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ÉVÈNEMENT



40 années d’expérience au service de la médecine, le docteur Gaëtan Dehoupe 
s’est dit que le Sport Santé sur Ordonnance (SSO) était une opportunité à saisir 
pour ses patients.  Son rôle de médecin-soignant est chevillé au corps mais il 
croit toujours à la prévention.

Agir en amont de la maladie est pour lui un credo, mais la prévention prend encore davantage 
de sens quand les malades sont volontaires pour agir.

« Aucun médecin ne conteste aujourd’hui l’intérêt d’une activité physique qui est le meilleur 
médicament au déconditionnement physique. Pourtant il est  encore difficile de convaincre. C’est 
la raison pour laquelle toute initiative collective qui va dans le sens d’un mieux-être physique et 
psychologique mérite d’être accompagnée. »

Alors, quand une patiente lui a parlé du sport santé sur ordonnance, il a délivré le certificat 
pour une activité adaptée et modérée.
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Plus que jamais, le sport
c’est la santé !

Dunkerque soucieuse de ses aînés
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Janine a retrouvé le moral !

Anne crée le lien avec les personnes !

*IRBMS : Institut Régional de Biologie et de Médecine du Sport à Villeneuve d’Ascq

Animatrice sportive municipale formée 
par l’IRBMS* au suivi des personnes en 
activité physique adaptée, Anne a toujours 
pris soin des enfants et des séniors tout au 
long de sa carrière. 

De nature positive et sérieuse, elle s’adapte à 
chacun des participants selon ses capacités et les 
risques liés à sa pathologie. Tout y passe : froid, 
qualité de l’air, condition physique car il faut que 
tout se déroule bien pour leur remise en forme. 
Mais les séances ne s’arrêtent pas au physique, 
Anne Venard sait mêler les activités favorables à la 
santé physique et au moral.

« Je sais donner les bonnes consignes mais nous 
savons parler de toutes les petites choses de la vie.»
De quoi favoriser une bonne ambiance et la 
cohésion du groupe.

Retraitée de 68 ans, Janine Dumont a connu 
des problèmes cardio-vasculaires qui ont 
affecté sa vie quotidienne.

Ayant décidé de se prendre en mains, elle s’est 
rapprochée de son médecin et de la Direction des 
Sports de la ville pour intégrer le dispositif Sport Santé 
sur Ordonnance. Un petit test physique lui a permis 
de rejoindre les groupes de marche nordique et 
d’aquagym.

« Ce service c’est du sérieux ! l’encadrement par des 
animateurs formés m’a permis de reprendre confiance 
en mes capacités. Je n’ai plus d’angoisses, j’ai envie 
de bouger et j’ai repris du poids. Aujourd’hui je suis 
rayonnante et je me suis faite de nouvelles copines »

En attendant la prochaine séance de marche, Janine a déjà préparé ses bâtons dans 
le couloir de sa maison.

SPORT SANTÉ SUR 
ORDONNANCE (SSO) POUR 
UNE PRATIQUE GRATUITE 

OUVERTE À TOUS.

Depuis le 1er janvier 2019 la Ville de 
Dunkerque a mis en place le dispositif SSO 
permettant aux Dunkerquois souffrant 
d’une Affection de longue durée (ALD), 
une pratique physique régulière, modérée 
et adaptée.

Par leurs témoignages, médecin, patient 
et animateur sportif vous révèlent leurs 
impressions pour améliorer l’état de santé 
de la population.

Pathologies ALD :  maladies cardio-vasculaires, 
respiratoires, diabète et cancers.

Toutes les informations sur
 www.ville-dunkerque.fr/sports



Les JAV vous sont proposées pour 
réaliser collectivement des actions 
d’intérêt général. Elles permettent 
d’améliorer le cadre de vie et de 
faire des connaissances  ! Le 11 juin 
de 14h à 16h, créons un potager sur 
pieds à la résidence Bournonville !

Cet aménagement d’un jardinet associera les 
enfants de l’école Lamartine et les résidents. 
Elle favorisera : la rencontre de publics  
jeunes et âgés, le travail et l’appropriation 
d’un lieu de partage d’idées.

Ginette, une sénior suractive !
Dunkerque soucieuse de ses aînés
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Dès l’âge de la retraite arrivé, elle s’est mise 
à la gymnastique pour entretenir sa forme 
physique et mentale. Chaque matin, elle est en 
mouvement soit dans ses activités bénévoles 
soit à la gym.   
Malgré un grave accident de voiture, Ginette a 
repris une activité physique adaptée proposée 
par le CCAS. En plus de la kinésithérapie, Nelly 
l’animatrice de l’atelier, lui a permis de recouvrer 
l’usage de ses jambes.

« Je lui en suis très reconnaissante et j’encourage 
chacun à venir essayer cette activité pour en 
découvrir les bienfaits au cours de 6 séances 
gratuites ! »

Pour rejoindre Ginette qui vous parlera de son 
engagement, de ses passions de lecture et 
de cinéma, renseignez-vous dans l’une des 5 
maisons de quartier de l’Aduges partenaires 
(Voir cette proposition en page 5).

À 74 ans, Ginette Stopin a exercé le métier de marinière puis endossé 
l’uniforme de la police municipale avant de terminer sa carrière en qualité 
de cheffe de police. 

PLAN CANICULE

Parce que l’isolement des 
personnes âgées vulnérables 
se renforce en période 
estivale, et qu’il devient un 
facteur de risques pour leur 
santé, la plateforme canicule 
est déclenchée.

Avec son équipe de bénévoles, du 
1er juin au 31 août, la « plateforme 
canicule » prend soin des personnes 
âgées ou isolées qui le souhaitent.

Chaque jour, un contact téléphonique  
permet de faire le point sur l’état de 
santé des séniors. Si la situation le 
nécessite, une visite à domicile est 
déclenchée.

Vous vous sentez concernés ou 
connaissez un proche qui pourrait 
l’être ? Contactez notre équipe :

•  En appelant le 
 03 28 58 93 88, 

du lundi au vendredi, 
de 9h à midi et de 14h à 17h.

•  En visitant le site 
 www.ville-dunkerque.fr en 

page d’accueil, rubrique seniors 
et laissez-vous guider pour vous 
inscrire.

Vous souhaitez devenir bénévole, 
rejoignez-nous sur la plateforme 

 jagispourdunkerque.fr !

Les Journées d’Actions Volontaires 2019

Le 12 juin de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h, rendez-vous à la résidence 
Le Rivage pour réaliser 5 murs 
végétalisés au profit des hôtes 
du lieu.

En lien avec les usagers de la Maison de 
quartier la Timonerie, vous pourrez installer 
tout ce qui sera nécessaire pour agrémenter 
la vie de la résidence. Une bonne manière 
de créer du lien social au sein du quartier.

Résidence Bournonville : 132, rue Félix Coquelle - Dunkerque

Résidence Le Rivage : 131, rue Gustave Degans - Dunkerque

Pour participer à ces actions en proposant votre aide rendez-vous à sur la plateforme :  
 www.jagispourdunkerque.fr

PHOTO
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Mai Juin

Agendas des animations, les grands rendez-vous

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

Balade urbaine  
le mardi de 13h30 à 17h
Atelier mémoire  
le mercredi de 10h à 12h
Balade canine  
chaque dernier jeudi du mois
Récup’art  
le vendredi de 14h à 16h30

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

Atelier mémoire  
le lundi de 14h30 à 16h30
Atelier tricot  
le mardi de 14h à 16h30
La généalogie 
à la portée de tous  
le jeudi de 14h à 16h30
Gym douce  
le vendredi de 9h à 10h
Récup ’Art  
le vendredi de 14h à 16h30

Agenda des animationsDunkerque soucieuse de ses ainés Le CCAS à votre service Univers culturel

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

Atelier Récup’Art 
le lundi de 9h à 11h30
Gym Séniors  
le mardi de 9h à 10h
Atelier potager ou décoration 
d’objets pour le jardin
le lundi 2 fois par mois de 14h de 16h30
Atelier Arts plastiques 
le jeudi de 9h30 à 11h30
Atelier peinture sur bois 
le jeudi de 14h à 16h30
Zumba Gold ©
le vendredi de 10h30 à 11h30

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

Créa séniors  
le lundi de 14h à 16h

Atelier mémoire  
Le mercredi de 14h30 à 16h30

Foyer logement Matthys 
19, rue Jacques-Pitillon
03 28 24 10 03

Atelier mémoire  
le jeudi de 9h30 à 11h30

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

Atelier mémoire  
le lundi de 9h30 à 11h30

Salsa   
le mardi de 14h30 à 17h

Mercredi 19 de 14h à 17h GRATUIT 
  KERMESSE FLAMANDE 

Venez passer un joyeux moment dans la convivialité et la décou-
verte des jeux anciens. Vos petits-enfants sont les bienvenus.
Maison de quartier de la Tente verte

Dimanche 2 de 14h à 17h30
 PRINTEMPS DE LA PLACE JEAN BART

Grand défilé de géants. Atelier d’exposition de géants miniatures 
en papier créés par les séniors.

Samedi 11 de 14h à 17h
 PRINTEMPS DE LA PLACE JEAN BART

Prévention des risques du quotidien. Présentation de l’atelier 
gym douce.

4€  
(sur place)

Dimanches 2 et 30 de 14h à 19h
 THE DANSANT DE L’ UNRPA 

Salle des sports du Carré de la vieille, rue du 11 -  Novembre

NOUVEAU

Vendredi 21 de 14h à 16h30
  GRANDS ET PETITS JOUONS 

GRATUIT 
 

AUX JEUX DE SOCIETE ! 
Vous voulez vous lancer un défi et jouer avec les enfants de l’école 
Sainte-Thérèse ? Moment de convivialité et de rire garanti !
Maison d’animation séniors de Dunkerque centre

Mardi 25 à 14h30 GRATUIT  
  CHANT CHORAL

La chorale Méli-Mélo composée de séniors fréquentant 
l’espace Bel air et d’enfants de l’école de la Porte-d’Eau vous 
invite à découvrir leur répertoire de chansons dynamiques.  
Un spectacle sympathique à partager et à encourager !
Maison d’animations séniors de Malo

Jeudi 27 de 14h30 à 16h30  12€ 
  ART FLORAL   

Maison d’animations séniors de la Tente verte
PASS’SÉNIOR

PAYANT

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

PASS’SÉNIOR

PAYANT PASS’SÉNIOR

PAYANT PASS’SÉNIOR

Mardi 7 de 14h à 16h  GRATUIT 
  GRANDS ET PETITS PLANTONS 
DES GRAINES DE TOURNESOL !

Résidence Bournonville

Mercredi 15 de 14h à 17h    GRATUIT 
  GRANDS ET PETITS, JOUONS ENSEMBLE

Maison de quartier de la Tente verte

Lundi 20 de 14h30 à 16h GRATUIT
  GRANDS ET PETITS, ALLONS AU POTAGER !

Résidence Le Rivage

Dimanches 5 et 19 de 14h à 19h
  THE DANSANT DE L’ UNRPA

Salle des sports du Carré-de-la-Vieille, rue du 11 - Novembre

4€  
(sur place)

Jeudi 16 de 14h30 à 16h30  12€ 
  ART FLORAL

Maison d’animations séniors de Malo
PASS’SÉNIOR

Mardi 14 - journée
  BALADE SENSORIELLE  

Au Parc Galamée de Loon-Plage, visite guidée sur la vie et  
l’histoire des abeilles à la maison de l’environnement.  
Repas : emportez votre pique-nique ou optez pour le menu à 
22 € du restaurant « Une faim de Loon ». 
Départ de la gare de Dunkerque vers 9h retour vers 18h30

3,50€
(à régler sur place)

Mardi 21 de 14h30 à 16h30 GRATUIT
  CHANTONS ENSEMBLE !

Résidence Bournonville

Vendredi 24 de 14h à 16h30 GRATUIT
  VENEZ DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE 
DUNKERQUOIS 

Marcher d’un monument à l’autre, écouter son histoire grâce 
à un guide, prendre des photos et parler de vos souvenirs.

Jeudi 20 - journée
  BRUGES, ENTRE CHOCOLAT 
ET PATRIMOINE 

Inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Bruges est le plus bel 
exemple de centre-ville médiéval 
parfaitement conservé. A pieds, vous 
pourrez admirer toute la beauté et la 
culture de cette ville inoubliable. Le 
matin nous vous proposons une visite 

libre du Musée du chocolat « Choco story ». L’après-midi balade 
touristique des canaux suivis d’un temps libre dans le centre-ville.

PASS’SÉNIOR

9€ , 35€  , 55€  
(selon les ressources)
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Tous les jours, près de chez vous

Gym adaptée
6 SÉANCES D’INITIATION GRATUITES

Maison de quartier Carré la vieille  
le vendredi de 10h30 à 11h30
Maison de quartier du Pont Loby 
le lundi de 10h30 à 11h30 
Maison de quartier du Méridien 
le jeudi de 15h30 à 16h30 
Maison de quartier du Banc Vert 
le mardi de 10h30 à 11h30

Séniors Dunkerquois 2.0 : Initiez-vous aux nouvelles technologies ! 

Juillet Août

Agendas des animations, les grands rendez-vous

Agenda des animationsDunkerque soucieuse de ses ainés Le CCAS à votre service Univers culturel

MAI
BALADE SENSORIELLE : Inscription en maisons d’animation seniors
DÉCOUVRONS LE PATRIMOINE DUNKERQUOIS : la première semaine du mois en maisons 
d’animation séniors de 9h à 12h
GRANDS ET PETITS PLANTONS DES GRAINES DE TOURNESOL ET GRANDS ET PETITS 
CHANTONS ENSEMBLE A LA RÉSIDENCE BOURNONVILLE : les lundis matin et mardis après-
midi à la Résidence Bournonville.
REPAS BRÉSILIEN : Du 27 au 31 mai de 9h à 12h en Maisons d’animation séniors.
SORTIES CULTURELLES BRUGES ET GIVERNY : du lundi 13 au vendredi 17 mai de 9h00 à 12h 
et de 14h00 à 17h, 10, rue de la Maurienne.

JUIN
GRANDS ET PETITS SORTONS AU ZOO DE LILLE : Du 3 au 14 juin en maison d’animations de 
9h à 12h. Ce tarif comprend le transport et un goûter. Vous devrez régler l’entrée au zoo (3 €) à 
l’accompagnateur dans le bus. Gratuit pour les enfants dans la limite de deux enfants par famille.

JUILLET
GRANDS ET PETITS SORTONS À LA BIBLIOTHÈQUE DES SABLES : Du 1er au 5 juillet au CCAS 
et/ou à la Maison de quartier de la Timonerie de 9h à12h et de 14h à 17h

AOÛT
GRANDS ET PETITS SORTONS À LA BIBLIOTHÈQUE DES SABLES
Du 2 au 7 août au CCAS et/ou à la Maison de quartier de la Timonerie de 9h à12h et de 14h à 17h

Pour vous inscrire

Mercredi 17 de 14h à 17h GRATUIT
  GRANDS ET PETITS, PLANTONS ENSEMBLE !

Venez jardiner avec les tous petits du multi accueil.
Maison de quartier de la Tente verte

Vendredi 19 de 14h30 à 16h30 GRATUIT
 GRANDS ET PETITS CHANTONS ENSEMBLE !

Après-midi convivial en chansons avec les enfants de la mai-
son de quartier de la Timonerie. Ambiance garantie !
Résidence Le Rivage

Jeudi 8 de 14h à 16h  
  GRANDS ET PETITS SORTONS 
À LA BIBLIOTHEQUE DES SABLES !

Vous avez envie de lire des histoires aux petits de la Maison 
de quartier de la Timonerie. Cette activité est faite pour 
vous. Cet échange sera suivi d’un goûter.
Maison de quartier de la Timonerie

• Renseignements et inscriptions dans chaque maison de quartier.
• Chaque vendredi, venez rencontrer l’animatrice informatique au CCAS ( 10 rue de la Maurienne) pour évaluer votre niveau et vous inscrire pour les cours en maison d’animation seniors.
• Prêt d’ordinateur et de tablette sur demande.

Vendredi 5 à midi
  REPAS DANSANT BRÉSILIEN

Au menu : Beignets de morue, mijoté de poisson au lait de coco, 
tarte à la noix de coco. Apéritif, vins rouge et blanc, rosée, eau 
plate et gazeuse, jus de fruits compris dans le prix.
Salle de la Concorde   

Jeudi 11 de 14h à 16h GRATUIT
  GRANDS ET PETITS SORTONS 
À LA BIBLIOTHÈQUE DES SABLES ! 

Retrouvons les petits de la Maison de quartier pour partager 
ce moment culturel suivi d’un goûter sur le sable.
Maison de quartier de la Timonerie  

23€  

Mercredi 21-journée
  GRANDS ET PETITS 
SORTONS AU ZOO DE LILLE ! 

Venez passer une journée agréable en compagnie 
de vos petits-enfants en découvrant le zoo. Cette 
balade sera suivie d’un goûter. Prévoir son pique-nique. Départ de 
la maison d’animation séniors de Malo à 8h30, retour à 17h.

13€
(par adulte )

GRATUIT
(pour les enfants)

Mercredi 28 de 14h à 17h
  GRANDS ET PETITS, JOUONS AU LOTO !

Après-midi récréatif en perspective. Qui sera le meilleur joueur ?
Maison de quartier de la Tente verte

GRATUIT  

Jeudi 22 de 14h30 à 16h30  12€ 
  ART FLORAL  

Petit jardin fleuri, miniatures et plantes vont vous enchanter.
Maison d’animation séniors de Malo

• Pour les débutants
Maison d’animation séniors - Malo 
le mardi de 9h30 à 11h30
Maison de quartier Pont Loby  
le lundi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 14h15 à 16h15
Maison de quartier Jeu de mail 
le lundi de 14h15 à 16h15
Maison de quartier Tente verte 
le jeudi de 9h30 à 11h30
Maison d’animation séniors - Malo  
le mardi de 14h15 à 16h15

Avec le concours
de la conférence
des financeurs

• Initiation tablette
Maison d’animation séniors - Malo 
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 
14h15 à 16h15
Maison de quartier Soubise 
le jeudi de 14h15 à 16h15

PASS’SÉNIOR

PASS’SÉNIOR

PASS’SÉNIOR

Jeudi 25 de 14h30 à 16h30  12€ 
 ART FLORAL  

Maison d’animation de Dunkerque centre
PASS’SÉNIOR

GRATUIT

Lundi 29
  GIVERNY, ÉCRIN DE VERDURE

ET DE CULTURE
Cet été nous vous emmenons à Giverny, 
à la limite orientale du département 
de l’Eure, en Normandie. Haut lieu de 
l’impressionnisme : Giverny est connu 
au niveau mondial grâce à Claude 
Monet qui y a peint ses séries de 
Nymphéas.  Le matin, visite du « Musée 

des impressionnistes  ». Repas libre le midi dans les différents 
établissements du village et découverte de la maison de Claude 
Monet et ses jardins classés l’après-midi. Le prix comprend le 
transport et les visites, il ne comprend pas : le repas du midi.

9€ , 35€  , 55€  
(selon les ressources)

PASS’SÉNIOR

6 SÉANCES D’INITIATION GRATUITES



Les inscriptions sont ouvertes !

Colis, passeport, banquet
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Le CCAS à votre service

Si vous avez 60 ans
ou plus cette année,
n’oubliez pas de vous inscrire 
pour bénéficier d’une des trois 
prestations offertes aux seniors.

Vous avez 60 ans, vous pouvez choisir entre 
le passeport séniors ou le banquet-spectacle 
de Noël au Kursaal. Le passeport est d’une 
valeur de 30 € (si vous êtes imposables) ou 
de 48 € (si vous n’êtes pas imposables). Il est 
valable un an. Il permet de payer différentes 
activités culturelles ou sportives jusqu’au 31 
mai 2020. (Voir ci-dessous).

Le banquet-spectacle propose en décembre 
un moment de fête avec repas et animation 
musicale dans la salle de gala du Kursaal. 
(participation de 9€ pour les personnes 
imposables)

Le colis est destiné aux personnes de 65 ans et 
plus, quelles que soient leurs ressources. Il sera 
distribué en novembre près de chez vous. 

Pour faire votre choix entre le banquet ou 
le passeport ou le colis, vous recevrez par 
courrier un formulaire à renvoyer avant le 15 

mai 2019. Si vous ne l’avez pas encore reçu 
ou si vous n’étiez pas bénéficiaire en 2018, 
contactez le service animation-séniors. 

A compter du 3 juin, vous pourrez venir retirer 
votre passeport Seniors au plus près de chez 
vous :
•  à la maison d’animation seniors de Malo  

(du 3 au 7 juin) ;
•  à la maison d’animation seniors French  

(du 11 au 14 juin) ;
•  à l’école de Musique Bizet, à Petite-Synthe 

(du 17 au 21 juin);
•  à la mairie de Rosendaël 
   (du 24 au 28 juin).

Selon les dires de ces jeunes séniors, on 
vient au cours pour se rencontrer et se 
défouler. Effectivement, la Zumba est une 
danse rythmée qui fait bouger et réaliser des 
mouvements que l’on n’a pas l’habitude de 
faire. C’est donc tout bénéfice pour la santé 
et le plaisir de se « vider la tête ».

Alors si comme elles, vous avez envie de 
vous faire plaisir rejoignez-les le vendredi de 
10 h 30 à 11 h 30 au Rivage. Inscription 30€ 
le semestre au CCAS rue de la Maurienne. 
Le pass’Seniors peut être utilisé pour régler 
l’inscription.

Les partenaires du passeport Seniors : Bateau feu, cinéma Ociné, jazz club, Kursaal, association Vu du monde, les jeunesses musicales de France, 
association des amis du musée de Dunkerque, Studio 43, Denier des écoles laïques de Rosendaël, Convivialité en France, Laac, Le château 
coquelle, Les 4 écluses, Office de tourisme, Dunes de Flandre, Odea-amcala, Sporting municipal de Petite-Synthe, Association gymnastique 
volontaire de Dunkerque, Piscine Paul Asseman, Bowling, Usdk handball, Les randonneurs du plat pays, Les randonneurs en forme , L’aduges, 
La sepm, L’association chœur de Flandre, La direction des sports et le service éducation et projets de territoire, Le conservatoire de musique 
et d’art dramatique, L’usd tennis, Association DK pulse, Association 1’PROVIST, Association APA COMPLEX, Association Choeur en Flandre.

Contact :
 03 28 58 87 10
 animation.seniors@ville-dunkerque.fr 

CCAS, 10, rue de la Maurienne
59140 Dunkerque.

Qui aime bouger fait de la Zumba !

Adelardo et Yolande Perez habitués des 
temps dansants, ont partagé leur passion 
avec les résidents de Bournonville, sous 
la houlette de Cathy l’animatrice de la 
résidence.

Au rythme des musiques latino entraînantes 
et pleines de vie, les participants font le 
plein de bonheur et de gaîté pendant les 
2 heures que dure la séance. Ce moment 
dynamique et convivial  dépayse  et crée 
une ambiance formidable. De la gym 
douce sur un air de salsa, cela vous dit ?
Alors vous pouvez les rejoindre en vous 
inscrivant dans les Maisons d’animation 
séniors. Et c’est gratuit !

Quand Cuba nous 
fait danser !

Elles sont une dizaine à participer aux séances de Zumba gold animées 
par Sandrine à la résidence Le Rivage. Dès le premier contact, on ressent 
la joie exprimée par ce groupe plein d’énergie et très sympathique. 

DÉMARCHES SOCIALES

Les services 
du CCAS se 
modernisent 
pour accueillir 
les habitants de 
Malo-les-Bains 
et Rosendaël 
dans un cadre 
plus confortable, 
accessible et connecté.

Accueil du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h sans rendez-vous et 
de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous 
(les lundis et jeudis après-midis de 
15h30 à 17h30).

Permanences à Rosendaël sans 
rendez-vous :

•  Maison de quartier de la Tente 
verte : tous les mardis de 14h à 16h.

•  EHPAD Les Charmilles : un jeudi par 
mois pour les résidents de 
14h à 15h30.

•  Maison de quartier de Rosendaël : 
tous les lundis de 9h à 11h.

Une ambiance caribéenne tous 
les mardis après-midis de la 
résidence Bournonville.



Lecture

Entourée de ses chats, c’est dans son fauteuil 
qu’elle s’évade pour rejoindre en pensées les plus 
sombres énigmes et enquêtes... Comme elle le 
dit : « c’est cela que j’aime bien... »

Elle nous propose son coup de cœur du moment. 
Paris connaît une vague de terreur. Une jeune 

secrétaire, un imam, un rappeur, un assassin, un voleur... sont retrouvés 
égorgés. Aucun lien apparent, si ce n’est un mystérieux message reçu par 
chacune des victimes quelques jours avant leur mort. 

Au 36 quai des Orfèvres, le commissaire Giovanni Dell’Orso, en pleine 
déprime, hérite de cette affaire. Pendant ce temps, des bas-fonds de Paris 
aux quartiers chics, le tueur franchit progressivement toutes les limites... 
Comment arrêter un tueur qui n’a rien à perdre ?

Univers culturel

7Supplément Magazine N°04 “ Les enfants de JEAN BART ”

Réalde LOTTE fut commerçante, assistante 
maternelle et enfin auxiliaire de vie. À 76 ans 
après une vie professionnelle bien remplie, elle 
s’adonne à son passe-temps favori : la lecture. 
On la voit souvent à la bibliothèque de Petite-
Synthe où elle emprunte ses livres et parmi ses 
favoris : les policiers.

jeudi 9 mai 2019 à 14h30
  Adieu à la nuit 

D’André Techiné avec Catherine Deneuve, 

Kacey Mottet Klein

Muriel est folle de joie de voir Alex, son 
petit-fils, qui vient passer quelques jours 
chez elle avant de partir vivre au Canada.  
Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex 
se prépare à une autre vie. Muriel, 
bouleversée, doit réagir très vite… 

jeudi 6 juin 2019 à 14h30
 La Lutte des Classes

De Michel Leclerc avec Edouard Baer, Leila 

Bekhti

Sofia et Paul emménagent dans une petite 
maison de banlieue. Elle, brillante avocate 
d’origine magrébine, a grandi dans une 
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar 
dans l’âme, cultive un manque d’ambition. 

Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils, 
Corentin, élève à l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous 
ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique 
Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l’école 
républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds ? 

jeudi 8 août 2019 à 14h30
   Les Aventures 
de Rabbi Jacob  

De Gérard Oury avec Louis de Funès, 

Henri Guybet, Claude Giraud

Revivez l’un des films cultes en version 
restaurée (image et son) ! À la suite 
d’un quiproquo, un homme d’affaires 
irascible et raciste, se retrouve 
confronté malgré lui à un règlement 
de compte entre terroristes d’un pays 
arabe. 

jeudi 4 juillet 2019 à 14h30
 Venise n’est pas en Italie 

De Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, 

Valérie Bonneton

La famille Chamodot est fantasque et 
inclassable. Quand Pauline la fille du lycée 
dont Émile est amoureux l’invite à Venise 
pour les vacances, l’adolescent est fou de 
joie. Seul problème de taille, les parents 
décident de l’accompagner avec leur 
caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique. 

Dunkerque soucieuse de ses ainés Agenda des animations Le CCAS à votre service Univers culturel

LES SEPT STIGMATES
Jean Dardi
City Editions
Septembre 2016

Les jeudis DU CINÉMA
Le studio 43 partenaire du CCAS

4,80€

Les sept stigmates,
le coup de cœur de Réalde

Chorale méli mélo

Enfants et malades d’Alzheimer : apprendre et chanter ensemble !

L’espace Bel air qui intervient auprès des malades d’Alzheimer et 
des familles, organise un récital de chant choral le 25 juin prochain 
à la Maison d’animation séniors de Malo. Ce temps fort constituera 
l’aboutissement de plusieurs mois de travail avec les élèves de CM1 
de l’école de la Porte d’eau. Lors de cette rencontre hors du commun 
où les différences s’estompent et le lien se crée, la sensibilisation des 
enfants à la maladie s’opère en douceur sans dramatisation. Pour les 
malades, chanter ensemble encourage l’entraide, la compréhension 
mutuelle et la stimulation cognitive qui sont au cœur de ce projet 
collectif. Si vous vous sentez concernés, contactez l’espace Bel air, 
56 rue hoche Dunkerque-Malo.

De mai à août 2019



Les gagnants au balcon !

Ils ont répondu au concours lancé en début d’année dans notre 
précédente édition et ont gagné un pass pour 2 personnes au jet de 
hareng du balcon de l’hôtel de ville.

Le jury a particulièrement remarqué le 
souvenir raconté dans le courrier de 
Fabienne :
<< 1980 – jeune diplômée de l’Université, 
je débarque par un beau matin du mois 
d’août, escortée par papa-maman, histoire 
de me trouver un appart’.
Originaire de la banlieue lilloise, c’est 
pour moi une véritable migration. J’ai 
20 ans et des brouettes, et je suis une 
inconditionnelle de la Fête des Louches à 
Comines, du Carnaval de Binche ou encore 
de la Fête des Fleurs, manifestation estivale 
à laquelle je participe chaque été dans mon 
village d’adoption.
Bref, me voici donc fin de l’été 80, avec 
mon beau cartable tout neuf, dans une ville 
dont tout ce que je connais, c’est qu’il y a la 
mer “pour une ex-monitrice de voile, c’est 
toi”, et une liaison quotidienne par ferry 
vers l’Angleterre – génial, pour la petite 
prof d’anglais que je suis …
Très vite, je l’avoue, je suis adoptée par mes 
élèves et par mes collègues. Et lorsqu’autour 
d’une table, un midi à la cantine, on me sort 
un “tu fais la bande avec nous dimanche ?”, 
je reste muette, tout ébaubie… Faire la 
bande ? Qu’est-ce que c’est que ça ? 
Eclat de rire des dits collègues devant 
mon air ahuri, mais il ne faut pas plus de 
quelques phrases pour que je me lance : 
“OK, va pour la bande”...
Comme j’habite un petit studio sous les 
toits place Schipman, rendez-vous est 
donné chez moi, le jour de la fameuse 
Bande de Malo. J’attends 12 collègues. 
Soit. On m’a dit de me déguiser. Soit. De 
prévoir quelques bières. Soit. Mais rien de 
plus. Et lorsqu’à 14:00 pétantes, mes 12 
partenaires de jeu débarquent, déjà, il n’y 

a plus de place dans mon studio, mais je 
comprends vite qu’avec mon joli costume 
de Minnie flambant neuf, je suis “à côté 
de la plaque”. D’abord, je ne sens pas 
les frites, moi. Et puis, je ne comprends 
rien à leur jargon... Qu’est-il donc advenu 
de mes honorables collègues profs qui 
commencent à me bombarder de ben 
“qu’est c’ça dit matante”, de “Zot’ che”, 
et de “Kletch”... et qui m’embarquent, en 
chantant à tue-tête des chansons auxquelles 
je n’entends rien du tout. Une fois sur le 
trottoir, je comprends enfin ce que c’est 
que la bande... En quelques secondes, me 
voilà embarquée, soulevée de terre – je ne 
reprendrai contact avec le sol que quelque 
30 minutes plus tard, lors d’une pause-
café – bousculée, chahutée, ivre de sons et 
d’odeurs venus d’ailleurs, en état second, 
et incapable de comprendre, ni même au 
final de profiter vraiment de cette liesse 
enivrante et étourdissante… Je n’étais 
pourtant qu’à mes premiers frissons, car le 
meilleur restait à venir : “Bon, maintenant, 
tu viens avec nous faire le rigodon ?”…

Au point où j’en étais… Avez-vous déjà vu 
un petit bouchon de liège sur des rapides 
de montagne ? Et bien, vous n’aurez dans 
ce cas aucun mal à m’imaginer Place 
Turenne ce soir de février 1981… À bout de 
force et de souffle, les premières paroles de 
chanson ayant fini par se frayer un chemin 
jusqu’à mon cerveau, j’ignorais encore que 
ce soir-là, mes chers collègues m’avaient 
inoculé le vaccin-carnaval. Dunkerquoise 
depuis lors, je n’ai plus jamais manqué un 
seul rendez-vous… >>
 
Vive le Carnaval, Vive Dunkerque !!!
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Recette :
TARTE À L’AUBERGINE

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) 9  10  5  7  6  50  / Total 851
  2) S  E  L  A  F  T  I  V  E  S
  3) L  E  N  I  L  E  S  O  L  E
  4) 50  7  25  6  75  100  / Total 708
  5) G  A  S  E  N  I  B  U  S  E
  6) C  I  R  A  S  N  E  C  A  V
  7) 7  8  9  1  5  10  / Total 388
  8) D  E  M  O  P  R  A  N  E  S
  9) N  A  S  E  D  N  O  R  E  N
  10) 1  5  2  50  10  8  / Total 903

Solution du jeux : 1) 10+7=17, 17x50=850, 6-5=1, 850+1=851 
2) Estivales - festivals - festives - vestales - fiestas... / 3) Ensoleillé - niellées 
- enlisée - éoliens - oseille... / 4) 7x100=700, 50:25=2, 700+2+6=708 
5) Baigneuses - assignée - bassinée - bineuses - nageuses... / 6) Vacanciers - 
vacances - vaccinées... / 7) 5x8=40, 40-1=39, 39x10=390, 9-7=2, 390-2=388 
8) Promenades - opérandes - méandres - modernes - pénardes... 
9) Randonnées - redonnés - adonnées - adorées - arondes... / 10) 8+10=18,     
18x50=900, 5-2=3, 900+3=903

 Recette

 Ingrédients

3  1 pâte feuilletée
3  1 aubergine moyenne
3  2 jaunes d’œuf
3  0,5 dl d’huile d’olive
3  2 dl de crème fraiche
3  75 g de gorgonzola ou fourme 

d’Ambert écrasé à la fourchette
3  Fromage râpé

•  Étaler la pâte feuilletée dans un moule 
à tarte

•  Piquer la pâte 
•  Couper l’aubergine en fines tranches
•  Disposer les tranches sur la pâte
•  Écraser à la fourchette la fourme 

d’Ambert ou le gorgonzola
•  Parsemer l’écrasé sur la préparation
•  Dans un saladier, battre les œufs, 

l’huile, la crème fraîche et le basilic, 
assaisonner

•  Verser la préparation sur la tarte
•  Répartir le fromage râpé
•  Enfourner 25 mn à 190°

Bonne dégustation !

Danièle Bachelet (Dunkerque centre), Sylviane Delestrée (Rosendaël), Jeannine Derique 
Defives, Sarah Richard et Fabienne Boulet (Malo-les Bains).


