h à 12h

NOUVEAU

Inscriptions : du lundi 10 mai au vendredi 14 mai 2021 à la mission séniors 
Les activités menées dans les maisons de quartier se feront selon les possibilités d’ouverture 
de celles-ci.

GRATUIT 

GRATUIT 

12 €

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 
Maxi 30 personnes

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 
Maxi 8 adultes et 8 enfants

Avec le concours
de la conférence
des financeurs

NOUVEAU
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La mission séniors en plein cœur de ville

La mission séniors prête à vous accueillir
Le nouveau service municipal notamment dédié à l’animation 
à destination des séniors dunkerquois s’est installé début avril.
Depuis son entrée en fonction, il accueille, conseille et oriente 
les aînés pour qu’ils découvrent et accèdent à des activités 
adaptées à leurs goûts et à leurs capacités physiques. Visite de 
ce nouveau service avec Françoise Brenne, une habitante déjà 
fan des animations proposées par la mission séniors !

Pour trouver le nouveau lieu, Françoise n’a pas eu beaucoup à 
chercher. Cette Malouine a pris le bus en direction du centre-ville. 
Depuis l’arrêt Jean Bart, elle n’a que quelques centaines de mètres 

à faire pour arriver rue du Château, au pied de l’ancien collège 
Lamartine à quelques encablures de la nouvelle B!B. 

Premier constat de Françoise : Les locaux de la mission séniors sont 
lumineux et plein de couleurs. L’accueil y est joyeux et personnalisé. 
Elle apprécie aussi le fait que les agents du service se mettent en 
quatre pour trouver l’activité la plus adaptée à ses envies ou pour 
inventer une activité jusque-là impossible à pratiquer à Dunkerque.

Adepte des animations proposées depuis plusieurs années : marche, 
voyages, zumba... Françoise est comme chez elle à la mission 
séniors et prend plaisir à dialoguer avec les animatrices. Et Françoise 
de confier : "Au-delà des activités, ce sont les rencontres avec les 
gens qui m’intéressent ; j’y trouve mon compte parce que tout est 
accessible. C’est facile, peu cher et tout le monde est sympa pour 
vous accueillir". 

Contact : 
Mission séniors

 03 28 59 1234  mission.seniors@ville-dunkerque.fr 

A vos colis, banquet
et passeports 2021

La mission séniors lance sa campagne colis, passeports 
et banquets séniors 2021.
Dès juin, trois prestations sont proposées aux choix : 
les passeports, qui permettent aux plus de 60 ans 
le règlement d’achats auprès des commerçants de 
proximité ou le paiement d’activités de loisirs ; le colis 
séniors, plein de produits régionaux, offert aux plus de 
65 ans ; ou le banquet et repas dansant destiné aux 
plus de 60 ans et organisé en fin d’année. 
Vous pourrez faire part de votre choix avec le coupon-
réponse qui sera à renvoyer avant le 15 mai.

Contact :
Les séniors ayant changé d’adresse ou nouvellement 
arrivés à Dunkerque peuvent contacter la mission 
séniors. 

 03 28 59 1234 
ou  mission.seniors@ville-dunkerque.fr

Rappel :
Les titres du passeport séniors 2020 devront être 
soldés d’ici à la fin mai 2021.

Cheikh Amir, animateur sportif diplômé d’Etat, est un des agents de la nouvelle 
mission séniors. 
Parmi les activités qu’il a conçues spécialement pour les aînés actifs dunkerquois : 
une randonnée à vélo vers le Fort Aventures, à Petite-Synthe, à faire pourquoi 
pas, avec l’un de vos petits-enfants (à partir de 9 ans) ! 
Au programme, rencontre de vos compagnons de route (jusqu’à 15 personnes), 
ballade douce et sécurisée à vélo sur les voies vertes qui traversent Dunkerque, 
pique-nique dans le parc du fort et, si vous le souhaitez, activités dans les arbres 
du Fort (grâce aux équipements de la base de loisirs conçue par la Ville).

Pour être de l’aventure :
Inscrivez-vous au  03 28 59 1234
Attention, les participants doivent posséder un vélo et celui-ci doit être en bon état. 
La manifestation aura lieu au mois d’août.

En vélo vers le Fort aventures

PASS’SÉNIOR
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Pas toujours facile de trouver
le livre qui va plaire tant les rayons 
de nos bibliothèques sont riches  ! 
Alors nous avons sorti de nos 
tablettes, les livres qui ont été le 
plus souvent empruntés l’an passé.
Ils sont tous disponibles à la B!B 
ou auprès d’une des bibliothèques 
de quartier.

Soif d’Amélie Nothomb
La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso
Gran Paradisio de François Bourdin
Le temps est assassin de Michel Bussi
Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre
On la trouvait plutôt jolie de Michel Bussi
Une fille comme elle de Marc Lévy
Tous les hommes n’habitent pas le monde 
de la même façon de Jean-Paul Dubois
Le manuscrit inachevé de Franck Thilliez
Sœurs de Bernard Minier 

Et si ces titres ne vous inspirent pas, 
les bibliothécaires sauront être à votre 
écoute pour vous conseiller selon vos 
goûts. N’hésitez pas à profiter de leur 
disponibilité et de leur professionnalisme !

Pour les internautes, rendez-vous sur :
www.lesbalises.fr 

Le hit-parade 
des meilleures lectures 

de la Bibliothèque 
en 2020

Univers culturel 

Réseau Canopé, une structure
pleine de ressources pour tous

Réseau Canopé est une émanation du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la jeunesse qui propose aux enseignants, aux 
familles, aux associations, un grand nombre de documents 
et de jeux pour un accompagnement pédagogique dans de 
nombreux domaines : l’éducation culturelle et artistique, 
l’éducation à la citoyenneté, l’éducation aux médias, 
l’éducation au développement durable...

Réseau Canopé, c’est aussi pour les séniors ! 
Le réseau peut vous être d’une aide précieuse lorsque vous accueillez 
vos petit-enfants ou vos proches ! Pour vous retrouver dans toutes les 
ressources proposées, Catherine Deram, médiatrice vous sera d’une 
aide précieuse. Le dynamisme et la disponibilité de cette professeur 
des écoles et Rosendaëlienne de cœur, vous permettront de mieux 
comprendre le fonctionnement du Réseau, d’accéder aux ressources 
en ligne et d’être conseillés pour trouver la référence de l’ouvrage ou 
le jeu pédagogique qui vous correspond le mieux.

Musiques Voyages Paroles Exils
C’est le titre du projet artistique collaboratif que vous propose 
le Conservatoire de musique et d’art dramatique de Dunkerque. 
Parce que Dunkerque est terre et mer d’accueil et une porte ouverte 
sur le monde, le CMAD veut vous emmener dans une aventure 
où vous pourrez être acteurs d’une création musicale qui verra son 
aboutissement en juin 2022.

C’est le titre du projet artistique collaboratif 
que vous propose le Conservatoire de musique 
et d’art dramatique de Dunkerque. Parce que 
Dunkerque est terre et mer d’accueil et une 
porte ouverte sur le monde, le CMAD veut vous 
emmener dans une aventure où vous pourrez 
être acteurs d’une création musicale qui verra 
son aboutissement en juin 2022.

Si vous avez connu l’exil et que vous souhaitez 
partager des histoires, du vécu, des textes, des 
chansons et musiques sur vos territoires d’origine, 
vous êtes invité à rejoindre le Conservatoire. 
L’objectif est de créer du lien social entre 
les nationalités et les générations grâce au 
formidable pouvoir de cette langue universelle 
qu’est la musique.

A la fin de cette expérience, une série d’évènements comme des expositions, des 
conférences et concerts de musiques du monde réunira tous les participants dans un 
esprit d’échange et de dialogue.
 

Pour vous inscrire dans cette démarche :
Rapprochez-vous du Conservatoire ; Léa Finez ou Solveig Meens se feront un plaisir 
de vous y recevoir. 
Conservatoire de musique et d’art dramatique :

 30 rue de la Cunette à Dunkerque 
 03 28 28 92 43  solveig.meens@ville-dunkerque.fr.

Partenaire des bibliothèques de Dunkerque, Réseau Canopé est 
présent pour un rendez-vous mensuel de 10h à 13h et de 14h à 17h 
à la B!B (2 rue Benjamin Morel à Dunkerque). 
Venez la rencontrer ce mercredi 19 mai !

Plus d’informations : 
 www.reseau-canope.fr
 catherine.deram@reseau-canope.fr  06 77 79 79 01

Adhésion annuelle : 20 €
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Le bonheur
est dans le jardin en ville

A Rosendaël ou Petite-Synthe, la Ville propose aux habitants 
de profiter d’une parcelle des jardins familiaux. De nombreux 
jardiniers amateurs ou très avertis entretiennent ainsi leur 
santé - tant par l’activité physique que cela représente, que 
par la qualité nutritionnelle des légumes récoltés - et soignent 
leur porte-monnaie en s’évitant ainsi d’avoir à acheter 
certaines denrées. 
Être jardinier sur une de ces parcelles, c’est aussi partager 
une passion et faire des rencontres... parfois même avec des 
passionnées d’un tout autre âge... 

Graine de jardinier
Marvin Troye a 15 ans. Il s’est engagé pour 
entretenir et semer une parcelle afin de 
cultiver bio et de profiter du plein air autant 
que possible. Il est le plus jeune à travailler 
sur ces terrains mis à disposition par la Ville 
et il entretient avec Denis une relation faite de 
complicité et de respect. "A 15 ans j’ai été bien 
accueilli par mon voisin de parcelle et par ceux 
qui gèrent le lot de Rosendaël-maraîchers".

Ce n’est pas le courage qui lui manque. "Il y a beaucoup de travail à faire, 
heureusement que c’est une bonne terre et que j’ai le cabanon". Ce goût 
de l’effort et l’accompagnement de ses aînés lui permettront assurément de 
devenir un véritable jardinier "en ville" soucieux de l’écologie. "Avec lui, la 
relève est assurée !" se réjouit Denis.

Dans ma tête, 
je n’ai pas 74 ans 
Denis, c’est Denis Wadoux, 
le "gardien" du jardin 
familial. Sidérurgiste dans 
son passé professionnel, il 
est aujourd’hui, à 74 ans, 
passionné par le grand air 
et la terre.
Même s’il avoue qu’il n’y 
connaissait pas grand-
chose à son entrée dans les 
jardins, il a désormais pour 
objectif de produire "du 
bon", sans produits nocifs 
car, pour lui, "c’est toujours 
un émerveillement de voir 
pousser la nature".
 
Il partage volontiers ses trucs et astuces et œuvre chaque jour pour améliorer 
les pratiques des autres amateurs qui fréquentent les jardins. "Ce qui 
m’intéresse, c’est de rencontrer les gens dans la convivialité, de créer du lien 
social et de faire plaisir aux autres". 

Cultiver en harmonie avec la nature et participer à la préservation de la terre, 
telle est son ambition. Une ambition et un bonheur qu’il partage donc avec 
son cadet de 60 ans de moins que lui...

Recette : Le smoothie de l’été 
Préparation : 5 min.

Le smoothie de l’été 
nectarines-framboises 
permet d’allier hydrata-
tion et apport de vita-
mines, le tout dans une 
recette simplissime et 
réalisable en seulement 
quelques minutes.

 Ingrédients

•	 Lavez les framboises et les nectarines, égouttez-
les et coupez les nectarines en morceaux après 
avoir retiré le noyau. 

•	 Dans un mixer, ajoutez tous les fruits, et mixez 
jusqu’à obtenir une boisson lisse. 

•	 A consommer immédiatement ou réserver au 
réfrigérateur pendant quelques heures. Et si 
vous aimez déguster bien frais, vous pouvez 
ajouter des glaçons dans votre smoothie.

•	 Le petit plus : Apportez une touche de fraîcheur 
et de décoration en disposant quelques feuilles 
de menthe à la surface de votre boisson !

Participez à la rédaction de cette rubrique,
en proposant vos idées ou recette : 
www.ville-dunkerque/seniors

 Recette

3	8 nectarines 3	300 g de framboises

Jeu : les chiffres et les lettres

Le club Dunkerquois des chiffres et des lettres vous propose 
quelques tirages récréatifs.
Pour les mots, le but est de trouver le plus long mot 
possible en utilisant les lettres proposées en un temps 
limité.
Pour les chiffres, l’épreuve est d’obtenir le nombre indiqué 
à partir d’opérations élémentaires: addition, soustraction, 
multiplication et division.

Solution du jeu : 1) 10x10=100 ; 100x9=900 ; 5x5=25 ; 900+25-6=919 • 2) éoliennes - sillonnée - 
solennel - enlisée... • 3) géothermie - géométrie - théorème - méritée... • 4) 8x100 ; 800+75=875 ; 
4x7=28 ; 28+1=29 ; 875-29=846 • 5) réchauffée - échauffer - effaceur - effarée... • 6) glaciation - 
calotin - catogan - glaçant... • 7) 75-9=66 ; 66x7=462 ; 462+1=463 • 8) climatique - lactique - italique - 
calumet... • 9) pollutions - toupillons - postillon - pouillots... • 10) 8-3=5 ; 5x4=20 ; 20x25=500 ; 
500+6=506

  1) 5  5  6  10  9  10  / Total 919
  2) N  E  S  I  L  O  N  E  L  E
  3) H  E  M  I  T  E  R  O  G  E
  4) 100  7  8  75  1  4  / Total 846
  5 F  E  H  U  C  E  R  A  F  E
  6) C  A  N  I  L  O  T  I  G  A
  7) 75  3  25  7  9  1  / Total 463
  8) M  I  L  A  Q  E  T  U  C  I
  9) L  O  T  I  S  P  U  N  O  L
  10) 6  9  3  8  4  25  / Total 506


