SUPPLÉMENT MAGAZINE

NUMÉRO #11 • SEPT. > DÉC. 2021

s
r
o
i
n
é
s
s
e
d
n
o
i
t
i
L’éd

ÉVÉNEMENT
La grande consultation
des séniors est engagée
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Tous au forum !

C’est reparti pour les visites
à domicile.

La générosité des Pénelècres.

Le Centre Communal d’Action Sociale à votre écoute
03 28 58 87 10

www.ville-dunkerque.fr/séniors

La grande consultation
des séniors commence !
L’équipe municipale engage en cette rentrée
une grande consultation auprè de tous les
séniors dunkerquois, comme elle s’y était
engagée lors des dernières élections et au
sortir du premier confinement sanitaire.
Objectifs : mieux répondre à vos attentes,
mais aussi imaginer et construire ensemble
de nouvelles propositions d’activités, de
rencontres et d’accompagnement
au quotidien.
Votre questionnaire est joint à ce numéro.
Le recueil de vos envies et de vos attentes est essentiel pour
adapter la politique municipale à destination des séniors. Nous vous
encourageons donc à participer et rester pleinement acteur de notre
cité.
C’est parce qu’il nous importe collectivement d’amplifier et de
diversifier l’offre d’animations séniors, de faciliter le repérage des
personnes seules pour lutter contre l’isolement, et favoriser le maintien
à domicile que vos idées et propositions sont les bienvenues dans la
poursuite de ces objectifs !
La consultation qui vous est proposée sera la première étape d’un
processus qui vise à mieux connaître vos besoins et vos idées. Le but
final étant d’intégrer vos propositions et votre participation dans un
plan d’actions sur plusieurs années afin de répondre aux questions
du bien vieillir.

Qui est concerné ?

Plus près de vous !

Dès 60 ans, que vous soyez encore en activité ou retraités, engagés
dans la vie associative et/ou grands-parents actifs, à domicile ou
dans une résidence pour personne âgée, bien entouré ou plus isolé,
amateur d’activités et de loisirs, voulant donner un peu de votre
temps ou encore cherchant de l’aide pour effectuer des démarches
du quotidien, vous pouvez prendre part à la concertation.

Les représentants de la Mission séniors viendront aussi à votre
rencontre en différents lieux et en différentes occasions pour vous
proposer de remplir le questionnaire et vous informer sur les services
existants.
Sur les marchés :
• À Dunkerque-centre : les mercredis 15 et 22 septembre et 13
octobre, les samedis 18 et 25 septembre et 16 octobre ;
• À Malo-les-Bains : les mardis 14 et 21 septembre et 19 octobre ;
• À Rosendaël : les dimanches 19 et 26 septembre et 17 octobre ;
• À Petite-Synthe / Louis XIV : Les jeudis 9 et 16 septembre ;
• À Petite-Synthe / Saint Nicolas : les Mardis 28 septembre et 12 et
26 octobre.
Lors de nombreuses manifestations dans la ville comme, par
exemple, le forum de la semaine bleue au Kursaal, le 5 octobre 2021.

Questionnaire disponible dès le 3 septembre
La première phase de concertation des séniors débute par une
grande enquête. Le questionnaire que vous trouverez joint à ce
numéro des Enfants de Jean Bart en est le support. En le remplissant,
vous aiderez la Mission Séniors de la Ville à construire de nouveaux
services adaptés aux besoins des aînés dunkerquois.
3 possibilités de retour jusqu’au 15 novembre
1) Par courrier à Mission séniors - BP 6-537 - 59386 Dunkerque
cedex 1
2) Le déposer à la Mission séniors, 30 rue du Château, bâtiment
Lamartine à Dunkerque,
ou à l’hôtel de ville, place Charles Valentin,
ou dans votre mairie de quartier,
ou dans les maisons de quartier de l’Aduges.
3) En ligne sur www.ville-dunkerque.fr

* Vous pouvez aussi retrouver le questionnaire dans les mairies de quartier, les
maisons de quartier et à la Mission séniors. Il est également accessible en ligne
via le site www.ville-dunkerque.fr.
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Bien accompagnés pour participer !

Depuis le 1er janvier, la Mission séniors est votre interlocuteur
pour vos loisirs, voyages et activités de maintien en forme ou
de formation à l’informatique.
Elle est également à l’écoute de vos idées et vos projets.
C’est elle qui vous accompagnera dans votre démarche de
participation : après le questionnaire, d’autres temps et formes
d’expression vous seront en effet proposés.
N’hésitez pas à la contacter au 03 28 59 12 34 ou en lui rendant
visite dans l’ancien collège Lamartine, au 30 rue du château à
Dunkerque.

Bien accompagné pour entrer dans sa retraite
Le passage à la retraite s’il est souhaité n’est pas toujours facile ! La Carsat et
les Maisons de quartier de Dunkerque se sont mobilisés et ont mis sur bien le
dispositif « Vivons retraite by CARSAT » pour que chacun puisse bien vivre
cette nouvelle étape de la vie.
À Dunkerque, dès ce mois de septembre, tous les jeunes retraités du
régime général (depuis 6 mois au moins et 2 ans au plus) pourront
bénéficier des services gratuits proposés par les Maisons de quartier
(représentante locale de la fédération des centres sociaux) et ses
partenaires.
Tous les quartiers (Petite-Synthe, Rosendaël et Malo, DunkerqueCentre…) sont concernés par cette action innovante, dont l’objectif
est d’accompagner les nouveaux retraités dans une ambiance
décontractée et sympathique vers leur nouveau projet de vie.
Tous les sujets seront abordés : accès aux droits, ressources
disponibles, isolement et accrocs de santé, adaptation du logement
et recours aux services dont la mobilité...
Si vous êtes concernés, vous serez contactés par la Carsat pour
vous inviter à des rencontres de présentation au plus près de chez
vous et vous pourrez participer aux 5 ateliers qui vous aideront à
faire la transition entre la vie active et la retraite. Vous serez ainsi

accompagnés pour un accès plus aisé à l’informatique, pour une
meilleure prise en charge de votre santé, pour une aide dans vos
démarches administratives et pour l’aménagement de votre logement
et les travaux d’économies d’énergie que vous pourrez réaliser.

Les réunions de présentation du dispositif
« Vivons retraite by Carsat »
• 30 août, Maison de quartier de la Basse Ville.
• 16 septembre, Maison de quartier du Pont Loby.
• 12 octobre, Maison de quartier du Carré de la Vieille.
• 22 octobre, Maison de quartier de la Tente Verte.

Informations et renseignements :
dans votre maison de quartier ou au
03 28 59 69 18 ou
à l’adresse :
vivonsretraite@aduges.org
Philippe MELSEN, Directeur de la Maison de quartierdu
Carré de la Vieille et Ali IBRAHIM, animateur séniors, sont
vos interlocuteurs privilégiés.

Semaine bleue : forum et riche programme en perspective au Kursaal !
Chaque année, la semaine bleue est l’occasion pour
les associations et professionnels qui travaillent
régulièrement auprès des plus de 60 ans, de profiter
d’un coup de projecteur et de proposer des animations
qui créent des liens entre générations en invitant le
grand public à prendre conscience de la place et du rôle
social que jouent les séniors dans notre société.
L’édition 2021, orchestrée par la Mission séniors et ses partenaires,
permettra de mettre en lumière des activités diversifiées, produites
en partenariat avec des associations ou d’autres services de la Ville.
Vous pourrez consulter le programme complet sur le site internet de

la Ville www.ville-dunkerque.fr/seniors. Le forum rassemblant près de
30 exposants aura lieu au Kursaal le 5 octobre dès 13h30 avec une
offre d’activités ludiques, le temps d’un après-midi convivial.

Ils vous partageront leur passion lors de la semaine bleue !
Savoir d’où l’on vient…
Cécile Verhaeghe, enseignante retraitée,
est la correspondante et paléographe
du Centre de Recherche Généalogique
de Flandre-Artois qui sera présent lors
du forum de la semaine bleue.
Depuis de nombreuses années, elle
aide ceux qui cherchent à démarrer une
recherche généalogique sur leur famille
ou qui ont besoin d’informations sur les
registres anciens de la Flandre.
Vous êtes à la recherche d’information
sur vos aïeuls ? Elle saura vous
apprendre où et comment chercher !
Venez donc la rencontrer le 5 octobre au Kursaal.
Plus d’info :
www.crgfa.org

À vélo, toujours en forme…
Depuis 1975, Jean-Claude Loire,
président fondateur de l’Union des
cyclotouristes du littoral-Nord et
Dunkerque, invite les plus de 60 ans à
enfourcher leur vélo pour les bienfaits
physiques et psychiques que cette
activité procure.
Une activité physique adaptée et sans
contrainte vous tente ?
Jean-Claude et son équipe vous
attendront lors de la semaine bleue
(le lundi et le vendredi) en tenue décontractée pour une balade de
remise en selle qui vous permettra peut-être ensuite d’aller plus loin,
seul ou accompagné, à travers les beaux paysages de notre région.
Plus d’info :
ucln.dunkerque@wanadoo.fr
Supplément Magazine N°11 “ Les enfants de JEAN BART ”
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Agenda des animations, les grands rendez-vous

Septembre

Octobre

PASS SANITAIRE
Mardi 7 et 14 à 15h
GRATUIT
Maxi 12 personnes
PATRIMOINE
Entrez dans la salle patrimoine de la B!B de Dunkerque
centre afin de découvrir l’histoire des comtes de Flandres.

PASS SANITAIRE
Jeudi 7 de 14h30 à 16h30
12€
PASS’SÉNIOR
• ART FLORAL
Venez confectionner une composition moderne.
Maison d’animations séniors de Dunkerque centre

PASS SANITAIRE
Mercredi 8 de 14h à 17h
GRATUIT
Maxi 10 personnes
MÉMOIRE
Visite du Fort des dunes
qui a été au cœur de l’opération dynamo
Maison de quartier de la Tente verte

PASS SANITAIRE
Mercredi 20 de 14h à 17h
GRATUIT
Maxi 8 personnes
• COMMENT
FABRIQUER SOI-MÊME UN SAVON SOLIDE ?
Vous pourrez repartir avec votre savon.
Maison de quartier de la Tente verte

Jeudi 16 de 14h à 16h30
GRATUIT
Maxi 15 personnes
VISITE GUIDÉE DU QUARTIER
DE LA CITADELLE
Vous aimez découvrir ou re découvrir le patrimoine de
Dunkerque ? Cette visite est pour vous.

PASS SANITAIRE
Vendredi 22 de 14h à 16h
GRATUIT
Maxi 10 personnes
• ATELIERS CRÉATION
Visite guidée du musée du LAAC pour démarrer le projet de
création qui se déroulera les 19 novembre et 17 décembre
Maison séniors de Bournonville

Vendredi 17 de 9h à 17h
GRATUIT
RANDONNÉE À LA DUNE DEWULF
Une randonnée pédestre sans difficulté dans les dunes est
organisée. Un lieu de détente à découvrir et pourquoi pas
une partie de pétanque ? Prendre son pique-nique.

Vendredi 29 de 14h à 18h
8€, 5€, GRATUIT SELON RESSOURCES
PASS SANITAIRE
• THÉ DANSANT
MAISON D’ANIMATIONS SÉNIORS DE MALO
Venez passer un agréable moment dansant et festif animé
par Bernard Rubbelynck

Mardi 28 à 14h30
GRATUIT
PROMENADE DES CHIENS
Avec la SPA de Dunkerque, passez un agréable moment en
compagnie de nos amis les bêtes en promenade.

PASS SANITAIRE
Vendredi 29 de 14h30 à 16h30
GRATUIT
Maxi 25 personnes
• JEU DE PISTE AU LAAC
À la découverte du musée avec vos petits-enfants (à partir de
5 ans) 6 œuvres, 6 indices à trouver. Récompenses à la clé !
Partenariat avec le LAAC et la BIB

Mercredi 29 de 14h à 17h
PASS SANITAIRE
GRATUIT
LES DK’LYMPIQUES
Des épreuves ludiques seront proposées aux équipes constituées des séniors et de leurs petits-enfants, comme aux JO.
Maison d’animations séniors le Rivage
Mercredi 29
9€, 35€, 55€ SELON RESSOURCES
PASS SANITAIRE
SORTIE CULTURELLE
EN BAIE DE SOMME
Visitez les jardins de Valloires le matin accompagné d’un guide.
Un repas gourmand vous sera servi le midi. L’après-midi sera
consacré à la visite guidée du parc du Marquenterre.
Inscription à la mission séniors du lundi 6 septembre au
jeudi 9 septembre, de 9h à 11h30 et de 14h à16h30.
Le prix comprend le transport, les visites et le repas.
Contact : Hélène Delbart-Denèle 03.28.58.93.89

Tous les jours, près de chez vous (sous réserve des conditions sanitaires)
Maison
d’animations séniors
Dunkerque Centre
44 rue du Maréchal French
03 28 21 14 59

Balade urbaine

Maison d’animations
Rosendaël -Tente Verte

Salle Lucette Seunes, rue B.Palissy
03 28 29 02 55

Créa seniors

Le mardi 13h30 à 17h30

Le lundi de 14h à 16h et le jeudi
de 9h à 11h30

Le mercredi 9h30 à 11h30

Le mercredi de 14h30 16h30

Le jeudi de 14h30 à 16h30

Maison de quartier
du Pont Loby

Atelier mémoire
Atelier mémoire
Recup art

Le vendredi de 14h à 16h30

Atelier mémoire

1602 rue du Banc Vert
03 28 59 69 10

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

Atelier mémoire

Le vendredi de 9h30 à 11h30

Maison d’animations
séniors de Bournonville
132, rue Félix Coquelle

Atelier mémoire

Le lundi de 9h30 à 11h30

Atelier mémoire

Le jeudi de 9h30 à 11h30

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

Récup art

Le lundi 9h30 à 12h
et le jeudi de 9h30 à 12h

Atelier potager ou décoration
d’objets pour le jardin
Le lundi de 14h de 16h30

Gym séniors

PAYANT PASS’SÉNIOR

Le mardi de 9h à 10h

Ben qu’est ça dit !

GRATUIT

NOUVEAU

Le vendredi de 14h30 à 16h30
Venez débattre de l’actualité, des
revues de presse du moment. Des
quizz seront organisés.

Atelier art plastique

Le jeudi de 14h à 16h30

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

Maison d’animations séniors
Basse ville
24, rue de la Paix
03 28 59 69 24

Recup’art

Vendredi de 14h à 16h30

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

Atelier mémoire

Le lundi de 14h30 à 16h30

Des codes et vous !

NOUVEAU

Le mardi de 14h30 à 16h30
Activités ludiques autour du code de
la route en intérieur ou en extérieur

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

Gym douce

PAYANT PASS’SÉNIOR

Le vendredi de 9h à 10h

Agenda des animations, les grands rendez-vous

Novembre

Décembre

PASS SANITAIRE
Jeudi 4 de 14h30 à 16h30
12€
PASS’SÉNIOR
ART FLORAL
Nous confectionnerons un petit sac automnal.
Maison d’animations séniors de la Tente verte

PASS SANITAIRE
Vendredi 3 de 14h à 16h30
GRATUIT
DÉCORATION DE NOËL
Plongez dans l’atmosphère de Noel en créant une décoration
qui embellira votre intérieur de fêtes.
Maison d’animations séniors de Dunkerque-centre

PASS SANITAIRE
Vendredi 5 de 14h à 16h30
GRATUIT
CONFECTIONNER UNE
BOUILLOTTE SÈCHE
Fabriquer soi-même des produits écologiques, c’est quand
même mieux !
Maison d’animations séniors le rivage
PASS SANITAIRE
Lundi 8 de 14h à 16h
GRATUIT
Maxi 8 personnes
VISITE DES 4 ÉCLUSES
Le lieu mythique pour les musiques actuelles et son histoire
patrimoniale.
PASS SANITAIRE
Mardi 9 à 15h
GRATUIT
Maxi 12 personnes
BIBLIOTHÈQUE DE
DUNKERQUE
Un atelier ludique permettra de découvrir la bibliothèque.
PASS SANITAIRE
Mercredi 17 de 14h à 17h
GRATUIT
Maxi 6 personnes
ATELIER CRÉATION
Envie de vous faire plaisir et d’épater vos convives pour les
fêtes ? Apprenons à préparer et à présenter une entrée festive.
Maison de quartier de la tente verte
PASS SANITAIRE
Vendredi 26 de 14h à 16h30
GRATUIT
UNE ŒUVRE D’ART EN BÉTON
Découvrez comment travailler le béton en créant une œuvre artistique.
Maison d’animations séniors le Rivage

Pour vous inscrire
• EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE,
toutes les activités sont soumises à inscription
préalable auprès de la Mission séniors et
dans la limite des places disponibles.

PASS SANITAIRE
Mercredi 8 de 14h à 17h
GRATUIT
Maxi
10
personnes
UNE BELLE TABLE
POUR NOËL
Préparons ensemble un centre de table festif qui égaiera vos
fêtes de fin d’année
Maison de quartier de la Tente verte
PASS SANITAIRE
Jeudi 9 de 14h30 à 16h30
12€
PASS’SÉNIOR
ART FLORAL
Noël chic !
Maison d’animations séniors de Dunkerque-centre

PASS SANITAIRE
Vendredi 10 de 14h30 à 16h30
GRATUIT
EXERCEZ
15 à 20 personnes
VOS TALENTS MUSICAUX
Venez-vous exercer et parfaire votre culture musicale avec un
blind test.
Maison d’animations séniors de Malo

• LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
GRATUITES ont lieu par téléphone,
la première semaine du mois
au 03 28 58 87 18 ou par mail
mission.seniors@ville-dunkerque.fr

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

Tous les jours, près de chez vous (sous réserve des conditions sanitaires)
Séniors 2.0, connectez-vous !

PASS SANITAIRE

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

Gym adaptée

PASS SANITAIRE

8 SÉANCES D’INITIATION GRATUITES

• Initiation à la tablette

• Initiation à l’ordinateur

Maison de quartier du Carré de la vieille

Le mercredi de 9h30 à 11h30 et de
14h30 à 16h30

Le lundi de 9h30 à 11h30

Maison de quartier du Pont Loby

Le lundi de 14h15 à 16h15

Maison de quartier du Méridien

Le mardi de 14h15 à 16h15
et le vendredi de 9h30 à 11h30

Maison de quartier Rosendaël

Maison d’animation séniors Malo
Maison de quartier Soubise
Le jeudi de 14h15 à 16h15

Maison de quartier Pont Loby

Le vendredi de 10h30 à 11h30

Maison de quartier Jeu de mailDunkerque

Le lundi de 9h30 à 10 h30
et de 10h30 à 11h30

Maison d’animation seniors - Malo

Le mardi de 16h30 à 17h30
et le jeudi de 16h30 à17h30

Maison de quartier Tente verte

Le mardi de 11h à 12h

NOUVEAU

Le jeudi de 9h30 à 11h30

1ère session du 13 septembre au 22 octobre
Inscriptions la semaine du 6 au 10 septembre à la Mission Séniors et en maisons de quartier
2ème session du 8 novembre au 17 décembre 2021
Inscriptions la semaine du 25 au 29 octobre 2021 à la Mission Séniors et en maisons de quartier
• Renseignements au 03 28 58 87 18 ou par mail à mission.seniors@ville-dunkerque.fr
• Prêt d’ordinateur et de tablette sur demande
• Les activités menées dans les maisons de quartier se feront selon les possibilités d’ouverture
de celles-ci et en respectant les normes sanitaires du moment.
• Prêt d’ordinateur et de tablette sur demande.

Inscriptions la semaine du 6 au 10 septembre
à la Mission Séniors et en maisons de quartier
• Renseignements au 03 28 58 87 18 ou par mail à
mission.seniors@ville-dunkerque.fr

Supplément Magazine N°11 “ Les enfants de JEAN BART ”
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Semaine de la mobilité : Marche et vélo, les atouts de votre
santé et de votre autonomie
Mercredi 22 septembre de 14h à 18h, la mairie de quartier de Petite-Synthe
et la Mission Séniors vous invitent à une animation de la semaine de la
mobilité qui se tiendra Place Louis XIV.
Vous y trouverez un village de stands réunissant DK bus pour des conseils
sur l’usage du bus, la Maison de l’environnement pour le marquage de votre
vélo, la CUD pour la prime à l’achat de vélo, l’ADAV pour une présentation
des itinéraires cyclables sécurisés, et bien plus encore.

16-22 SEPTEMBRE 2021
Restez en forme. Bougez durable.

Au cours de la semaine, la Mission séniors et son éducateur sportif, vous accompagneront
aussi pour :
• Une marche nordique dans le fort de Petite-Synthe le mardi 21 septembre à 14h15. 20
participants maximum.
Prévoir une tenue de sport, basket obligatoire. Possibilité de prêt de bâtons de marche
sur demande dans la limite des stocks disponibles.
• Un stage de reprise du vélo auront lieu le mercredi 22 septembre à 9h30 dans la cour
de l’école élémentaire J. FERRY à Petite-Synthe pour 8 participants.
Savoir rouler à vélo, casque obligatoire, vélo en bon état et tenue de sport.
ANS

Inscription :
en mairie de Petite-Synthe jusqu’au 17 septembre
03 28 26 25 55 ou
psynthe@ville-dunkerque.fr

Les plus de 60 ans et leurs
aidants ont désormais leur
service d’accompagnement en
ligne !
Beaucoup de services dédiés aux aînés existent sur le territoire
dunkerquois et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver.
Aussi, pour donner une meilleure lisibilité à cette offre, le Gérontoguide
a été mis en ligne. Il permet d’apporter à tout moment une réponse
adaptée et complète aux besoins des séniors que l’on soit une
personne âgée, un aidant, un organisme public ou un professionnel
de santé.
Le gérontoguide permet en effet d’accéder facilement à l’ensemble
des ressources gérontologiques par exemple en matière d’animation,
de prise en charge ou de service à domicile, de logement ou bien
encore de santé…
Puis-je bénéficier de repas à domicile dans ma situation ? Qui peut
m’aider pour mes soins ou de l’aide-ménagère ? Où puis-je trouver
l’ensemble des résidences autonomie ou des EHPAD de mon secteur ?
Pour nombre d’aidants et de personnes de plus de 60 ans, le
vieillissement soulève de nombreuses interrogations. Le gérontoguide
apporte des réponses et oriente vers les interlocuteurs les plus
qualifiés.

#MobilityWeek

Clémentine et Sarah sont à votre
écoute et à votre rencontre !
Vous avez plus de 60 ans ? Vous pouvez faire appel
à Amitiés Séniors. Ce service de la Mission Séniors
a pour objectif de lutter contre l’isolement et de
favoriser le mieux vivre à domicile. Il fait appel à
des bénévoles et des jeunes en Service Civique pour
vous offrir écoute et compagnie.
Ainsi, des jeunes volontaires d’Unis-Cité ou des bénévoles pourront
venir chez vous une fois par semaine pendant une heure pour jouer,
organiser une balade, vous accompagner au marché, etc.
N’hésitez pas à activer ce service ; il est entièrement gratuit !
Pour y accéder, c’est simple : une demande de votre part ou de vos
proches par téléphone ou mail et vous intégrerez la liste des heureux
bénéficiaires du service !
Amitiés Séniors :
03 28 58 93 88 /

mission.seniors@ville-dunkerque.fr

Retrouvez-le sur :
www.maialittoralflandres.fr
Pour retrouver sa vidéo d’explication et de présentation, rendez-vous
sur Youtube et effectuer une recherche avec les mots « Maia littoral
flandres gérontoguide ».
Dispositif soutenu par la Communauté urbaine de Dunkerque et la
Communauté de Communes des Hauts de Flandres dans le cadre de leur
politique de santé et des solutions numériques apportées aux usagers.
6
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Vous souhaitez vous rendre utile auprès des aînés et devenir
bénévole d’Amitiés Séniors ? inscrivez-vous sur la plateforme
jagispourdunkerque.fr ou par téléphone au 03 28 58 93 88.

Bateau Feu :
Visitez l’envers du décor !
Pour vous permettre de découvrir
les deux salles du théâtre, mais
aussi les loges et les coulisses, le
Bateau feu, en partenariat avec la
Mission séniors, vous accueillera
le jeudi 7 octobre de 14h à 15h
pendant la semaine bleue pour
une visite privée.
Venez découvrir l’envers du décor et les missions du Bateau Feu. Cette
visite sera aussi l’occasion de vous faire présenter quelques spectacles de
la programmation.
Inscrivez-vous auprès de la Mission séniors au
du 27 septembre au 4 octobre. PASS SANITAIRE

03 28 59 12 34

Bienvenue aux journées
européennes du Patrimoine !
Les 18 et 19 septembre, le patrimoine matériel et immatériel de
dunkerque se découvre ! Au-delà des « vieilles pierres » et des
édifices, c’est dans les traditions et les discours, dans l’art, la
musique, les chants, la danse et les sciences que vous trouverez le
patrimoine dunkerquois...
Conférences
• Samedi 18 septembre à 14 h - Auditorium B!B
Du jardin ouvrier au jardin familial : une histoire récente
par Jean-pascal Vanhove
• Samedi 18 septembre à 15 h - Hôtel communautaire.
Développement de Dunkerque aux périodes médiévale
et moderne sur le site de l’ancienne école du Parc de la Marine
• Samedi 18 septembre à 18 h - Mairie de Rosendaël
Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps
par Erick Verley
• Mardi 21 septembre 18 h 30 - Bateau Feu
Louis-Marie Cordonnier, l’infatigable bâtisseur
par Bruno Vouters, écrivain et journaliste, et Benoît Cordonnier
Sur réservation au 03 28 51 40 40 ou billetterie@lebateaufeu.com
Spectacles et concerts
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 16 h - Maison de l’armateur.
Femmes de marin, femme de chagrin
Récit par l’association SOS Blootland
Sur réservation au 03 28 62 01 95 ou marie-christine.lambrecht@orange.fr.
• Samedi 18 septembre à 17 h - Maison de l’armateur.
Jeanzibart / Balade en chansons au bord de mer
• Samedi 18 septembre à 16 h - Petite chapelle Notre-Dame-des-Dunes.
Carnaval baroque / Concert de musiques du carnaval à l’époque
de Louis XIV
Sur réservation au 03 28 28 92 43 ou winoc.decool@ville-dunkerque.fr
• Dimanche 19 septembre à 18 heures - Eglise Saint Eloi
Concert orgues et anches / Orgue, saxophone, clarinette
et cornemuse
Sur réservation au 03 28 28 92 43 ou winoc.decool@ville-dunkerque.fr
Tout le programme (visites libres et guidées, conférences, spectacles,
animations…) est accessible sur le site de la Ville de Dunkerque, à l’office
du tourisme et à la Maison de l’armateur, au 15 rue Faulconnier (ouverte
en continu le samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 10 h à 18 h).

Tarif unique

Les jeudis DU CINÉMA

4,80€

Le studio 43 partenaire de la Mission séniors
ATTENTION !

En raison des consignes gouvernementales et du protocole sanitaire,
le goûter prévu à la fin des séances est, pour le moment, suspendu.
Les échanges avec Dimitri Euchin ou un membre de l’équipe du
Studio 43 sont maintenus.L’accès aux salles est limité aux détenteurs
du pass sanitaire. Par ailleurs, la programmation des films pourrait
varier en raison des reports imposés par les diffuseurs.
Vous êtes invités à consulter www.studio43.fr pour suivre l’évolution
du protocole sanitaire mis en place et de la programmation.

De septembre
à décembre 2021
jeudi 9 septembre à 14h30

Profession du père
De Jean-Pierre Améris, avec Benoit Poelvoorde

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province
dans les années 1960, aux côtés de sa mère
et de son père. Ce dernier est un héros
pour le garçon. Il a été tour à tour chanteur,
footballeur, professeur de judo, parachutiste,
espion, pasteur d’une Église pentecôtiste américaine et conseiller
personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions
dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.

jeudi 7 octobre à 14h30

Un triomphe
D’Emmanuel Courcol, avec Kad Merad

GRATUIT dans le cadre de la Semaine Bleue Réservations à contact@studio43.fr ou au
03 28 66 47 89

Un acteur en galère accepte pour boucler ses
fins de mois d’animer un atelier théâtre en
prison. Surpris par les talents de comédien
des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la
scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

jeudi 18 novembre à 14h30

L’Homme de la cave
De Philippe Le Guay, avec François
Cluzet, Bérénice Béjo

A Paris, Simon et Hélène
décident de vendre une cave
dans l’immeuble où ils habitent.
Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir.
Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

jeudi 9 décembre à 14h30

Aline
De Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier et
Sylvain Marcel

Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14e enfant : Aline.
Dans la famille Dieu, la musique est reine et
quand Aline grandit on lui découvre un don,
elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette
voix, le producteur de musique Guy-Claude
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la
plus grande chanteuse au monde.

Supplément Magazine N°11 “ Les enfants de JEAN BART ”
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Jean, fervent promoteur
du folklore dunkerquois

Recette : Petites crèmes caramel
au café à l’ancienne
Préparation : 20 min., cuisson : 15 min., repos : 2h + 3h

Ingrédients pour
4 personnes

Tout le monde le connaît,
commerçant en fruits
et légumes de la place
de la République et
carnavaleux de toujours,
Jean Chatroussat est
aussi Président fondateur
de l’association des
Pénelècres.

3
3
3
3
3

50 gr de sucre blanc

• Le caramel
Faites un caramel traditionnel. Une fois le caramel
bien ambré, versez-le dans un moule à soufflé (un
plat allant au four à bords hauts en pyrex, porcelaine
ou un moule à flan).
• Le lait infusé aux grains de café
Faites bouillir le lait avec les grains de café. Hors
du feu, laissez reposer au moins 2 h. Filtrez le lait à
l’aide d’un chinois ou d’une passoire.
• La crème au café
Préchauffez le four à 200°C chaleur tournante.
Fouettez les 2 œufs entiers et le jaune avec la
cassonnade et les grains de la gousse de vanille
grattée jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Faites
réchauffer le lait jusqu’à frémissement et versez sur le
mélange œufs et sucre en fouettant vivement.

La cuisson

Après un succès de leurs CD « Les bonnes histoires des Pénelècres » et
« Fables, contes et légendes », ainsi que de leur premier ouvrage « Paroles de
Dunkerquois », paru en 2000, les membres de l’association ont édité le tome
2 illustré et toujours intitulé « Paroles de Dunkerquois ».

Versez la crème dans le moule sur le caramel.
Enfournez la crème au bain-marie pendant 15
minutes. Baissez la température du four à 180°C et
poursuivez la cuisson 10 minutes. Plantez la pointe
d’un couteau au centre de la crème pour vérifier la
cuisson, la lame doit ressortir sèche.
Laissez ensuite refroidir au moins 3h avant de servir.

Ce sont près de 1000 ouvrages de cette dernière édition qui seront offerts
cette année à la Ville de Dunkerque qui en fera don aux bénéficiaires ou
usagers de certains services et de certaines prestations proposées de la
mission séniors.

Retrouvez-les et abonnez-vous au journal pour le recevoir à domicile, sur
www.lespenelecres.com

Dunkerque réinvente

LA FÊTE DES VOISINS
Vendredi 24 septembre 2021

ET SI VOUS ORGANISIEZ
VOTRE FÊTE DES VOISINS ?
Pour faire votre demande,
flashez ce code ou rendez-vous
en mairie de quartier avant le 16 septembre.
La Ville vous accompagne !
Pour vous et vos convives, un panier garni offert !

Organisation dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Recette tirée de saveurs en Or
www.saveursenor.fr/detail_recettes

.

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.
1
)
2
)
3
)
4
)
5
)
6
)
7
)
8
)
9
)
1
 0)
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2

6

25

R
C
9

I
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5
100 9
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S
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6
10

4

255

P
E
592
E
S
946

E
C
363

Solution du jeu : 1) 2x100=200, 6x8=48, 200+48+7=255 • 2) participer - participe - caprier prairie • 3) démocratie - démocrate - cométaire - mordacite • 4) 4x9=36, 36+1=37, 5+3=8, 8x2=16,
16x37=592 • 5) citoyennes - consentie - sectionne - cétoines • 6) expression - isoprènes - pernoises
- pression - réponses • 7) 10x100=1000, 6-2=4, 50+4=54, 1000-54=946 • 8) politiques - optiques pilosité - topiques - pilotes • 9) électrices - sélectrice - célérités - érectiles - récitées • 10) 100-25=75,
75x5+375, 9+7-4=12, 375-12=363

Ainsi, les Pénelècres perpétuent à leur manière la tradition de générosité et
d’amitié chère à notre ville.

Et si vous organisiez une fête des voisins
dans votre rue ou en bas de votre
immeuble ? La Ville vous apporte son aide
en vous mettant à disposition les invitations
à personnaliser pour vos convives et peut
même vous fournir un panier garni. Pour
cela, il vous suffit de faire une demande en
mairie de quartier ou sur le site internet de
la Ville : www.ville-dunkerque.fr
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Préparation

A 91 ans en compagnie
de son épouse Jeannine, il
perpétue avec son association
la tradition dunkerquoise et les
bonnes histoires de Batiche
dont la truculence se trouvait
déjà dans le Nouveau Nord
d’après-guerre et ensuite dans la Voix du Nord. C’est aussi dans le journal
associatif trimestriel qui fêtera en octobre de cette année sa 100e parution,
que les Dunkerquois viennent retrouver le « propre parler de Dunkerque »,
unique en France, qui n’est ni une langue, ni un patois.

La Ville soutient
la fête des voisins
le 24 septembre !

50 cl de lait entier
2 œufs entiers
et 1 jaune
50 gr de grains de café
50 gr de sucre
cassonade
1 gousse de vanille
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