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Des projets artistiques
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les rencontres
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Agissons ensemble
pour le bien de tous !

Culture, sports, loisirs... :
toujours plus d’activités près de chez vous !

Des ateliers
pour séniors connectés

pour Dunkerque

des animations

La Mission Séniors à votre écoute
03 28 58 87 18

www.ville-dunkerque.fr/séniors

de ses aînés

Tous acteurs pour Dunkerque :
agissons ensemble pour le bien de tous !
Réaliser collectivement des actions d’intérêt général,
stimuler les initiatives citoyennes, partager ses idées, créer
du lien social et permettre à Dunkerque de se construire
avec ses habitants, tels sont les principaux objectifs de
“Tous acteurs pour Dunkerque” dont la quatrième édition
se tiendra du 4 au 11 juin.
Lancée par la Municipalité en 2018, cette semaine de valorisation du
bénévolat et de l’engagement permet, chaque année, de mettre à
l’honneur toutes celles et tous ceux qui se mobilisent individuellement
ou collectivement pour le bien commun.
Associations et groupes d’habitants se retrouveront ainsi place JeanBart le samedi 4 juin pour présenter leurs projets à travers diverses
animations et démonstrations.
Le lundi 6 juin, un pique-nique géant et festif contribuera, pour sa
part, à faire vivre ces valeurs de convivialité et de solidarité si chères
aux Dunkerquois.
Enfin, dans le cadre des journées d’actions volontaires, chacun
pourra participer à différentes actions de proximité dont deux vous
sont proposées par la Mission Séniors.

Un chantier participatif
Afin d’embellir la maison d’animations séniors de Malo-les-Bains
que vous êtes nombreux à fréquenter chaque semaine, la Mission
Séniors lance un chantier participatif de rénovation des peintures.
Elle recherche donc une dizaine de bénévoles prêts à retrousser leurs
manches pour repeindre l’intérieur des locaux les 7, 8 et 9 juin. Bien
évidemment, ils seront guidés par des peintres professionnels des
services techniques de la Ville qui leur distilleront conseils et astuces
pratiques.

Le village des associations permet de découvrir des collectifs d’habitants engagés au service des
autres.

Une enquête téléphonique
Désireuse de comprendre pourquoi, chaque année, près de
6 500 séniors ne répondent pas au courrier “coupon-réponse”
concernant le choix d’un des bonus offerts par la Ville (colis, passeport
séniors, banquet...), l’équipe de la Mission Séniors envisage de
réaliser une enquête téléphonique. Pour ce faire, elle recherche
des volontaires qui accepteraient d’appeler et d’interroger les nonrépondants, cet été, afin de mieux comprendre leurs motivations.
Renseignements et inscriptions : Mission Séniors
03 28 58 87 18
mission.seniors@ville-dunkerque.fr

La Mission Séniors
vous ouvre
ses portes
La Mission Séniors et les maisons
d’animations séniors (MAS) sont
des lieux de proximité où tous les
Dunkerquois retraités peuvent
se rencontrer et échanger autour
d’activités gratuites et adaptées.
Persuadées que chacun peut y trouver une
animation correspondant à ses centres
d’intérêt, la Mission Séniors et les six MAS
de Dunkerque organisent une opération
“portes ouvertes” du lundi 13 au vendredi
17 juin 2022.
Les animateurs et toutes les équipes des
MAS se feront un plaisir de vous accueillir
et de vous présenter les différentes activités
proposées chaque jour : gym adaptée,
balades urbaines, ateliers ludiques,
culturels ou créatifs*...
Vous pourrez leur poser toutes vos
questions et échanger avec les nombreux
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Rires et bonne humeur sont au rendez-vous des animations proposées dans les MAS.

retraités qui participent déjà à toutes ces
activités.
La Mission Séniors, située 30 rue du
Château (ex-collège Lamartine), vous
ouvrira également ses portes et vous fera
visiter ses locaux le lundi 13 juin de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
*programme complet des animations dans la
rubrique “tous les jours près de chez vous” en
pages 4 et 5 de ce magazine.

Renseignements : Mission Séniors
03 28 58 87 18
mission.seniors@ville-dunkerque.fr

Les lieux d’animation

• MAS de Dunkerque-Centre
44 rue du Maréchal French
• MAS de Malo-les-Bains
54 rue du Général Hoche
• MAS de la Tente Verte à Rosendaël
salle Lucette Seunes, rue Bernard-Palissy
• MAS de Bournonville
132, rue Félix-Coquelle
• MAS Le Rivage
131 rue Gustave-Degans
• Maison de quartier du Pont Loby
1602 rue du Banc Vert

Un grand repas spectacle gratuit le 28 juin
La Ville de Dunkerque vous invite à un grand repas spectacle dansant
sur le thème du cabaret le mardi 28 juin de 12 h à 17 h au Kursaal !
Enfin, nous pouvons nous retrouver ! Après
deux années de restrictions liées au contexte
sanitaire, la Ville a souhaité célébrer avec vous
le retour des moments festifs en vous offrant,
de façon exceptionnelle, un repas spectacle
dansant animé par la troupe Esther Malone au
Kursaal le mardi 28 juin de 12 h à 17 h.
Si vous aimez danser, rire et chanter, ce
moment est fait pour vous !
Pour vous inscrire
Il vous suffit de vous rendre dans l’un des

lieux mentionnés ci-dessous, aux dates et
heures indiquées, muni d’un justificatif de
domicile :
• Maison d’animations séniors de Maloles-Bains, 54 rue Hoche, les 9 et 10 mai de
9 h à 11 h 30 ou de 14 h à 17 h,
• Mairie de quartier de Petite-Synthe,
1 rue de la Concorde, les 11, 12 et 13 mai
de 9 h à 11 h 30 ou de 14 h à 17 h,
• Mission Séniors, 30 rue du Château,
les 17, 18 et 19 mai de 9 h à 11 h 30
ou de 14 h à 17 h.

La troupe Esther Malone

Renseignements :
Mission Séniors :
03 28 58 87 18
mission.seniors@ville-dunkerque.fr

L’offre d’animations séniors au centre des
ateliers de la Fabrique d’initiatives locales
Initié en septembre dernier lors du lancement de la grande consultation voulue
par Patrice Vergriete, le travail de réflexion portant sur la politique séniors s’est
poursuivi en ateliers en ce début d’année 2022.
Désireuse de répondre au mieux aux attentes
que vous avez formulées collectivement à
l’occasion de la grande consultation menée
à l’automne, la Ville a lancé dès janvier une
série d’ateliers FIL en vue d’approfondir
certains sujets et de co-construire avec vous la
nouvelle offre de prestations et d’animations
séniors.
À quel âge se sent-on sénior ? Quelles doivent
être les priorités de la politique séniors de la
Ville ? Quels principes doivent guider le choix
des actions et animations portées par la Mission
Séniors ? Comment améliorer la communication
à destination des séniors ? Quels sont les freins
à la pratique de certaines activités et comment
y remédier ? Voici quelques-unes des questions
abordées lors des trois premiers ateliers FIL qui
ont rassemblé près de 200 participants.
Un quatrième et dernier atelier FIL doit encore
se tenir en mai dans chaque quartier sur les
thématiques du bénévolat, de l’engagement
et de la participation des séniors à la vie de la
cité (lieux et dates dans l’encadré ci-contre).

Les résultats et les grandes orientations définies
lors de ces divers ateliers feront l’objet d’une
présentation lors de la manifestation Tous
acteurs pour Dunkerque qui se tiendra place
Jean-Bart le 4 juin prochain de 14 h à 18 h.
Renseignements :
Mission Séniors
03 28 58 87 18
mission.séniors@ville-dunkerque.fr

Échanges autour des projets d’animations lors de l’atelier FIL
du 3 mars à la mairie de quartier de Malo-les-Bains.

Atelier FIL #4
Des séniors acteurs de la vie dunkerquoise : participation et bénévolat
Malo-les-Bains

Dunkerque-Centre

Jeudi 5 mai de 14 h 30 à 16 h 30
Mairie de quartier de Malo-les-Bains
Arrêts de bus :
Turenne
ou
Voltaire

Mardi 10 mai de 14 h 30 à 16 h 30
Hôtel de ville de Dunkerque
Arrêts de bus :
Hôtel de ville
ou
Jean-Bart

Petite-Synthe

Rosendaël

Vendredi 6 mai de 14 h à 16 h
Maison de quartier Pasteur à Petite-Synthe
Arrêt de bus :
Saint-Nicolas

Jeudi 12 mai de 14 h à 16 h
Mairie de quartier de Rosendaël
Arrêts de bus :
Résistance

Bonus Séniors
Suite à la grande consultation lancée en septembre dernier et aux ateliers FIL séniors qui ont suivi en mars et avril, la Ville a pris
en compte vos idées et suggestions.
La campagne annuelle des colis, banquet et passeport séniors, rebaptisée
Bonus séniors, va ainsi évoluer dans son contenu et son organisation.
Encore un peu de patience !
Le courrier de présentation et le coupon-réponse vous seront
adressés avant le début de l’été et la période de distribution des
Bonus séniors interviendra à l’automne.

D’ailleurs, si vous avez récemment changé d’adresse ou si vous
venez de vous installer à Dunkerque, la Mission Séniors vous invite
à lui communiquer au plus vite vos nouvelles coordonnées afin
qu’elle puisse vous adresser le courrier évoqué ci-dessus.
Contact : Mission Séniors
03 28 58 87 18
mission.seniors@ville-dunkerque.fr
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Agenda des animations, les grands rendez-vous

Mai

GRATUIT

Jeudi 19 de 14 h à 16 h 30
GRATUIT

Mardi 3 de 14 h à 16 h

DÉCOUVERTE DE L’ARTISTE
NICKI DE SAINT PHALLE
Niki de Saint Phalle est célèbre pour avoir réalisé la série des
Nanas. À partir de l’une de ses sculptures, La Tempérance exposée
au LAAC, vous découvrirez tout le travail de cette grande artiste.
LAAC
GRATUIT
ÉCRITURE COLLECTIVE D’UNE INTRIGUE
À partir de vos idées, Estelle Granet, autrice, concevra une intrigue
rocambolesque. Ce travail d’écriture collective se poursuivra les
jeudis 19 mai et 2 juin.
Maison d’animations séniors de Malo-les-Bains

Jeudi 5 de 14 h à 16 h 30

GRATUIT

Jeudi 12 de 14 h à 17 h

VISITE DU CIMETIÈRE DE DUNKERQUE
Découvrez l’histoire du site et de ses anciennes sépultures.
Lieu de rendez-vous indiqué quelques jours avant la visite

ÉCRITURE COLLECTIVE D’UNE INTRIGUE
À partir de vos idées, Estelle Granet, autrice, concevra une intrigue
rocambolesque. Ce travail d’écriture collective se poursuivra le
jeudi 2 juin.
Maison d’animations séniors de Malo-les-Bains
GRATUIT
CRÉATIONS ARTISTIQUES
En partenariat avec le LAAC, vous vous initierez à la création
artistique autour des œuvres exposées dans le musée.
Maison d’animations séniors Bournonville

Vendredi 20 de 14 h à 16 h

CRÉATION D’UNE CARTE EN IRIS FOLDING
L’Iris Folding consiste à plier et à superposer des bandelettes de
différents papiers pour créer des cartes originales.
Maison d’animations séniors de Dunkerque-Centre

GRATUIT
VISITE GUIDÉE SUR LES TRACES DE MAURICE RINGOT
Sculpteur dunkerquois du début du 20e siècle.
Lieu de rendez-vous place de la gare de Dunkerque

SORTIE À CALAIS
Randonnée, pique-nique (à prévoir) et visite de l’hôtel de ville
dont le beffroi est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Rendez-vous à la gare de Dunkerque à 7 h 45

Juin

GRATUIT

CRÉATION D’UNE CARTE EN IRIS FOLDING
L’Iris Folding consiste à plier et à superposer des bandelettes de
différents papiers pour créer des cartes originales.
Maison d’animations séniors de Dunkerque-Centre

12 €

Mardi 17 de 14 h 30 à 16 h 30

20 € POUR LE TRAIN

Mardi 31 à 8 h

Jeudi 12 de 14 h 15 à 16 h 30

Vendredi 13 de 14 h à 16 h 30

GRATUIT

Vendredi 20 de 14 h à 16 h 30

ART FLORAL
Thème : petit gâteau floral.
Maison d’animations séniors de Dunkerque-Centre
Inscriptions du 2 au 6 mai de 9 h à 12 h à la maison d’animations
séniors de Malo-les-Bains

Mercredi 18 de 14 h à 17 h

GRATUIT

Mercredi 18 de 14 h à 17 h

GRATUIT

VISITE DU BEFFROI DE SAINT-ÉLOI
Rendez-vous à 14 h à la maison de quartier de la Tente Verte
ou à 14 h 30 au pied du Beffroi

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
Un animateur de la Croix-Rouge française vous initiera à quelques
gestes à réaliser en cas d’incident et vous sensibilisera aux dangers
domestiques.
Maison d’animations séniors de Dunkerque-Centre

GRATUIT
ÉCRITURE COLLECTIVE D’UNE INTRIGUE
À partir de vos idées, Estelle Granet, autrice, concevra une intrigue
rocambolesque. Ce travail d’écriture collective se poursuivra

Jeudi 2 de 14 h à 16 h 30

Maison d’animations séniors de Malo-les-Bains

GRATUIT
TRUCS ET ASTUCES POUR ENTRETENIR VOS PLANTES
Maison d’animations séniors Le Rivage

Vendredi 3 de 14 h à 16 h 30

GRATUIT
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE FLOTTANT
Le trois-mâts Duchesse Anne, le bateau-feu Sandettié, la péniche
Guilde et le remorqueur Entreprenant figurent parmi ces bâtiments
qui vous seront présentés à l’occasion de cette sortie iodée.
Lieu de rendez-vous indiqué quelques jours avant la visite

Jeudi 9 de 14 h à 17 h

GRATUIT

Jeudi 9 de 14 h à 16 h 30

CRÉATION D’UNE FLEUR EN CROCHET
Si vous savez tricoter, vous pourrez maîtriser l’art du crochet
et réaliser une fleur. Cet atelier aura lieu également le 16 juin.
Maison d’animations séniors Le Rivage

Tous les jours, près de chez vous
Maison d’animations séniors
de Dunkerque-Centre
44 rue du Maréchal French
03 28 21 14 59

Maison d’animations séniors
de la Tente Verte à Rosendaël

Maison de quartier
de la Timonerie

Maison d’animations séniors
Le Rivage

Atelier créatif bois

“Remue-méninges !”,
jouons avec notre mémoire

Le lundi de 8 h 45 à 9 h 45

Atelier pour échanger, débattre de
l’actualité et rencontrer d’autres
personnes.
Le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30

Le lundi de 9 h 30 à 12 h et le jeudi
de 9 h 30 à 12 h

Gym douce

Le lundi de 14 h à 16 h 30

B!B à Dunkerque-Centre

Balade urbaine

Salle Lucette Seunes,
rue Bernard-Palissy
03 28 29 02 55

“Remue-méninges !”,
jouons avec notre mémoire

Le lundi de 14 h à 16 h
et le jeudi de 9 h à 11 h 30

Le mardi de 13 h 30 à 17 h 30

Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
Le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30

Récup’art

Le vendredi de 14 h à 16 h 30

“Remue-méninges !”,
jouons avec notre mémoire

Le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30

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

“Remue-méninges !”,
jouons avec notre mémoire
Le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30

550 rue André-Malraux
03 28 59 69 39

Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

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

“Remue-méninges !”,
jouons avec notre mémoire
Le lundi de 9 h 30 à 11 h 30

Créa Séniors

Le mardi de 14 h à 17 h

Maison d’animations séniors
de la Basse Ville
24 rue de la Paix - 03 28 59 69 24

Recup’art

Le vendredi de 14 h à 16 h 30
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131 rue Gustave-Degans

Gym douce

Récup’art

Atelier potager ou décoration
d’objets pour le jardin

Ben qu’est ça dit ?

NOUVEAU

La généalogie à portée de tous
Le jeudi de 14 h à 16 h 30

Le jeudi de 14 h à 15 h

Arts créatifs

2 rue Benjamin-Morel
03 28 28 22 70

Maison d’animations séniors
de Malo-les-Bains

Atelier pour échanger, débattre de
l’actualité et rencontrer d’autres
personnes.
Le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30

Le jeudi de 14 h à 16 h 30

54 rue du Général Hoche
03 28 69 45 81

“Remue-méninges !”,
jouons avec notre mémoire
Le lundi de 14 h 30 à 16 h 30

Ben qu’est ça dit ?

NOUVEAU

Agenda des animations, les grands rendez-vous

Juillet

GRATUIT

Mercredi 15 à 14 h

À LA DÉCOUVERTE DU TATAKI-ZOMÉ
Confectionnez un sac décoré suivant la technique du tataki-zomé,
un art ancestral japonais qui consiste à marteler sur un tissu des
végétaux fraîchement cueillis.
Maison de quartier de la Tente Verte

GRATUIT
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Assistez à la prestation de deux jeunes étudiants violoncellistes qui
se proposent de vous emmener dans leur univers musical.
Maison d’animations séniors Le Rivage

Vendredi 8 de 14 h 30 à 16 h

12 €

Jeudi 16 de 14 h 30 à 16 h 30

ART FLORAL
Thème : vive les vacances !
Maison d’animations séniors de Malo-les-Bains
Inscriptions du 30 mai au 3 juin de 9 h à 12 h
à la Mission séniors 30 rue du château

Mardi 12 de 14 h à 17 h

LOTO TRADITIONNEL
Maison d’animations séniors de Malo-les-Bains

GRATUIT
INITIATION À LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE (LSF)
Avec la participation des enfants de la maison de quartier.
Maison de quartier de la Tente Verte

Mercredi 20 de 14 h à 17 h

GRATUIT
CRÉATION D’UNE FLEUR EN CROCHET
Si vous savez tricoter, vous pourrez maîtriser l’art du crochet et
réaliser une fleur.
Maison d’animations séniors Le Rivage

Jeudi 16 de 14 h à 16 h 30

Vendredi 22 de 9 h 30 à 16 h 30

CRÉATION D’UN PORTE-CLÉS EN MACRAMÉ
Venez confectionner votre propre porte-clés à l’aide de la
technique artistique dite du macramé, c’est-à-dire la formation de
nœuds plats ou en volume.
Maison d’animations séniors de la Basse Ville

Août
27 € / ADULTE - 18 € / ENFANT
MINI CROISIÈRE
Embarquez pour une sortie à la journée sur le bateau « Le
Castelnau ». Cette mini croisière vous emmènera au fil du parc
du Fort-Louis jusqu’aux portes de Bergues. Après un repas au
restaurant « La Taverne Vauban », vous pourrez visiter librement la
ville de Bergues. Le retour par bateau est prévu en fin d’après-midi.
Bien évidemment, les petits moussaillons sont les bienvenus !
Rendez-vous à 12 h 15 à l’embarcadère, parc du Fort-Louis à
Coudekerque-Branche (entrée principale du parc)
Pré-inscriptions obligatoires en juin : 03 28 58 87 18 mission.seniors@ville-dunkerque.fr

Mardi 2

GRATUIT

Vendredi 17 à 14 h

ATELIER CODE DE LA ROUTE
B!B de Dunkerque centre

GRATUIT
REPRÉSENTATION DE LA CHORALE MÉLI-MÉLO
Maison d’animations séniors de Malo-les-Bains

Mardi 21 à 14 h 30

GRATUIT

Vendredi 24 de 14 h à 16 h

CRÉATIONS ARTISTIQUES
En partenariat avec le LAAC, vous vous initierez à la création
artistique autour des œuvres exposées dans le musée.
Maison d’animations séniors Bournonville

Attention ! Le paiement se fera uniquement lors de la permanence du
croisiériste à la Mission séniors, 30 rue du château, le lundi 11 juillet de 9 h à 12 h.

GRATUIT

Mardi 28 de 12 h à 17 h

GRATUIT

BALADE LES PIEDS DANS L’EAU
Rendez-vous à 9 h 15 à l’arrêt de bus de la gare de Leffrinckoucke

GRATUIT

Vendredi 17 de 14 h à 16 h 30

GRATUIT

GRATUIT

Mercredi 24 à 14 h

LOTO INTERGÉNÉRATIONNEL
Juste avant la rentrée des classes de septembre, venez vous
détendre en participant à un loto intergénérationnel avec les
enfants de la maison de quartier. Amusement et fous rires garantis.
Maison de quartier de la Tente Verte

REPAS SPECTACLE
La Ville de Dunkerque vous invite à un repas spectacle
exceptionnel avec la troupe Esther Malone et Vick le magicien.
Plus d’informations en page 3.
Kursaal

Pour vous inscrire
• Les inscriptions aux activités gratuites ont lieu par téléphone
au 03 28 58 87 18 ou par mail : mission.seniors@ville-dunkerque.fr

• Pour les inscriptions payantes, le paiement par chèque ou en
passeport séniors est recommandé.

Tous les jours, près de chez vous
Prévention contre le vol par ruse
QUATRE RÉUNIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Face à la recrudescence des vols par ruse, la police nationale et la
Ville de Dunkerque organisent dans chaque quartier une réunion
de sensibilisation et de prévention. Les participants découvriront
notamment comment réagir en cas de visite surprise d’un homme
se présentant comme policier, gendarme, agent de la compagnie
des eaux ou du gaz, et quel numéro appeler en cas de doute !
• Mairie de quartier de Petite Synthe
Le mardi 31 mai de 14 h 30 à 15 h 30

• Mairie de quartier de Malo-les-Bains
Le jeudi 2 juin de 14 h 30 à 15 h 30

• Hôtel de ville de Dunkerque

Le mardi 7 juin de 14 h 30 à 15 h 30

• Mairie de quartier de Rosendaël

Gym adaptée
DES SÉANCES D’INITIATION GRATUITES TOUT L’ÉTÉ

• Maison de quartier du Carré de la Vieille
Le lundi de 10 h à 10 h 50
Tél. 03 28 59 69 18

• Maison de quartier du Pont Loby
Le lundi de 11 h à 12 h
Tél. 03 28 59 69 10

• Maison de quartier du Méridien

Le mardi de 16 h 30 à 17 h 30 (à partir du 12 juillet)
Tél. 03 28 59 69 51

• Maison de quartier de Rosendaël
Le jeudi de 15 h 15 à 16 h 15
Tél. 03 28 59 69 47

Renseignements dans les maisons de quartier

Le jeudi 9 juin de 14 h 30 à 15 h 30
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Soyez acteur de votre santé
Sortir, bouger et manger équilibré... Parce qu’en adoptant
quelques comportements sains et adaptés, il est possible
de se maintenir durablement en bonne forme physique et
psychologique, la Caisse d’assurance retraite et de santé
au travail a développé un programme d’activités gratuites
spécialement conçu pour les séniors de plus de 55 ans.

Découvrez de nouvelles animations
La résidence
La Cantate organise
chaque semaine
de nombreuses
animations
accessibles à
tous, sur simple
réservation.
Club tricot, après-midis bien-être, lotos, pianos bar et autres
concerts..., il y en a pour tous les goûts.
Alors plus d’hésitation, rendez-vous à La Cantate pour profiter de
toutes les animations proposées.
Lotos
Les vendredis 13 mai et 17 juin à 14 h 30
Tarif : 2 € la grille (2 max. / pers.)

Animés par des professionnels de santé (orthophonistes,
kinésithérapeutes, psychologues, diététiciennes...), ces ateliers
abordent de manière ludique et pratique les thématiques de la
nutrition, de la mémoire ou encore du bien-être.
Pour y participer, il vous faudra simplement assister au préalable à
un premier atelier général à la Maison de santé pluriprofessionnelle
(MSP) du Kruysbellaert le jeudi 5 mai de 10 h à 12 h ou le samedi 4
juin de 10 h à 12 h.
Une occasion unique de prendre soin de vous tout en profitant
d’animations conviviales et instructives.
Renseignements :
MSP du Kruysbellaert
3515 avenue de Petite-Synthe
floranelemee.msp@gmail.com

Piano bar
Mai : vendredis 6 et 13, jeudi 19 et vendredi 27 de 18 h à 19 h
Juin : vendredi 3, jeudi 9, vendredis 17 et 24 de 18 h à 19 h
Juillet : vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 de 18 h à 19 h
Tarifs : entrée : 2 € - planche apéritif : 8 €
Concerts
Vendredi 27 mai à 19 h : soirée-spectacle Dalida (22 €)
Jeudi 9 juin à 14 h 30 : les Salt and Pepper (3 €)
Mardi 21 juin 19 h : soirée “La croisière s’amuse” (22 €)
Jeudi 14 juillet à 12 h : repas-spectacle guinguette (25 €)

03 28 24 94 99

Renseignements et réservations :
Résidence Domitys La Cantate
3 rue Benjamin-Morel
03 76 14 00 00
dunkerque@domitys.fr

Des ateliers numériques pour vous
Internet n’aura bientôt plus de secrets
pour vous ! L’Aduges propose chaque
trimestre des séances d’initiation
gratuites pour toutes les personnes
de plus de 55 ans qui souhaitent se
familiariser avec les outils numériques.
Ordinateurs,
tablettes
et
autres
smartphones ont envahi nos vies. Les
outils numériques sont partout et il est
désormais de plus en plus difficile de
se passer d’Internet pour effectuer les
démarches de la vie courante.
Parfaitement consciente que la généralisation
de ces nouvelles technologies peut être
source d’inquiétude pour certains séniors et
engendrer chez eux un sentiment d’exclusion,

l’Aduges a lancé, dans le cadre du dispositif
“vivons retraite by Carsat”, des ateliers
gratuits visant à accompagner les personnes
de plus de 55 ans désireuses de s’approprier
ces nouveaux outils numériques.

Des ateliers animés
par des professionnels
Démarches en ligne, mails, Internet, réseaux
sociaux et sécurité informatique figurent
parmi les nombreux thèmes qui sont
abordés au cours de ces ateliers animés par
des professionnels du numérique.
Ouverts à tous, ces ateliers sont organisés
dans les maisons de quartiers, à raison
de quinze séances de deux heures par
trimestre, chacun s’engageant à participer à
l’intégralité des ateliers.

Renseignements et inscriptions :
Maisons de quartier : Carré de la vieille : 03 28 59 69 18 / Timonerie : 03 28 59 69 39 / Basse Ville : 03 28 59 69 39
Méridien : 03 28 59 69 51 / Tente Verte : 03 28 59 69 43 / Pasteur : 03 28 59 69 06 / Maison du village de Mardyck : 03 28 59 69 55
B!B de Petite-Synthe : 03 28 26 27 22
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Culture

Tarif unique

Les jeudis DU CINÉMA

L’art de créer ensemble

4,80€

Le studio 43 partenaire de la Mission Séniors

Une quinzaine de séniors participent
actuellement à deux projets de création
artistique soutenus par la Communauté
urbaine de Dunkerque, la direction
régionale des affaires culturelle et l’Éducation nationale dans le
cadre du contrat local d’éducation artistique (CLEA).

4
 films français
T
 arif unique et inchangé de 4,80 €
T
 ous les films sont sortis en 2022
03 28 66 47 89
Les réservations peuvent se faire au
contact@studio43.fr
ou par mail à

Destiné à favoriser les rencontres
et à soutenir les pratiques
culturelles et artistiques, le CLEA
finance chaque année la venue
d’artistes dans le Dunkerquois.
En résidence durant quatre
mois, ils ont pour mission
de développer des projets
artistiques avec les habitants et
différents partenaires : écoles, maisons de quartiers, Mission Séniors...
Adeline Duquennoy et Manuel Reynaud, deux artistes de la galerie
Rezeda, se sont ainsi associés à sept séniors férus de marche pour créer
de nouveaux parcours de randonnées qu’ils ont imaginés comme de
petites aventures. Quant à Estelle Granet, autrice, elle vous invite à
participer à l’écriture d’une histoire rocambolesque autour du carnaval
et de vos souvenirs de famille. Rendez-vous à la maison d’animations
séniors de Malo-les-Bains, les jeudis 5 mai, 19 mai et 2 juin, de 14 h
à 16 h 30.
Tous ces projets seront présentés lors d’une grande restitution
programmée à la B!B le mercredi 29 juin dès 14 h.

Chaque séance sera suivie d’un échange avec un membre de
l’équipe du Studio 43.
La programmation des films pourrait varier en raison des reports
imposés par les diffuseurs. Vous pouvez consulter le site www.
studio43.fr pour vérifier la programmation.

De mai à août 2022
Jeudi 12 mai 2022 à 14 h 30

Les Passagers de la Nuit (1 h 49)
de Mikhaël Hers, avec Charlotte Gainsbourg

Paris, années 1980. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio de nuit où elle fait la connaissance
de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah
découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier
amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin pour la première fois
peut-être. Tous s’aiment, se débattent... Leur vie recommence ?

Renseignements : Mission Séniors
03 28 58 87 18
mission.seniors@ville-dunkerque.fr

Jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30

Les goûts et les couleurs (1 h 50)

Exposition

Le confinement
au Méridien
Deux ans après le premier
confinement, un collectif
d’habitants se propose de revenir
sur ces 55 jours sous cloche
à travers une exposition de
photos, tableaux, sculptures et poèmes créés pendant cette
période hors du temps.
Ils s’appellent Patrick, Chantal, Geneviève, Jocelyne, Andrée,
Jean-Pierre... Ils habitent tous dans la résidence “Le Méridien” à
Malo-les-Bains et ont, chacun à leur manière, contribué à développer
les liens d’amitié et d’entraide durant le premier confinement. Ainsi, à
l’instar de Mauricette qui a confectionné des masques pour les résidents
de son immeuble, tous se sont mobilisés pour soutenir les plus fragiles
et maintenir les liens sociaux. Réalisation d’œuvres artistiques, affichage
de poèmes, de devinettes et d’énigmes dans les parties communes...,
tout a été fait pour favoriser les échanges et apporter un peu de gaieté.
Ce sont toutes ces créations que ce collectif vous invite à découvrir
gratuitement à la maison d’animations séniors de Malo-les-Bains du
17 au 20 mai de 14 h à 17 h.
Renseignements : Mission Séniors
03 28 58 87 18
mission.seniors@ville-dunkerque.fr

Photo de Chantal Plouvier

de Michel Leclerc, avec Félix Moati et Judith Chemla

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre
un album avec son idole Daredjane, icône rock des
années 1970, qui disparait soudainement. Pour
sortir leur album, elle doit convaincre l’ayantdroit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite
ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa
musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la
sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins
que l’amour, bien sûr...

Jeudi 21 juillet 2022 à 14 h 30

Elvis (2 h 37)
de Baz Luhrmann, avec Austin Butler et Tom Hanks

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports complexes
avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations sur
une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la
découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

Jeudi 18 août 2022 à 14 h 30

La Petite Bande
de Pierre Salvadori, avec Pio Marmai

La petite bande, c’est Cat, Fouad,
Antoine et Sami, quatre collégiens de
12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans un projet
fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années.
Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont
fréquents et les votes à égalité paralysent constamment l’action.
Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur
petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire.
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Un séjour magique en Alsace
Vous avez toujours rêvé
d’arpenter les allées des
plus beaux marchés de
Noël alsaciens ! Eh bien, la
Mission Séniors vous offre
aujourd’hui l’opportunité de
concrétiser ce rêve à un tarif
adapté à vos ressources !
Elle vous propose un séjour d’une
semaine, du 10 au 17 décembre
2022, dans le village vacances
“Le Mongade” à Plainfaing.
Idéalement située au cœur du
massif vosgien, cette résidence
club vous fera profiter de son
cadre exceptionnel tout en
vous permettant de découvrir
les plus belles richesses de la région : la cité allemande de Münster ainsi
que les célébrissimes marchés de Noël de Strasbourg, Colmar, Riquewihr et
Kayserberg. Féerique.
Ce voyage est ouvert aux Dunkerquois de plus de 60 ans, retraités ou sans activité professionnelle.

Pour vous inscrire
Le dossier de pré-inscription, disponible à la Mission Séniors, 30 rue du
château, dès le 2 mai, devra être retourné, dûment rempli, avant le vendredi
10 juin. Une réponse vous sera apportée avant la fin de l’été.
Des tarifs adaptés selon vos revenus
• 1 pers. au minimum vieillesse : 240 €*
• 1 pers. éligible à l’aide de l’ANCV : 310 €*
• 1 pers. non-éligible à l’aide de l’ANCV : 545 €*

Recette proposée par Catherine Thieffry,
Diététicienne à l’espace santé du littoral

Minestrone italien

Proche de la soupe au pistou provençale

Préparation : 20 min., cuisson : 40 min.

Ingrédients pour 4 personnes
3
3
3
3

3

150 g de macaronis
courts au blé complet
2 courgettes
2 tomates épluchées
épépinées
100 g de haricots
blancs secs à faire
tremper la veille ou
prendre des haricots
blancs en conserve
(compter 300 g) à
mettre au même
moment que les pâtes
dans la recette.
2 carottes

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1 poireau
2 cubes de bouillon
de légumes
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
(persil, thym, laurier)
12 feuilles de basilic
¼ de boule de célerirave
4 c. à soupe d’huile
d’olive
1,5 litre d’eau
Sel et poivre
100 g de parmesan
râpé

Préparation
• Faire cuire les haricots blancs pendant 30 min.
dans l’eau avec les cubes de bouillon.
• Éplucher et couper les légumes en cubes, puis les
faire revenir dans l’huile d’olive.
• Ajouter les gousses d’ail écrasées, puis les
haricots blancs et le bouillon. Faire cuire avec le
bouquet garni et le basilic pendant 30 min. en
remuant délicatement de temps en temps.
• Saler et poivrer à votre goût.
• Ajouter les macaronis et faire cuire le temps
indiqué sur le paquet.
• Servir avec le parmesan râpé.

*Ces prix comprennent le transport, l’hébergement en chambre double, la pension
complète, les animations, les excursions, l’assurance rapatriement et la taxe de séjour.

Andréa
vient de fêter
ses 100 ans
C’est chez elle, à Malo-les-Bains,
dans la maison qu’elle et son mari
ont fait bâtir au début des années
1950, qu’Andréa Paulin-Varingot,
née le 3 avril 1922, a fêté ses 100
ans. “Je n’aurai jamais pensé atteindre cet âge”, sourit-elle, heureuse de pouvoir souffler ses bougies, entourée de ses proches :
son petit-fils, Jérôme Fondain Andréa Paulin-Varingot et ses proches.
et son épouse Marie-Aude ; ses
deux arrière-petites-filles, Claudie et Manon ; et Cécile Derym, bénévole
d’Amitié séniors qui lui rend visite tous les mercredis après-midi depuis la
création de ce dispositif en 2010. L’occasion pour notre nouvelle centenaire
d’évoquer ses souvenirs et ses passions, en particulier la cuisine et le tricot,
deux activités auxquelles elle aimait consacrer son temps libre.

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.
10
75
8
7 / Total
9
1
) 3
678
2
) L
E
T
O
C
E
L
A
R
E
3
) S
U
M
E
L
I
S
E
N
U
4
) 3
6
25
2
4 / Total
9
265
5
) T
E
R
U
Q
E
C
I
L
E
6
) D
I
R
E
J
A
R
E
N
I
7
) 2
7
25
3
5 / Total
1
784
8
) L
E
R
A
L
E
M
I
T
E
9
) S
I
N
E
L
O
T
E
V
I
5
1
 0) 8
1
9
25 / Total
10
653
Solution du jeu : 1) 75x9=675, 675+3=678 • 2) ÉLECTORALE - COLLETÉE - ÉCARTELÉ - RECOLLÉE
- RÉCOLTÉE • 3) LUMINEUSES - ÉMULSINES - MÉLUSINES - SÉLÉNIUMS - INUSUELS • 4) 2+9=11,
11x25=275, 6+4=10, 275-10=265 • 5) ÉLECTRIQUE - CLIQUETER - RÉTICULÉE - CÉLÉRITÉ CELTIQUE - ÉLECTEUR • 6) JARDINIÈRE - JARDINERIE - RADINERIE - IRRADIÉE - RENARDE
- DERNIER • 7) 25-3=22, 22x5=110, 110+2=112, 112x7=784 • 8) MATÉRIELLE - MÉTALLERIE MÉTALLIÈRE - REMAILLÉE - RETAILLÉE • 9) TÉLÉVISION - VIOLENTES - ENTOILÉS - INSOLITE
- INVESTIE - OISIVETÉ • 10) 75-9=66, 66x10=660, 8-1=7, 660-7=653

Attention, les activités peuvent être modifiées par l’organisateur selon les dates.
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