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De vous a nous
02

Pour nous écrire
Envoyez-nous vos questions pratiques à  
lemagazine@ville-grande-synthe.fr

Suivez aussi toute l'actu sur :

Pour cette rentrée, Yves vous parle de 
la permaculture. 
  
Il est important de trouver pour 
chaque plante la bonne place. Les 
légumes sont au soleil, à l’abri des cou-
rants d’air dans une partie plane de 
votre terrain. Mais, surtout cultiver les 
espèces les mieux adaptées au 
meilleur moment (par exemple, on 
patiente jusqu'à la mi mai pour planter 
les légumes frileux tomates, cour-
gettes, aubergines, potirons…) On 
n’oublie pas de pailler le sol pour lui 
apporter de la qualité et accueillir les 
êtres vivants.  Aménagez des « cavités 
écologiques » dans votre jardin : un 
tas de pierres, de bûches…en laissant 
pousser des plantes épargnées de 

toute intervention.  Bien sûr, on bannit 
les éléments chimiques ! 
 
Ensuite, il est préférable de connaître 
sa terre. 
Prenez une poignée de terre et 
essayez d’en faire une boule. Vous n’y 
parvenez pas ? Votre terre est plutôt 
sableuse. Compacte, votre terre est 
plutôt argileuse et lourde. Un sol 
caillouteux, on y trouvera les aroma-
tiques du soleil (thym, origan, roma-
rin..). 
Plantation, semis, désherbage boule-
verse l’équilibre du sol. Aussi, on se 
limite au strict minimum. Pas de bê -
cha ge avant les plantations printaniè -
res, pas ou peu de désherbage, un 
arrosage minimum…C’est la trame de 
la permaculture !  
 
Et puis on n'oublie pas de recycler  : 
les matériaux, les produits de taille, 
graines du jardin. Il n'y a plus qu'à lais-
ser vivre et observer son jardin.

Les conseils de 
Yves le jardinier 

édito
de la rédac

Culture, sport, projets,  
démocratie participative  
mais aussi gestion des deniers  
publics sont au programme 
de ce magazine de rentrée  
que nous vous souhaitons 
la plus belle et heureuse  
possible.  
 
Bonne lecture !

 S.D

Gâteau aux noix 

 S.D

2 œufs 

1 pot de crème fraîche de 20 cl 

1 pot de sucre semoule 

 (le pot de crème sert de mesure) 
1 pot de farine  

1 pot de noix concassées (125g environ) 

1 paquet de levure chimique 
1 pincée de sel 

Mélanger les oeufs et la crème.  
 

Y ajouter le pot de sucre, mélanger.  
 

Après avoir mélangé la levure à la farine,  
les ajouter au mélange précédent.  

 
Ajoutez les noix et le sel. Mélangez le tout.  

Versez dans un moule 
 

Cuire au four 45 mn à thermostat 6/7.  

Décorez éventuellement avec des cerneaux de noix. 

  A part se manger, elle 
peut servir à autre chose. 

Le brou de noix sert à 
teinter le bois. 

 
Selon sa concentration et le nombre d’application, il 
donnera des teintes de marron clair à noir. 
 
Voici la recette :  
Cueillez les noix vertes avant qu’elles soient for-
mées, réduisez la coque en purée et versez dessus 
de l’eau bouillante. Laissez macérer 1h et passez au 
travers d’un filtre à café. N’oubliez pas de mettre des 
gants pour manipuler les noix, le brou tâche la peau. 

Une idée  
  à la noix !
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sommaire

Chères Grand-Synthoises, chers Grand-Synthois 
 
L’heure de la rentrée a sonné, cette année celle-ci sera particulière pour 
plusieurs raisons ; nous passons officiellement à la semaine des quatre 
jours dans les établissements scolaires, nous ouvrons la cantine pour les 
élèves de maternelles mais surtout nous sommes toujours contraints par 
les effets du Covid-19 et devons tout mettre en œuvre afin d’apprendre à 
vivre avec cette pandémie. 
 
Le mois de septembre est aussi traditionnellement celui de la reprise des 
activités sportives, culturelles et associatives ; celles-ci se feront autrement 
mais je souhaite ardemment que nous puissions continuer à vivre le plus 
normalement possible. 
 
Vivre le plus normalement possible, nous l’avons fait cet été, nous avons 
même « inventé », « imaginé » de nouvelles pratiques (ouverture du Pump-
track, animations sportives et mini-concerts dans les lieux publics…), de 
nouvelles animations (cinéma en plein air, trampoline…) et cela nous 
l’avons collectivement réussi. J’en veux pour preuve le formidable engoue-
ment que nous avons connu à l’Eté au Puythouck avec un taux de fréquen-
tation presque doublé par rapport à l’année dernière. 
Je suis particulièrement fier de cette réussite, j’ai, en effet, souhaité main-
tenir ces moments de détente sur notre ville car comme je le dis souvent 
l’Eté au Puythouck c’est le lieu de vacances de ceux qui ne partent pas en 
vacances. 
 
Une autre réussite, celle de la distribution dans les Maisons de Quartiers 
d’un deuxième masque de protection réutilisable ; près de 6 000 masques 
distribués depuis le 22 juillet, j’ai souhaité pouvoir vous faire bénéficier de 
la gratuité d’un deuxième masque car c’est un des éléments de protection 
indispensable afin de juguler cette pandémie. 
 
Grande-Synthe, ville dynamique cet été avec l’ouverture du Campus de la 
Réussite, avec la création d’une association des commerçants, avec le lan-
cement du projet de Maison Médicale, avec l’extension de la vélo-route. 
Grande-Synthe, ville responsable, avec la prise en compte de l’impérieuse 
nécessité de lutter contre toutes les formes d’incivilités, ce ne sera pas 
chose aisée, mais vous pouvez compter sur ma détermination et celle de 
mon équipe afin de tout mettre en œuvre pour que ces comportements 
puissent cesser : mise en place d’une brigade routière, police municipale 
de soirée, vidéo-protection mais aussi et surtout un travail de prévention 
et de pédagogie afin de sensibiliser les plus jeunes et de leur apprendre 
les bons comportements et les règles du vivre ensemble. 
Pour qu’il fasse bon vivre à Grande-Synthe. 
Pour qu’ensemble, nous inventions la ville de demain. 
Bonne rentrée à tous. 
 
 

Votre maire, 
Martial Beyaert

Identité visuelle 
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Actu
04 sept 2020

I
nspirante, innovante, ambitieuse, solidaire...Grande-Synthe a, de-
puis de nombreuses années, façonné son image. Du village de ma-
raîchers en passant par «  Usinor ville  » ou encore la ville en 

transition, un chemin immense a été parcouru, un chemin tourné vers 
le bien-être de ses habitants et le chérissement de la nature.  
 

 
 
Pour cette raison, la municipalité a souhaité que vous exprimiez vos 
perceptions, vos attentes et les valeurs qui, pour vous, font Grande-
Synthe.  
La refonte de l'identité visuelle intervient aujourd'hui pour montrer 
que la ville a changé, se renouvelle et se projette dans l'avenir. Le bla-
son qui fait l'identité de notre ville sera conservé sur les documents 
officiels et administratifs. 
Il s'agit aujourd'hui de donner « un coup de jeune » et de modernité à 
l'image de Grande-Synthe pour qu'elle brille encore plus dans le Dun-
kerquois, la région et au-delà.  
Vous êtes déjà très nombreux à vous être exprimés et nous vous en 
remercions.  
La dernière ligne droite est lancée ! Pour celles et ceux qui n'auraient 
pas encore participé, vous avez jusqu'au 6 septembre à minuit pour 
nous faire parvenir le questionnaire joint avec ce numéro de rentrée.  
 
 
 

Alors, ne tardez plus, nous avons besoin de 
vous pour construire le nouveau logo de 
Grande-Synthe. 

Son image s'est construite grâce  
aux femmes et aux hommes qui ont conduit 

à sa destinée mais aussi à chacune et à 
chacun d'entre vous, simples  

habitants et citoyens engagés pour elle. 

PARTICIPEZ à  
l'enquête Phtalates :  
Un test d'urine  
pour y voir plus clair

La ville en lien avec l'Espace 
santé du Littoral a décidé 

d'évaluer le niveau d'imprégna-
tion des Grand-Synthois.es en 
phtalates. Ce sont des substances 
chimiques qui entrent dans la 
composition de la grande majo-
rité des plastiques. Ils peuvent 
avoir des répercussions sur la 
santé.  
 
Cette étude et les résultats qui en 
découleront sont un moyen d'agir 
concrètement pour vivre mieux. 
Participez à cette enquête pour 
votre santé ! 
 
Il suffit de prendre contact avec 
l'Espace Santé du Littoral  par té-
léphone au 03 28 27 97 34.  
Cela prendra 30 minutes de votre 
temps.  S.D

 S.D

INFO MAIRIE 
Le service Droit des sols et 
commission de sécurité revoit 
ses périodes d'accueil du pu -
blic. Elles sont désormais éta -
blies comme suit : 
• Lundi/Mardi/Mercredi : après-
midi, Jeudi : toute la journée. 
• Vendredi : matin. Cet accueil 
se fera avec une prise de ren-
dez-vous préalable par télé -
phon  e ou par mail, à savoir : 
 
Service urbanisme :  
03 28 62 77 61 ou 03 28 62 77 13 
Service commission  
de sécurité : 03 28 62 77 13 
Mail : dds@ville-grande-synthe.fr
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Martial Beyaert s'y 
était engagé, la res-
tauration scolaire sera désormais 
ouverte dès septem bre aux mater-
nelles. Ce service supplémentaire en-
cadré par du personnel qualifié en-
tend permettre à tous les enfants 
grand-synthois de bénéficier d'un 
repas 100% bio et de lever des 
contraintes de 
garde du midi 
pour les 
parents. 

05sept 2020

Actu

La semaine de 4 jours

c’est parti !
La rentrée 2020 fait l'objet de toutes les 
attentions dans le contexte sanitaire que 
nous con nais sons. Tout est mis en œuvre  
pour assurer la sécurité des élèves, des ensei-
gnants et des personnels. Les locaux seront 
journalièrement désinfectés par des agents 
municipaux. Nous le savons, il faudra vivre avec le virus et donc 
prendre toutes les précautions nécessaires.  
Le mot d'ordre pour cette rentrée doit être la vigilance sereine.  
 
Voici en détail, l'organisation des temps scolaire et périscolaire 
pour cette année 2020-2021.

La cantine ouvre ses portes 
aux tout-petits

Ces deux dispositifs remplacent les 
parcours découvertes. Ils permet -
tent aux parents qui ne peuvent pas 
venir chercher leurs enfants à 16h30 
de disposer d'un mode d'accueil.  
 
- Pour les maternelles à partir de 3 
ans, l'accueil se fera de 16h30 à 18h 
les lundis, mardis, jeudis et vendre dis. 
Les enfants resteront dans leurs 
écoles respectives. 
- Pour les élémentaires, l'accueil se 
fera en maison de quartier ou dans 
l'établissement de 16h30 à 18h.  
Au programme des activités cultu-
relles, sportives et de loisirs mais 
aussi des séances d'aide aux de voirs 
pour les plus grands les lundis et 
jeudis.  
 
• Le mercredi, les enfants âgés de 4 
à 11 ans seront accueillis en maison de 
quartier de 9h à 12h (avec option 
petit-déjeuner de 8h30 à 12h) et de 
14h à 17h.  
 
Vous avez jusqu'au 30 août pour ins-
crire votre enfant via votre espa ce 
citoyen ou pour vous rendre au service 
accueil.com uniquement sur rendez-
vous. 03 28 62 77 00 (standard). 
 
 
 

Une réflexion sera engagée pour 
permettre un accueil périscolaire 
dans toutes les écoles de la ville à la 
rentrée 2021.

Depuis 2013, la commune avait ins tau -
ré un rythme de 4,5 jours d'école par 
semaine. La Direction Académique, au 
cours du premier trimestre 2020, a 
lancé une nouvelle consultation des 
conseils d'école sur l'organisation de la 
semaine scolaire. Elle avait par ailleurs 
demandé une harmonisation du temps 
scolaire sur le territoire de la commune 
ciblant la spécificité de deux groupes 
scolaires qui bénéficiaient d'un après-
midi libéré. A la majorité, les conseils 
d'école se sont exprimés pour un          
re tour à la semaine de 4 jours. 

LE PASS PÉRISCOLAIRE ET LE PLAN MERCREDI 

Les enfants reprendront le 

chemin de toutes les écoles 

maternelles et élémentaires 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

avec des horaires modifiés: 

 
• 8h35 (ouverture des portes)  

• 8h45 à 12h (démarrage des cours)  

• 13h35 (ouverture des portes)  

• 13h45 à 16h30 (démarrage des cours) 

 S.D
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BudGet
06 sept 2020

ACTION  
ECONOMIQUE

1,8% du budget 
Soutien à l'activité économique, 
commerces...

1 491 905€

GRANDS PROJETS
5 048 232€

Espace santé du littoral, serres aux fermes ur-
baines, réalisation de pistes cyclables, projet 
campus, projet de phytoépuration au Puythouck, 
rénovation du gymnase Clémenceau, travaux 
d'isolation dans les écoles, vidéo surveillance...

UN BUDGET 
ENGAGÉ
pour les grand-synthois.es

FONCTIONNEMENT : 66 513 770€
INVESTISSEMENT : 17 179 233.56€

BUDGET TOTAL
83 693 003.56€

Dans quel contexte s'inscrit ce budget 2020 ? 
Avec la crise sanitaire, nous avons dû faire face cette 
année à une temporalité différente et à des 

ajustements de dernière minute : annulations de spectacles, de ma ni fes -
tations... Ce sont par conséquent des dépenses en moins. Mais pour 
protéger les habitants contre le virus, des dépenses non prévues se sont 
ajoutées comme l'achat de masques ou de gel hydroalcoolique. Ce 
budget 2020 a beaucoup bougé.  
 
Comment qualifieriez-vous ce budget ? 
Ce budget 2020 allie responsabilité et  volonté de tracer l'avenir avec 
force. Responsabilité car notre stratégie budgétaire repose sur trois 
piliers :  la maîtrise des dépenses de fonctionnement, de notre dette, 
et sur la recherche de subventions. Je veux saluer le travail des services 
de la ville pour maintenir ce cap. Tracer l'avenir avec force car nous 
pour sui vons une po litique de grands travaux pour offrir un niveau de 
service et d'é qui pe ment le meilleur possible pour les habitants. Preuve 
en est des 10,5 millions d’euros consacrés aux dépenses d'équipement.  
 
Quels en sont les axes forts ?  
Ce budget défend la justice et le progrès social. Il entend améliorer tou -
jours plus la vie des grand-synthois.es à travers des mesures de pouvoir 
d'achat qui profitent à tout le monde  : prime vélo, réflex-énergie, 
pass'culture, tarifs de la cantine... Il s'agit également d'aider celles et ceux 
qui vivent de trop peu avec la poursuite du Minimum Social Garanti. Cette 
politique de juste redistribution, nous en faisons bénéficier nos asso cia -
tions qui font vivre notre ville.  
Ce budget offensif avec des projets structurants, qui s'inscrit au plus près 
de la vie des habitants, est une réponse locale à une situation mondiale 
particulièrement difficile. 

Benoît Cuvillier,  
adjoint délégué aux finances,  
à la jeunesse et au développement  
des territoires. 

ASSOCIATIONS

190 associations subventionnées

7 515 405.09€

3 questions à
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BudGet
CULTURE

6.9% du budget 
Saison culturelle, Ecoles de musique,  
Permeke, Médiathèque, Galerie Robespierre...

5 745 409€

SOLIDARITE

10,5% du budget 
Actions du CCAS/Financement  
du Minimum Social Garanti

8 798 681€

SECURITE

1% du budget 
Policiers municipaux  
et agents de surveillance  
de la voie publique 

828 476€

Dispositifs Réflex énergie 
et prime à l'achat d'un vélo

170 000€

SPORTS ET JEUNESSE

15.4% du budget 
Equipements sportifs, pass'sport, manifestations spor-
tives, centres de loisirs, activités pour la jeunesse...

12 879 551€

ÉDUCATION

8.3% du budget 
Entretien écoles maternelles  
et primaires, restauration scolaire, 
crèches-garderies, soutien aux 
projets et sorties pédagogiques, 
équipements numériques...

6 936 537€

SERVICES A  
LA POPULATION 

45% du budget 
Fonctionnement général des services

37 754 093.56€

POUVOIR  
D'ACHAT

AMENAGEMENT URBAIN

11,1% du budget 
Logements, éclairage public, actions 
 pour l'environnement, propreté, fleurissement...

9 258 351€
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Répondre aux enjeux de démo-
graphie des professionnels de 
santé, maintenir et attirer des 
professionnels dans des locaux 
adaptés permettant des condi-
tions de travail optimales, rompre 
avec leur isolement et répondre 
aux exigences de continuité et de 
permanence des soins pour les 
habitants sont les objectifs de ce 
projet de maison médicale. Il pré-
voit un rez-de-chaussée permet-
tant l'accueil des docteurs Joo -
mun et Ondik ainsi que deux 
internes et la pharmacie du doc-
teur Magneron. Quatre cabinets 
de consultation donc, compre-
nant salles d'attente, secrétariat 
et la pharmacie.  
 
900m2 de logements s'inséreront 
dans le projet avec 60% de T3 et 
40% de T2. Le lieu retenu  : un  
terrain de 4 730m2 à proximité 
immédiate du centre commercial 
Saint-Jacques, à l'angle de l’ave-
nue Dubedout et de la rue Pierre 
Loti.  
 
Le Bailleur Partenord Habitat 
financera la totalité de l'opération. 
La ville de Grande-Synthe se por-
tera acquéreur du rez-de-chaus-
sée qui sera loué aux profession-
nels de santé. La livraison est pré-
vue pour fin 2022.

C onstruire demain
sept 202008

 S.D

Roues 
cool !

Vos élu(e)s  
au sein du 
conseil  
communautaire
Le 10 juillet dernier, le conseil 
communautaire s'est doté d'un 
nouvel exécutif, présidé par Pa -
tri ce Vergriete avec douze vice-
président(e)s et seize con seil -
lères et conseillers délégués.  
Martial Beyaert a été élu 4e vice-
président en charge du person-
nel, de l'urbanisme réglemen-
taire et la politique de la ville.  
Nathalie Benalla devient con -
seil  lè  re déléguée à la lutte con -
tre les discriminations, Ega lité 
homme-femme et handicap.  
Benoît Cuvillier sera quant à lui 
conseiller délégué à la jeunesse 
et aux affaires européennes.  
Karine Famchon, Sylvain Mazza, 
Michèle Pinel Hattab et Jean-
Christophe Plaquet deviennent 
conseiller(ère)s communautaires. 

Une  
maison 
médicale 
à Saint-Jacques 

 S.D

A Grande-Synthe, la petite rei ne 
a le vent en poupe ! Des projets 
dédiés aux cyclistes fleurissent 
et c'est heureux pour l'environ-
nement et notre santé  : vé -
loroute, multiplication des pistes 
cyclables (400 000 € inscrits au 
budget 2020), confirmation de 
la prime pour l'achat d'un vélo. 
Ce climat «cyclophi le» plane de-
puis plusieurs an nées dans notre 
ville et s'inscrit durablement 
dans le dunkerquois. 
Désormais, tout cycliste qui se 
lancera sur l'eurovéloroute n°4 
reliant Roscoff en Bretagne à 
Kiev (Ukraine) passera par 
Gran  de-Synthe. Les travaux de 
la véloroute se sont achevés cet 
été boulevard des Fédérés. Cet 
aménagement permet de 
réduire la place de l'automobile 
et d'intégrer côté lac la vélo-
route. La ville procédera ensuite 
aux travaux Boulevard Mendès 
France, rues de Rome, de la 
Haye jusqu'à la rue de Madrid. 
Un plus :  cet axe reliera le col-
lège du Moulin et le lycée du 
Noordover. Démarrage des tra-
vaux décembre 2020, comme 
ceux réalisés par la commu-
nauté urbaine qui concerneront 
le boulevard Mendès France 
(zone entre le Stadium et le 
rond point de Décathlon), les 
rues du Lac et de la Polyclinique 
ainsi que l'allée Freinet (entre 
la rue Léon Blum et l’avenue de 
la Polyclinique). Si gna létique, 
revêtement, largeur de la voie, 
franchissement des car refours, 
tout a été pensé pour une sécu-

rité optimale.  
690 000 € investis par la com-
munauté urbaine ont permis la 
réalisation de 2,4 km de pistes 
cyclables. Au total, 4,7 km de 
véloroute passent à Grande-
Syn the ; Une aubaine pour le 
tourisme vert et en particulier 
pour le patrimoine naturel de 
notre ville !
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Construire demain

 S.D

Vous avez votre mot à dire ! La 
mu ni cipa lité a souhaité initier 

un nouveau dispositif afin d'échan -
ger avec vous sur votre quartier, sur 
les points positifs comme sur les 
points négatifs. Il s'agit d'un rendez-
vous « itinérant » avec le maire et 
l'équipe municipale qui s'organisera 
en deux temps : 
 
- Une visite dans le quartier qui s'ap-
parente à un diagnostic en mar -
chant pour identifier les probléma-
tiques et choses à améliorer.  
- Un moment d'échange sur la vie du 
quartier et une présentation des 
aménagements prévus. 
Ce moyen d'expression qui vous est 
proposé, saisissez-le pour amé liorer 
encore plus votre quotidien.  
 
1er rendez-vous est donné le 25 sep-
tembre dès 17h30 pour le quartier des 
Anciens jardiniers

Lancement  
de l'opération:  

«J'aime mon 
quartier»

Parcours de visite  
 
- Cité Moser 
- Rue du Comte Jean (jardins ouvriers) 
- Serres aux Résidences Fleuries 
- Tunnel passant sous la  D601 
- Debriefing

En  parallèle, les points rencontres 
avec les élus de quartier et techni-
ciens de la ville continuent voici les 
prochaines dates : 

Les élus de quartier à l'écoute des habitants
• Albeck, rdv à l'atrium le lundi 14 sep-
tembre à 10h 
 
• St Jacques, rdv en maison de quartier le 
mardi 8 septembre 14h 
 
• Courghain, rdv en maison de quartier le 
mercredi 23 septembre à 10h 
 
• Europe, rdv en maison de quartier le 
lundi 28 septembre à 14h 
 

• Moulin, rdv en maison de quartier le 
vendredi 11 septembre à 14h

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
prendre contact avec le Service Politique de 
la Ville, Mission Vie de Quartier 
Tél 03.28.23.66.24 
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Travaux
sept 202010

Les travaux se sont multipliés 

cet été.  

Qu'ils soient de rénova tion 

ou d'entretien, ils amé liorent 

le cadre de vie des habitants.  

Point en images sur ce qui a 

été réalisé.

Les chantiers d'été
Ce qui a changé en ville

• Rue Salvador-Allende : pose 
d'un nouveau revêtement sur la 
chaussée entre la rue Clémenceau 
et l'avenue du Général-de-Gaulle.

• Buffon : travaux d'accessibi-
lité PMR au niveau des sanitai -
res. 
 
• Espace Camus : réalisation 
d'une extension pour accueillir le 
bassin aquatique à tortues. 
 
• Réseau de chaleur : tout est 
désormais raccordé en sous ter -
rain. La prochaine phase consi s te 
à connecter le réseau aux sa ni -
taires des équipements de la ville.

• Espace Martha Desrumeaux : bar-
dage bois sur toute la façade et nouveau 
système de ventilation.

• Gymnase Clémenceau : 
remplacement du bardage  
extérieur.

• Annexe Victor-Hugo : agencement des 
locaux en cantine pour accueilllir les mater-
nelles du groupe scolaire Victor-Hugo.

• Palais du Littoral : extension de 
180 m2 pour stocker du matériel. 

• Eau potable :  
renouvellement de 1 500 
mètres de canalisation 
d'eau potable au niveau 
de la rue René-Ca rê me 
et de l'avenue de l'An -
cien-Village. 
 

 M.N

2020 mag sept.qxp_Mise en page 1  24/08/2020  11:13  Page 010



sept 2020 11
Dossier

L’évasion, c’est plus que jamais 
dans la tête, vivre des émotions, 
échapper au quotidien… C’est là 
que la culture trouve son sens. 
Aussi, pour 2020/21, la Ville 
vous propose une Saison de va-
leurs sûres et de découvertes 
ainsi que les spectacles de la 
saison passée reportés  pour 
cause de pandémie de Covid au 
printemps dernier. Il a fallu ar-
ranger les dates avec les ar -
tistes et leurs agents/équipe ; 
un casse-tête qui mérite qu’on 
profite de ce dossier pour s’in-
téresser aux coulisses, et ce 
d’autant plus que cela fait 20 
ans que la Saison existe !  
 

Attention : Il n’y aura pas de nouvelles places 
vendues pour les spectacles reportés de 2019.

P.B

20 ans 
en 2020
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12 sept 2020

Dossier

20 ans, une génération ! 

«  On reçoit aujourd’hui des 

jeunes parents qui étaient 

venus quand eux mêmes sui-

vaient…leurs parents ! » 

Ça mérite bien qu’on regar de 

dans le rétroviseur, l’occasion 

aussi de constater qu’entre tê -

tes d’affiche de variétés fran -

çai ses, cir que, musique clas si -

que, stand-up, jeune public, 

théâtre engagé… les ingré-

dients sont bien calibrés pour 

une recette qui a fait ses preu -

ves en multipliant par 6 le 

nombre d’entrées, de 3 000 à 

18 000 ! 
 

20 ans, le temps néces -

sai re pour enraciner des habi-

tudes, pour savoir qu’en 

pous    sant la porte du Palais – ou 

de la Galerie R – on vivra une 

journée plus enrichissante que 

les autres.  
Un détail qui ne trompe pas : le 

plaisir d’échan ger ses impres-

sions et même de dialoguer 

avec certains artistes qui, hu-

mains et accessibles, se mêlent 

au public dans le hall d’accueil 

du Palais.

Pour monter une programmation, le service « culture » sillonne les 
festivals réputés pour trouver son miel, repérer ce qui fait les ingré-
dients de la Saison et ce pour tous les publics. Ils ont aussi la pos-
sibilité de suivre l’évolution de compagnies déjà repérées et 
invitées dont ils connaissent la qualité du travail. Il faut alors rentrer 
et commencer à établir un brouillon de calendrier qui nécessite 
aussi une coordination au niveau régional « grand nord » pour pla-
nifier avec le plus de cohérence possible et éviter les trop nom-
breux déplacements pour les équipes et les artistes en arrangeant 
au mieux les contraintes de tout le monde. Puis vient la phase ad-
ministrative des signatures de contrats et dossiers techniques pour 
connaître leurs attentes en terme de lumière et son et de catering.

Gérer la programmation,  
 un sacré casse-tête

 
 

Le Palais, grâce à sa 
métamorphose en 2007, est 

devenu un lieu bien identifié 
par les artistes d’envergure natio-

nale et même internationale. Il faut 
dire que le niveau de prestations et 

la touche « accueil sympa et profes-
sionnel » ont été les ingrédients qui 
ont facilité cette reconnaissance. C’est 
ainsi Pascal Obispo qui a commencé 
sa tournée chez nous, histoire de 
« rôder » en conditions réelles : le « tour 
de chauffe » comme ils disent…

Avant

2020 mag sept.qxp_Mise en page 1  24/08/2020  11:13  Page 012



13sept 2020

Dossier

 
Alain Mercier, technicien lumières

Alain Mercier fait partie de l’équipe technique 
artistique au Palais avec Fidé au son le tout coor-
donné par Salem… 
« A l’époque on apprenait sur le tas alors que 
maintenant, il y a des écoles pour apprendre ces 
métiers ! Mais avec le nouveau palais, on a atteint 
un niveau de prestation reconnu par tous, même 
si certains sont plus exigeants que d’autres.  
On prépare la scène selon leurs exigences et on 
répète le jour J : c’est très physique.  
Les gros show arrivent avec leur éclairage.  
Le plus difficile, c’est quand il y a de la danse,  
du mouvement à suivre ! De plus en plus souvent, 
ils prennent la main sur la régie car ils arrivent 
avec leurs ordinateurs. Les troupes belges et 
régionales sont les plus naturelles, on vit en 
famille. On a lié des liens avec le temps et  
ils disent tous qu’ils aiment bien venir ici.  
Les canadiens quant à eux sont très carrés,  
à l’anglo-saxonne même si Québécois. 
A part l’explosion d’une lampe, je n’ai pas d’anec-
dote marquante mais j’ai des souvenirs de ren-
contres de gens qui restent accessibles comme 
Liane Foly, Bohringer, Patrick Bosso… même si 
les comiques ne sont pas les plus drôles dans le 
boulot et la nouvelle génération d’artistes est plus 
froide, distante…

La synergie entre les deux salles n’avait 
pas été envisagée pour respecter les 
conditions d’accueil permettant de pré-
server la distance mais il a été décidé 
que les spectacles où il y aura moins de 
220 places vendues pourront avoir lieu 
au théâtre (1 fauteuil sur 2) tandis qu’au 
delà, la grande salle qui sera agencée de 
façon à respecter les contraintes en vi-
gueur pour 450 spectateurs. Une solu-
tion pertinente pour rassurer à la fois le 
public et les artistes !     
 
Patientez encore quelques jours car les 
Grand-Synthois recevront le guide dans 
leur boîte aux lettres le 6 septembre !  
 
La vidéo de présentation de saison sera 
mise en ligne le 4 septembre à 19h et re-
transmise sur le Facebook de la Ville et 
via l’ASTV. 
Il sera possible de réserver à partir du 
samedi 5 septembre, 9h, au Palais du 
Littoral.

32 ans à l’ombre  
des projecteurs  
qui éclairent vos spectacles

En plus de son talent, Richard Bohringer est 
aussi un grand bonhomme tout court, acces-
sible et « normal ». Les techniciens confirment ! 

Laurent Voulzy se plie à ses fans 

Le  guide Saison chez vous le 6 sept
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Dossier
14 sept 2020

La médiation culturelle : 
donner envie  
d’avoir envie 

 

U
ne fois la programmation 
validée par l’élue déléguée à la 
culture et le maire, les contrats 

signés puis la saison annoncée, Charles 
et Hélène font la tournée des maisons 
de quartier pour parler des spectacles 
qu’ils ont vu et pourquoi ils ont eu le 
désir de vous faire profiter de ce mo-
ment d’émotion, du rire aux larmes 
parfois. Ils diffusent également un ar-
gumentaire aux enseignants en décli-
nant les aspects pé dagogiques.  
 
Leur mission  : transmettre l’intérêt, 
éveiller la curiosité, trouver les mots 

qui iront vous chercher.   
Il faut convaincre de s’ouvrir à des 
choses inconnues !  Combien de ta-
lents musicaux, avant de devenir à 
leur tour des « grands », ont fait les 
«  premières parties  », assurant le 
spec tacle avant la tête d’affiche ?  
Il a bien fallu qu’on les « découvre » 
sans savoir même qui ils étaient ! 
 
Parfois, des artistes viennent en per-
sonne. Ce fut notamment le cas 
d’Adolpha qui marqua les élèves des 
lycées des Plaines du Nord et Auto-
mobile quand elle leur raconta sa vie 
avec son parler chti. Auparavant, les 
jeunes s’étaient impliqués dans un 
travail de sensibilisation sur les vio-
lences faites aux femmes. Ils ont été 
marqués par cette rencontre forte ! 

Grande-Synthe a toujours eu à l’esprit  
de proposer une culture pour tous

20 ans de Saison ont créé une image culturelle de la ville aussi forte 
que celle de ville nature. Mais la municipalité a le souci de faire de la culture 
une richesse à la portée de tous, et d’abord des Grand-Synthois. Pour cela, elle 
pratique des tarifs bas possibles dans un équipement public et de qualité ren-
forcé par le pass’culture mis en place en 2013 et s’appuie sur la médiation cul-
turelle, la co-production avec les habitants pour inviter, impliquer les habitants.  

Le Pass culture,  
une aide pour  

ne pas renoncer  
à la culture  

 
Les pass’ durent 1 an de juin  

à juin suivant mais vous 
pouvez vous inscrire en cours 

d’année. Il faut remplir un 
dossier à Accueil point com  

et selon votre coeff. CAF, vous 
toucherez une aide de 50, 69 

ou 92€ que vous pouvez 
utiliser pour l’inscription à des 

ateliers artistiques ou des 
spectacles.  

 
Amenez bien sûr un justificatif 

de domicile, votre CI,  
et le n° CAF  

ou l’avis de non-imposition. 

 

Charles et les enseignants dans 
leur travail d’appropriation 
du spectacle. 
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Mécène pour la scène  

 
La situation des artistes était fragile 
bien avant même la Covid. La Ville a, 
dès l’origine de la Saison culturelle, dé-
veloppé une interaction entre artistes 
régionaux et grand public grâce au 
soutien à la création moyennant une 
convention allant de la simple mise à 
disposition d’un lieu à la préparation 
d’un spectacle avec une compagnie 
impliquant des habitants, des jeunes, 
des collaborations avec les autres dis-
ciplines culturelles comme l’EMAS OU 
l’école Permeke, à l’exem ple du spec-
tacle de lancement de Saison du Vent 
du Riatt.  

Ainsi, la culture amène plus qu’une 
consommation, une implication, des 
rencontres, des échanges entre c i -
toyens parfois éloignés de la scène 
mais qui ont amené leurs compé ten -
ces techniques pour scier, assembler, 
préparer des costumes … toutes les di-
mensions de la culture étant alors ac-
tivées ! 
 
La Saison n’est qu’une partie de la po-
litique culturelle puisque parallèle -
ment, les Grand-Synthois bénéficient 
de cours de qualité en danse, théâtre, 
beaux-arts ou musique dans des lieux 
accueillants à des tarifs très modiques  
avec mise à disposition du matériel 
comme les instruments de musique. 
Ainsi la scène du Palais est autant la 
leur que celle des stars.. 

Surprendre, émouvoir, c’est aussi le 
pro pre de la Galerie R. On se souvient 
du local blotti dans l’ombre de la 
médiathèque qui a fait place à l’actuel 
lieu bien identifié avec son acier cor-
ten. Là aussi, la culture a ame né de la 
vie en alternant expos i tions d’artistes 
recon nus dans diffé ren tes formes 
d’expres sion ou reliant l’art et la 
société via des sujets d’ac tualité, décli-
nant là encore grâce à la médiation, 
la volonté de faire vivre un art qui 
interpelle une fois le cheminement de 
l’artiste expliqué  ! De plus, depuis 
2017, l’art a dépassé les cadres en bois 
des musées pour aller à la rencontre 
des habitants dans leurs déplace -
ments quotidiens rythmant leur 
balade comme des parterres de fleurs 
– un art par ailleurs ! -  

sept 2020 15

Dossier

20 ans de Saison, c’est aussi une 
pensée pour ceux qui nous ont quittés 
mais dont nous gardons le souvenir de 
quelques heures passées ensemble… Idir 
et sa voix douce, Higelin et ses feu -
lements, Maurane et son tim bre apaisant, 
Manu DiBango et son souf fle énergisant, 
Guy Bedos et sa bana ne enragée…

La Semaine classique  
résonne à la  
Galerie R 

Le gala de l'EMAS prouve chaque 
année que les Grand-Synthois  

ont du talent
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CLVA 
Je m'engage !

Vous êtes membre d'une asso-
ciation grand-synthoise, alors 
engagez-vous pour le Conseil 
local de la vie associative ! 
C'est quoi ? Un conseil pour pro-
mouvoir la Vie associative, dé-
fendre ses intérêts et lui donner 
les moyens de se structurer, se 
développer. Un conseil de 20 re-
présentants (élus pour un man-
dat de 3 ans) qui se réunit 1 
fois/mois pour mettre en place 
des actions inter-associations. 
Les projets ? Label de l'engage-
ment, label éco, rallye de la ci-
toyenneté, agenda associatif... 
 
 
 
 

– LES DATES À RETENIR  – 
Maison de la citoyenneté  

 
Vendredi 4 sept : date limite de 
dépôt des candidatures  
Jeudi 10 sept, 18h : présentation 
des candidats  
Mardi 15 sept, 8h30 à 12h et 
13h30 à 18h : vote  
Vendredi 18 sept, 18h : réunion 
d'installation du CLVA 
 

Un seul représentant par association peut voter 
 
Infos : Maison de la citoyenneté,  
tél. 03 28 23 66 09.

Initiatives
sept 202016

M.N

Une nouvelle MAM  
à Grande-Synthe  
La Magie  
d'abracada'mam  
a ouvert ses portes

Blandine, Stéphanie et Marie 
se sont rassemblées pour 
créer un projet qui leur te-

nait à coeur : leur maison d'assis-
tantes ma ter nelles.  
Après quel ques mois de travaux 
pour ré no ver et adapter l'ancien -
ne Maison de quar tier des Deux-
Synthe, la Magie d’abraca da'mam 
était prê te à accueillir les enfants 
dès le 1er juillet.  
Deux cham bres, une pièce de vie 
très claire et spacieuse avec coin 
lecture, espace de jeux d'initia-
tions, tables d'activités... “Là où il 
y a des enfants, il y a de la magie”. 
C'est avec cet adage qu'elles ac-
cueillent et participent à l'épa-
nouissement des enfants. Les trois 
assistantes maternelles s'accor-
dent sur ce qui les motive dans ce 
métier: "le bonheur de voir évoluer 

les enfants au fil des jours."  
L'équi pe propose des activités 
manuel les et éducatives sur des 
thé ma tiques au fil des saisons  et 
souhaite profiter de son statut  d'a -
s  sociation grand-synthoise pour 
mettre en place des activités ludi -
ques en partenariat avec la vie as-
sociative locale.  
Si vous voulez les rencontrer, Blan -
dine, Stéphanie et Marie organisent 
une journée portes ouvertes le sa-
medi 29 août de 10h à 17h.  
 
 
• La Magie d’abracada' mam peut 

accueillir 12 enfants  
de 0 à 3 ans, de 7h à 19h,  

du lundi au vendredi  
(minimum de 25h/semaine). 

M.N

03 59 67 45 10  
mail:  

lamagiedabracadamam59@gmail.com
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2 prix 
POUR  
GRANDE-SYNTHE

Initiatives
sept 2020 17

Les commerçants de Grande-
Syn the lançaient officielle-

ment leur Union en mai dernier ; 
sous l'impulsion de Jérémy Beck 
(président de l'asso et commer-
çant grand-synthois).  
 
Accompagnée par la ville, l'initia-
tive a pour but de : "favoriser 
l'économie locale et l'animation 
de nos quartiers, apporter un 
nouveau souffle et une dyna-
mique à proximité des com-
merces pour les faire connaître 
auprès de la population".  
Dans ce sens, l'association pro-
posait  une 1ère action fin juin pla -
ce l'Abbé-Pier re au Courghain 
(voir photo ci-dessus). Côté pro-
jets, les 45 membres de l'Union 
fourmillent d’idées et son prési-
dent lance un appel à tous les  
commerçants qui voudraient les 
rejoindre.  
 
 

N'hésitez pas à contacter  
Jérémy Beck 

 au tél. 06 76 21 23 92.

M.N

Grande-Synthe
dispose d'une  

Union des 
commerçants

contre le harcèlement 
scolaire

Les jeunes engagés

1er prix académique pour 
le collège Anne-Frank 
pour la réalisation du court 
métrage “On ne s'en relève ja-
mais”.  
Les collègiens, membres de la 
chorale et du club cinéma, ont 
participé à un concours visant 
à mobiliser et à associer les 
jeunes à la lutte contre le har-
cèlement scolaire. Félicitations 
aux élèves, à toute l'équipe pé-
dagogique, en particulier Mon-
sieur Pouchele à l’origine du 
projet, pour cet engagement 
fort, pour la qualité du travail 
réalisé et pour la défense des 
valeurs de fraternité et de so-
lidarité.  
Pour visionner la vidéo, ren-
dez-vous sur la page facebook 
de la Ville.

1er prix national pour le 
lycée du Noordover pour 
la réalisation de cette affiche 
forte, engagée et particulière-
ment évocatrice. Dans le cadre 
d'une semaine de sensibilisa-
tion, les lycéens ont participé à 
un atelier de lutte contre tou -
tes les formes de harcèlement 
et discriminations, à l'issue du-
quel ils ont défini le harcèle-
ment par un mot, une image, 
et ainsi créé une affiche.  
 
“Participer à ce projet était une 
réelle opportunité pour lutter 
contre le harcèlement et en -
voyer un mes sa  ge de soutien à 
travers no tre affiche”.  
Martin Hars 1° Spécialité Arts Plastiques 
 

“Nous nous som mes 
cha cun beaucoup im -
pli qués dans la réali-
sation de ce projet en 
s'entrai dant les uns 
les autres et en parti -
cipant à chacune des 
éta pes de la réalisa-
tion : réflexion, pho-
tographie, montage, 
critiques cons truc ti -

ves et le montage final”. 
Anne-Lyse Calon  
1° Spécialité Arts Plastiques 
 
Bravo aux élèves et à toute 
l’équipe pédagogique. 

Meilleure accessibilité au permis de conduire grâce  
à l’action « feu vert pour l’emploi »

M.N
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Initiatives
sept 202018

Paul Barbu, comme tous les ma-
raîchers, est modeste et pas-
sionnant. « C’est la terre qui 

l’emporte, la météo qui gagne. On 
peut tout perdre sur une maladie ! 
Comme je suis en permaculture, on 
estime la perte à 30% à cause des  
aléas : pluie, froid, écart de tempéra-
ture entre le jour et la nuit  »...  
Pourtant, Paul en connaît des astu -
ces mais « avec les tomates, c’est un 
peu comme avec la COVID, si un pied 
est atteint, beaucoup seront foutus » 
Aussi laisse-t-il un no-tomato’s land 
pour éviter la propagation, un « ges -
te barrière » version solanacées …  
Et en plus, à cause du confinement, 
ce sont les pigeons qui se sont 
régalés de mes petits pois, je n’ai pas 
pu les récolter ! » 
 
Paul cultive 7 000 m2 en face du Pa -
lais du Littoral et a creusé un ré -
servoir d’eau de 18m3 en plus du 
forage fait par la Ville et qui amène 
aussi le fumier du club hippique.  
 
La mairie a signé une convention 
avec tous les maraîchers travaillant 
sur les champs rachetés par la Ville. 
Elle les accompagne dans leur projet 

collectif et favorise ainsi les circuits 
courts de proximité pour alimenter 
les cantines scolaires en 100% bio 
mais aussi pour que vous retrouviez 
des produits sains sur les marchés 
ou par la vente directe.   
N’hésitez pas à aller voir Paul sur 

place l’après-midi (parking au Palais 
du Littoral puis traverser le passage 
piéton de la départementale). 
 

famille des tomates

Ce qui caractérise Thérèse 
Mazouni, c'est sa bienveil-
lance, sa générosité et son 

humilité. Dès l'adolescence elle re-
joint la JOC, syndicaliste militante, 
elle a toujours été une citoyenne 
active. Son leitmotiv elle l'a appris 
de son père qui lui répétait « pour 
être heureuse dans la vie,  il faut se 
réjouir du bonheur des autres ». 
Tout au long de sa carrière et au 
sein des associations, elle s'enrichit 
de rencontres.  

Pour elle, être citoyen ce n'est pas 
s'approprier, c'est donner, aider 
l'autre à grandir pour s'en sortir.  
Aujourd'hui Thérèse est une retrai-
tée très active,  Présidente de l'as-
sociation Lugova, de la Régie de 
quar  tier, membre du CCAS, elle 
garde toute sa motivation pour ap-
porter son savoir-faire et savoir-
être aux autres.  
 
Thérèse a récemment reçu, avec 
humilité,  les insignes de chevalier 

de l'ordre national du mérite, cette 
distinction est une évidence pour 
tous ceux qui ont eu la chance de 
la cotoyer.  
Elle nous l'a promis elle n'est pas 
prête de s'arrêter, elle a encore des 
projets plein la tête !

Avec Paul Barbu,  
la permaculture prend 
racine à Grande-Synthe

P.B

Thérèse Mazouni

à aider les autres
Un engagement consacré

L.D

Paul prend les commandes le matin par sms 
pour enlèvement entre 15h et 17h  

au 07 53 58 72 69 
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Initiatives
sept 2020 19

Dépôts d'ordures sauvages, 
ro  déos, conduites dangereu -
ses... Ces actes délictu eux 

tendent malheureusement à se mul-
tiplier dans notre ville. Ils mettent 
à mal la tranquillité à laquelle cha -
cune et chacun d'entre nous a droit. 
Cette situation source d'inquié-
tudes, d'anxiété, de mécontente-
ment est légitime et demande une 
action forte et intransigeante de la 
municipalité.  
C'est ce qu'elle fait !  
 
Martial Beyaert, Maire de la ville a 
écrit cet été à tous les habitants 
pour rappeler les sanctions encou-
rues et dévoiler les actions de la 
ville pour mettre un terme à ces in-
civilités qui polluent le quotidien.  
 

Parmi les principales :  
 
- Création d'une brigade verte pour 
lutter contre les dépôts sauvages.  
- Création d'une brigade routière 
pour lutter contre les entorses au 
code de la route.   
- Développement progressif de la 
vidéo-protection pour la surveil-
lance des lieux publics et la verba-
lisation des infractions constatées.  
- Création d'une brigade de nuit 
pour mettre un terme aux incivili-
tés en soirée.  
 
Ces mesures ont un coût pour la 
collectivité tant sur le plan matériel 
que sur celui du personnel qui sera 
amené à être renforcé.  

 
Cet argent public aurait pû être 
préservé et utilisé à autre chose si 
cette minorité d'habitants respec-
tait les règles. Nous pouvons croire 
que ces mesures dissuasives et ré-
pressives pourront à terme leur 
faire comprendre que respecter 
son voisin, l'environnement ou en-
core le code de la route font partie 
du bien vivre ensemble.  
 
Car il en va de l'image de notre 
ville, il faut désormais que chacune 
et chacun prenne conscience de la 
portée de ses gestes. 

La Ville s’attaque 
aux incivilités

TROP, C'EST TROP !

S.D
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 Le temps d'un dimanche la 
plaine du Courghain se 
transformera en ferme gé -
ante. La fête paysanne est 
une belle occasion de venir 
à la rencontre des animaux 
de la basse cour et de la 
ferme mais aussi de partici-
per à des ateliers ou décou-
vrir les savoir-faire paysan.  
Ce sera aussi l'occasion de 
découvrir les produits lo -
caux, de s'asseoir le temps 
d'un conte,  ou encore s'in-
former sur les probléma-
tiques agricoles d'aujour -
d'hui et de repartir avec ses 
emplettes des bons pro -
duits du marché. 
Venez-vous immerger, en 
fa mille ou entre amis,                
le temps d'une journée, 
dans le monde paysan.

« Plaidoyer pour  
l'élevage paysan » 
en présence de Marc  
Dufumier, Emilie Jeannin, Pierre  
Wolf, Véronique Marchesseau 
Espace Santé du Littoral

• Contes pour  
petits et grands 
• Déambulation  
clownesque 
• Concert de chanson 
française satirico-réaliste

Balade à dos d'ânes 
et chevaux 
Chèvres, moutons,  
poneys 
vaches flamandes 
canards oies lapins

• Création de bombes  
de graines 
• Fabrication de produits 
domestiques 
• Découvrir les trésors  
de la nature

Ateliers

Agriculture,  
alimentation  
et pandémie 11h  
Autonomie alimentaire 
et visite des jardins  
partagés  14h  
Agriculture et change-
ment climatique 15h

Tente à parlottes 
 

Conférence 
16h 

Ferme  
Pédagogique

Fête paysanne 
Dimanche 27 septembre 
de 10h à 18h 
Plaine du  Courghain,  
bvd des Fédérés

L.D

Démonstrations
• Torréfaction 
• Maréchal-ferrant 
• Fabrication de pain 
• Métier de linier

Animations
 agri-culturelles

+ d'infos sur les conférences  

www.ville-grande-synthe.fr
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et du deux roues
Le Stadium s'est doté 
de deux nouveaux équipements 
d'exception, le skate park et le pumptrack 
venant compléter l'offre déjà existante. Déjà 
adopté par les afficionados, ces deux équipe-
ments seront au cœur d'une journée autour de 

la glisse et du vélo. Il se murmure que de 
grands noms feront le déplacement pour 
vous faire découvrir tout le potentiel des 
sports de glisse. Pour rappel, le skate park a 
été plébiscité par le conseil municipal des 
jeunes et le pumptrack par les habitants dans 
le cadre du budget participatif.

LE TEMPLE DE LA GLISSE

UNE JOURNÉE # ÇA ROULE AU STADIUM.GS  
DONT VOICI LE PROGRAMME : 
 
Samedi 26 septembre - de 9h à 17h 
• de 9h à 10h Balade en vélo 
• A partir de 10h30 Inauguration du skate park, de la plaque et 
du panneau “Claude Limousin” pour la piste cycliste, puis du 
pump track 
• de 12h30 à 15h30 Démonstration et initiations  
pour les plus jeunes (skate trottinette bmx...) 
• 16h  Remise de lots de la tombola 

Les journées du patrimoine sont l'oc-
casion de (re)découvrir en famille les 
pépites de notre ville : musées, expo, 
démonstrations, rencontres... 
Demandez le programme !

SAM. 19 SEPTEMBRE 
  
• De 9h à 12h et 14h à 17h30 
Ouverture Syndicat d'Initia tive 
 

• 11h Inauguration exposition de l'associa-
tion Mémoires de Grande-Synthe.  
Visible de 14h à 17h30 - A l'Atrium 
 
de 15h à 17h Visite guidée du jardin des 
plantes médicinales du Moulin avec Circéa  
Sur réservation. 
 
• de 14h à 17h30  
- Portes ouvertes à l'aquavivarium - Centre 
Ca mus 
- Portes ouvertes du centre Langevin : Mu-
sées de la mine, de la sidérurgie ; exposition 
« les jouets des enfants de mineurs » et ani-
mation autour du jeu. 
Portes ouvertes local des Amis des géants. 
 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 Atelier et 
exposition du Vitrail à la maison de quartier 
du Courghain. 
 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
` 
• de 9h à 12h et de 14h à 17h30  
Ouverture syndicat d'Initiative + Animations 
sur le parking du coq 
 
• A 10h et 11h Visite de l'ASTV  
Sur réservation. 

 
• de 10h à 12h et de 14h à 17h30  
Exposition de mémoire de Grande Synthe à 
l'Atrium + animations 
 
• de 10h à 12h et de 14h à 17h30  
Portes ouvertes à l'aquavivarium Centre 
Camus + Animations 
 
• de 10h à 12h et de 14h à 17h30  Portes 
ouvertes au Centre Langevin + Animations 
jeux anciens 
 
• de 14h à 17h30 Atelier et exposition du Vi-
trail à la maison de quartier du Courghain 
 
renseignements et réservations :  
Syndicat d'initiative 4 bis avenue René Carême 
Grande-Synthe  tél : 03 28 27 84 10

Journées  
du Patrimoine

L.D
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liste « Grande-Synthe en Transition »

Sélima Chabab - Sabrina Khellaf - Jean-Christophe Plaquet - Nicolas Calonne - Marie-Line Vandenbossche - Habib El Abbassi

A Grande-Synthe, il est désormais acquis que les 6 pro-
chaines années vont  s’apparenter à un long chemin de 
croix pour les habitants de notre ville.  
 
Premier défi à relever pour la majorité municipale, la gestion 
de la crise sanitaire, et autant mettre les pieds dans le plat : 
Une gestion qui flaire bon l’amateurisme où la notion de 
« proximité » répétée jusqu'à l’overdose par le maire pen-
dant sa campagne s’apparente plus à de la profonde mé-
diocrité.   
 
Un maire complétement dépassé par les évènements, tou-
jours en réaction face aux initiatives des autres maires de 
l’agglomération à l’image d’un cancre qui jette un œil sur 
la copie de son voisin de classe : Pour exemple, une distri-
bution chaotique de masques qui vire au fiasco laissant 
une partie des habitants résidant au sein de nombreux lo-
gements collectifs à la recherche d’une solution d’urgence 
ou une opération « solidaire » de distribution de colis ali-
mentaires où les critères d’éligibilité érigés par le CCAS 
ont été tout simplement bafoués sur l’autel du favoritisme.  
 
Et que dire de la gestion désastreuse de l’ouverture des 
écoles pendant cette crise sanitaire!  Plutôt une décision 
de la Communauté urbaine de Dunkerque sans aucune 
concertation avec le corps enseignant qui découvre dans 
la presse que le maire de Grande-Synthe est devenu le 
valet du Président de la CUD ce qui en dit long sur le 
niveau de décrépitude qui attend notre ville.  
 
Mais pas de panique! A défaut d’avoir des idées, notre 
maire s’attaque aux vrais problèmes de fond : le blason de 
la ville.  Et comme le disait avec talent Raymond Devos : «  
Quand je n’ai rien à dire, je veux que ça se sache ! ». Un 
maire à la communication aussi abyssale que nos fonds 
marins.  
 
Et pendant ce temps, l’adjoint aux services techniques, qui 
est au socialisme ce que le round up est à l’écologie, conti-
nue avec allégresse à déboiser la zone régionale naturelle 
du Puythouck. Tout en restant invisible sur le terrain comme 
en témoigne l’état de saleté de nos rues. On peut déjà en 
tout cas noter une précocité dans le désordre pour cette 
équipe municipale. 
 
 

Dernier fait d’armes de notre maire qui s’improvise « épicier 
de proximité », avec une augmentation du tarif journalier 
d’hébergement des résidents au sein de l’EHPAD Zélie 
Quenton de 51 euros par mois ! En ces temps de crise so-
ciale majeure, cette décision scandaleuse est une véritable 
catastrophe économique pour nos seniors et nos familles 
grand-synthoises ! 
 
Face aux crises qui s’annoncent, un maire se doit d’inter-
venir quotidiennement et d’anticiper. En effet, d’après les 
dernières prévisions liées aux conséquences du réchauf-
fement climatique, en 2050, l’ensemble de notre ville de 
Grande-Synthe sera entièrement sous les eaux ! Qu’envi-
sage le maire pour anticiper, prévenir et limiter cette ca-
tastrophe annoncée ? À défaut de nous sortir la tête de 
l'eau, notre capitaine de bord nous envoie à la noyade col-
lective avec une distribution de bouées en prime !  
 
Et même quand l’optimisme est de rigueur avec l’organi-
sation d’un cinéma en plein air,  la majorité municipale, 
nous fait la promotion de la voiture tout en nous expliquant 
qu’il faut acheter un vélo car il est presque gratuit !  
On marche sur la tête ! Le nouveau slogan du Carnaval de 
Grande-Synthe est semble t-il déjà prêt : « si t'as pas de 
bagnole t'as pas de bol ! »  
 
Nous vivons vraiment une époque formidable à Grande-
Synthe… 

22 sept 2020

Expression Libre

 Nous vivons une époque formidable !
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Féthi Riah 

liste « Ensemble pour un avenir meilleur »

Najate Belkala

 liste « Cap vers l’Union citoyenne »

Camouflé par la question crise sanitaire, le gouvernement, avec l’approbation de B. Pompili, a 
autorisé l’emploi des néonicotinoides par la filiale sucrière. Une nouvelle largesse accordée aux 
géants de la chimie, au détriment de notre santé et de la survie de nos abeilles sauvages et do-
mestiques, après le report à janvier 2022 de la sortie du glyphosate, suite au “délai de grâce“ 
de 12 mois accordé à la filière. 
 
La transition écologique ne sera rendue possible que par une révolution sociale, sociétale et 
politique, prélude à un bouleversement constitutionnel.

Texte non communiqué
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Retour en imaGes

Que ce soit en ville ou à l'été au Puythouck, tout l'été spec -
tacles et animations musicales vous invitaient à prendre le 
temps de regarder et d'écouter. 
 
L'association Blacklist installait son village urbain dans les 
quartiers de la ville. L'occasion de découvrir les cultures urbaines. 
 
Le projet « A vous d'inventer la nouvelle image de la ville » 
était lancé. Vous avez été nombreux à y participer, merci à 
tous ! 
 
L'Abeille synthoise animait des ateliers ludiques sur les 
abeilles dans le cadre de Créa'school. 
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La ville et le cinéma le Varlin ont proposé deux séances de cinéma 
en plein air en partenariat avec Radio Rencontre. 
 
Accrobranche, mini karts, châteaux gonflables,  mini golf, pétanque, 
tir à l'arc, tennis de table, sans oublier les jeux nautiques... petits et 
grands ont profité des animations de l'été  au Puythouck. 
 
Activités physiques, manuelles, de détente et de loisir, les maisons 
de quartier étaient très animées pendant la période estivale. 
 
L'association CIRCEA et l'Atelier Université populaire ont animé des 
visites à la découverte des jardins des plantes médicinales.    
 
3 110 enfants grand-synthois ont profité de la multitude d'activités 
des centres aérés cet été. 
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26 sept 2020

VIE DE LA CITÉ

aGenda

LOISIRS

 Ven 4 sept  
Présentation 

Saison 
culturelle

Ven 4 sept - 19h 
Vidéo de présentation de Saison 
A suivre sur le Facebook Ville de 
Grande-Synthe ou sur l’ASTV 
 
Sam 5 sept - à partir de 9h 
Ouverture des réservations 
au Palais du Littoral 
 
 
– Au Palais du Littoral – 
 
Sam 26 sept - 20h 
L’Ultra bal 
Spectacle d’ouverture  
de la Saison culturelle 
 
 
 

19-20 sept  
Journées du patrimoine 
En ville (voir article p. 21) 
 

7 sept - 14h à 17h 
Café de rencontre pour l’emploi 
Campus de la Réussite 
en collaboration avec les entre pri ses 
membres, Face Flandre Maritime 
 

25 sept - 17h30 
J’aime mon quartier : moment 
d’échanges de la municipalité 
avec les habitants sur la vie de 
leur quartier 
Quartier Anciens Jardiniers 
 

 SPORT

Sam 26 sept  
Journée #Ça roule au Stadium 
au Stadium 
 
• 9h à 10h Balade en vélo 
• A partir de 10h30  
Inauguration du skate park, de la plaque 
et du panneau “Claude Limousin” pour la 
piste cycliste, puis du pump track 
• 12h30 à 15h30 Démonstration  
et initiations, pour les plus jeunes 
(skate, trottinette, bmx...) 
• 16h  Remise de lots de la tombola 
 
Dim 27 sept - 10h à 18h 
Fête paysanne 
Plaine du Moulin 

Rugby - Stadium du littoral 
12 sept - 15h30  
Match amical RUDL/Hazebrouck 
 
12 sept -  17h  
Match amicalRUDL/Montmorency 
 
20 sept - 13h30  
Championnat reg. Honneur RUDL  
Seniors B/St-Omer 
 
20 sept - 15h  
Championnat reg. Honneur RUDL  
Seniors A/St Omer 
 
OGS Pêche Goujon Grand-Synthois   
13 sept - 8h30 à 11h30 
Concours individuel  
13 sept - 15h à 18h  
Concours en Américaine  
Canal de Bourbourg,  
lieu dit Carrel et Fauché 
 
Du 3 au 6 sept 
Tournoi de padel  
Complexe de tennis 

SPECTACLES

EXPOSITION
GALERIE ROBESPIERRE : 
 
Du 12 sept au 10 oct 
Anamorphose  
par le collectif Truly 
 
Sam 12 sept - 14h 
Rencontre avec le collectif Truly 
dans le cadre de l’expo Anamorphose,  
Réservation souhaitée, tout public. 
 
Sam 12 et 26 sept - 14h à 18h30 
Ouverture exceptionnelle 
Dans le cadre de l’expo Anamorphose  
 
Conte 
Dans le cadre de l’expo Anamorphose  
Mer 30 sept et sam 10 oct - 15h 
Par la Médiathèque Nelson Mandela 
Sur réservation, dès 6 ans 

15 cours, 5 jours, 7 animateurs. 
De quoi vous maintenir en forme dans 
une ambiance dynamique et convivia le 

 
Reprise des cours lundi 7 sept. à 9h 
Inscript° de  8h30 à 11h, bureau de l’AGVA 
salle des sports De bus  sy, ensuite aux 
jours et heures de cours. 
 
Rens. 03 28 25 03 81 de 8h à 10h

Kids Zumba  
1ere section enfants jusque 7 ans  

de 9h à 10h 
2e section enfants à partir de 8 ans  

de 14h à 15h 
salle des sports Chabrier  

Adhésion 35 euros par enfant. 
Rens. 07 71 87 71 07 ou 06 21 39 51 50

ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE ADULTES

INFO  
MARCHÉ  
DU JEUDI 
 
Les travaux de 

voierie étant terminés, le marché du 
jeudi reprend sa place avenue Dube-
dout à partir du 1er septembre. 
 

2020 mag sept.qxp_Mise en page 1  24/08/2020  11:13  Page 026



VARLIN
AGENDA Cinéma Le Varlin, rue D. Papin 

cinemalevarlin@gmail.com - www.cinemalevarlin.fr 
Renseignements : 03 28 21 81 55 
  
Tarif plein : 5,50€ Tarif réduit : 3,80€ Séance 3D : 
supplément 2€ 

28/05 Gaëtan Barbier, 84 ans 
29/05 Eric-Claude Pomart, 48 ans 
29/05 André Parent, 79 ans 
30/05 Claude Vasseur, 76 ans 
30/05 Lucette Billin, veuve Wauthier, 79 ans 
31/05 Claude Marousé, 69 ans 
6/06 Philippe Depaepe, 60 ans 
9/06 René Mondot, 84 ans 
11/06 Irène Skrzypczak, veuve Gornik, 79 ans 
12/06 Nelly Barbary, veuve Butin, 88 ans 
15/06 Francis Dequeker, 63 ans 
15/06 Wladyslaw Piotrowski, 79 ans 
18/06 Christiane Debavelaere, 73 ans 
20/06 Albert Buckman, 70 ans 
23/06 Gérard Sailly, 56 ans 
23/06 Gisèle Julien, veuve Hamiau, 94 ans 
1/07 Wladislawa Lason, veuve Gorka, 78 ans 
2/07 Olivier Gokelaere, 57 ans 
2/07 Lahcen Khadri, 71 ans 
3/07 Marie Astride Binti,  
veuve Massoudi, 67 ans 
4/07 Mounira Grira, veuve Riahi, 68 ans 
8/07 Jean De Lys, 79 ans 
8/07 Jean-Marie Duez, 87 ans 
9/07 Bernadette Vannobel, veuve Mabille, 
86 ans 
9/07 Brahim Ragad, 88 ans 
14/07 Christian Wargnier, 74 ans 
19/07 Abdelkader Romana, 87 ans 
20/07 Josiane Bellet, épouse Scharre, 88 ans 
22/07 Lahcen Khouya, 69 ans 
22/07 Ahmid Naim, 69 ans 
24/07Jean-Pierre Durut, 68 ans 
30/07 Jean-Marie Delelo, 69 ans 
30/07 Jean-Pierre François, 71 ans 
3/08 René Singier, 80 ans 
6/08 Güllü Arici, épouse Gör, 74 ans  

Décès

aGenda
sept 2020 27

État-civil

20/06 Céline Luchier et Alexis Patou 
20/06 Samia Lazaar et Mounir Saada 
11/07 Emilie Le Bris et Larry Prevot 
1/08 Emilie Desquiens et Cyrille Laurent

18/05 Selma Ferkous 
24/05 Séphora Serrurier 
25/05 Ibrahim Madi 
30/05 Suleiman Zaïbet 
01/06 Lucas Boorée 
02/06 Zayneb Ait Ba Ali 
03/06 Mohamed Belarbi 
05/06 Mohamed Toualbia 
06/06 Kassim Gallal 
06/06 Zaynab Elageli 
08/06 Sofia Smiri 
09/06 Kayden Willems 
12/06 Yluna Micek Malézieux 
13/06 Assil Guerrouj 
14/06 Jaimie Lefebvre 
15/06 Milo Guilbert 
16/06 Constance Bossart 

16/06 Marya Djera 
16/06 Salman Bahadi 
18/06 Alia Duminil 
19/06 Mohamed Ouedarbi 
19/06 Syana Hayat 
22/06 Alexandre Josson 
22/06 Aya Essaidi 
24/06 Thanina Belkhelouat 
24/06 Nayla Rahouhi 
26/06 Hana Malfi 
27/06 Nolan Dhondt 
27/06 Abby Behague 
27/06 Mélina Boidin 
30/06 Salomé Allentin 
01/07 Elyas Habbabi 
04/07 Caleb Mahieux 
04/07 Maëlle Feukouo 

06/07 Lya Dupont 
08/07 Acacio De Lima-Sousa 
11/07 Julien Martinez 
12/07 Aaliyah Becuwe 
13/07 Lina Bouthim 
15/07 Rimane Guenchi 
15/07 Ernest Lenoir 
17/07 Iris Demeulenaere 
20/07 Jilène-Amina Serbout 
22/07 Amine Lemaire 
22/07 Théo Comblez 
23/07 Ismaël Lheureux 
27/07 Assia Zahi 
28/07 Maria Jennequin 
29/07 Mélina Azizi 
29/07 Emir Ben Sfia 
30/07 Badis Moussous 

Mariages

Naissances
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