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l’entretien qu’ils demandent au début
de leur jeune âge et puis surtout l’emplacement, on tient compte du voisinage tant pour le développement racinaire, que pour les branches susceptibles
de dépasser.

de la rédac
Les Restos ont besoin de vous !
Cet appel lancé doit permettre
de créer une armée d'enfoirés,
ici à Grande-Synthe pour faire vivre
la solidarité. Des bénévoles nous en
parlent. Ce magazine aux thèmes
engagés fera la part belle à la petite
reine, à la Polyclinique qui continue
sa mue et à des expériences écologiques et économiques menées
par des habitants. Autre sujet qui
appelle à une mobilisation sans
faille, les violences faites aux
femmes.
Bonne lecture !

Les conseils de
Yves le jardinier
Comme chaque année en novembre,
nos compagnons de bois vêtus, nous
taquinent avec leurs feuilles qui tombent. Et bien sûr, pas toujours au bon
endroit…
Mais bon, petit désagrément pour
grands services. Avec les feuilles on
réalise paillage, compostage, abris
pour une multitude d’insectes utiles au
jardin.
Ces arbres nous rendent tant de services en se transformant en brise vent,
ombrelle ou parapluie, apport d’oxygène ou de fraicheur…
Venons-en aux plantations. Il faut prendre en considération leur âge adulte,

Retenons qu’ils sont aussi « arbresgîtes » pour le monde des petits
animaux. Par exemple pour des dizaines d’espèces de chauves-souris.
Celles-ci sont protégées et sont des
alliées de premier plan pour cette
nature qui nous entoure (boisements,
jardins, vergers, espaces verts et de nature, prairies, forêts….). Elles ont besoin
d’un réseau d’arbres gîtes pour hiberner
de novembre à mars et pour se reproduire, de mai à août. Leurs arbres
préférés : chênes, hêtres, platanes, frênes, chataigniers, robiniers, mais également tilleuls, marronniers, saules, érables, fruitiers et plus rarement le pin sylvestre, le cèdre, le séquoia... S.D
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Gâteau au potiron

potiron

4 personnes

s
500 g de potiron-2 sachet
illévan
m
Rhu
illévan
de sucre
de sucre1 sachet de levure-200 g
4 oeufs-200 g de farine

Dans un premier temps,
es.
couper le potiron en petits cub

serole
Ensuite les mettre dans une cas
de sucre vanillé
avec 1 c à soupe d'eau et 1 sachet
s doux.
et mettre à couvert sur feu trè
oeufs, le sucre,
Pendant ce temps, battre les
la levure, la farine et le rhum.
Une fois votre potiron cuit
20 min.),
(il faut compter à peu près 15-

ette,
écraser, le potiron à la fourch
langer à la pâte.
et laisser refroidir avant de mé
et cuire pendant 40 min
Préchauffer votre four à 180°
nutes.
en surveillant au bout de 30 mi

Le potiron, légume star de
l'hiver, possède des vertus
digestives et favoriserait l'absorption des nutriments. Préparé en
velouté, en gratin ou en purée, il
renforce nos défenses immunitaires en
période de grand froid. Outre la chair
du potiron, il est également conseillé
d'utiliser les graines oléagineuses contenues dans le fruit. Extraites de la chair,
séchées puis grillées à la poêle ou au
four sur du papier de cuisson, elles sont
très goûteuses incorporées dans une
salade verte. S.D
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Martial Beyaert

Maire de Grande-Synthe
Vice-président de la CUD

Chères Grand-Synthoises, chers Grand-Synthois,
Je ne peux pas commencer cet édito sans rendre hommage à Samuel PATY,
ce professeur d’Histoire-Géographie lâchement assassiné par des incultes extrémistes à Conflans-Sainte-Honorine.
Ce professeur enseignait la tolérance, le vivre ensemble, l’esprit critique,
l’éducation civique, c’était selon ses élèves « un prof qui donnait envie
d’apprendre » …
« Lorsque l’on n’apprend pas l’Histoire, on laisse raconter des histoires qui
finissent par faire des histoires », j’ai été extrêmement touché par ses paroles
de Rachid BENZINE, enseignant et romancier, le lendemain de ce drame.
Lorsque l’on attaque un professeur, on attaque la République, on attaque la
liberté et cela nous ne pourrons jamais l’accepter.
J’ai pu adresser au nom de l’ensemble des Grand-Synthoises et des GrandSynthois mes plus sincères condoléances à la famille, aux collègues et proches
de Samuel PATY, comme nous avons pu ensemble lui rendre hommage le
mercredi 21 octobre en respectant une minute de silence sur le parvis de la
Maison Communale.
Nous vivons une période anxiogène, la pandémie de COVID-19 continue sa
progression, nous devons impérativement tout mettre en œuvre afin de la
ralentir ; pour cela, il convient de prendre des mesures, certes difficiles, mais
indispensables afin d’envisager de pouvoir prochainement revivre normalement.
Ainsi, j’ai pris, en parfait accord avec mes collègues maires du territoire communautaire, la décision d’annuler le repas de fin d’année pour les séniors, la
tenue de Saint Eloi Expo, la Féérie de Noël, les cérémonies de vœux à la
population et au personnel, et enfin les festivités carnavalesques.
C’est le cœur lourd que j’ai pris ces décisions, vous connaissez ma nature
conviviale et mon appétence pour ces moments de rencontres et de partages.
Mais, en responsabilité, afin d’assurer la santé publique, il est de mon devoir
de prendre ces décisions.
Pour autant, nous devons continuer à vivre, la ville doit continuer à s’illuminer
pour les fêtes de fin d’année, les enfants, nos enfants doivent avoir les yeux
qui brillent, les adultes doivent pouvoir se retrouver et partager.
Ainsi, j’ai pris la décision d’organiser sur le parvis de la Maison Communale un
moment de festivité ouvert à tous, dans le respect de la jauge en vigueur et
des gestes barrières.
La cérémonie des vœux se tiendra sous une forme différente, elle sera
télévisée et visible sur les réseaux sociaux, l’esprit de carnaval sera maintenu,
nous travaillerons avec les associations carnavalesques afin que puisse
perdurer l’esprit de carnaval.
Prenez soin de vous.
Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de mon équipe.
Votre maire,
Martial Beyaert

04

Actu
nov 2020

À Grande-Synthe,

les Cultures urbaines

ont désormais leur école

A

près une multitude de projets
dans les maisons de quartier,
les écoles, et en ville avec les
villages urbains, est né le Club
Blacklist "L'école des cultures urbaines" à Grande-Synthe. Créé par l'association grand-synthoise Blacklist, qui
a à cœur la valorisation de la culture
hip-hop et la richesse de ses différentes formes d’expression, l'ambition
est de regrouper les sports et cultures urbaines au
sein d’un lieu
unique.

• Lundi parkour/mardi workout/
jeudi danse hip-hop breakdance/
vendredi freestyle foot.
18h à 19h les 8-12 ans/19h à 20h les
13-17 ans/20h à 21h les adultes.

Break Hip-hop,
freestyle football,
workout, par kour , voici l’ens e m b l e
des disciplines proposées.
L'école des cultures urbaines est accessible à tous à partir de 4 ans. Encadrée par des professionnels, de
l’éveil aux cours pour adultes, chaque
session a été pensée en fonction de
l’âge et du niveau pour une évolution
dans les meilleures conditions.

Beaucoup plus que du sport
A l'école des cultures urbaines, on
enseigne du sport mais pas que ! On
sensibilise, on éduque, on parle
d'unité, d'entraide, de dépassement
de soi, de persévérance, de développement personnel; on y enseigne des
valeurs. “Les cultures urbaines, cela
reste un outil pour accompagner les
jeunes dans leurs projets scolaires ou
professionnels, l'association est aussi
là pour ça. Les orienter vers d'autres
associations et services du territoire.
Notre travail sportif, culturel, social
doit amener les jeunes vers d'autres
horizons.”, souligne Amina Amroussi,
présidente du Club Blacklist. Pour
vous inscrire, il vous suffit d'envoyer
un mail à l’adresse : booking.blacklist@gmail.com en mentionnant le(s)
nom(s) et prénom(s) du/des pratiquant(s) + leur âge. Le 1er cours d'essai est gratuit ! M.N
Workout : mélange de gym et de musculation
pour réaliser des figures de force, souplesse
et équilibre en extérieur.
Parkour : mouvements rapides et agiles
pour franchir des obstacles urbains.

• Dimanche éveil 10h à 11h (pour les
4-7 ans)

Conseil Municipal Jeunes :
une nouvelle équipe en place
Le Conseil Municipal des Jeunes a élu le mercredi 14 octobre son représentant.
Lamia Bouali (élève de 2nde au Lycée du Noordover) devient la Maire du CMJ pour
un mandat de deux ans. L'ensemble du CMJ souhaite travailler sur les
thématiques suivantes : lutte contre le harcèlement scolaire, lutte contre les discriminations, développement durable et intergénérationalité. Rappelons que le
CMJ offre aux jeunes la possibilité de s’impliquer dans la vie de la collectivité, de
s’initier à la citoyenneté et à la démocratie, d'élaborer et mener des projets et des
actions.
M.N
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Campus parentalité : la réussite éducative à portée de clics et gratuite !
Campus parentalité est une plateforme numérique qui propose des contenus éducatifs pour accompagner les familles
et faire progresser chaque enfant. Campus parentalité regroupe une sélection de contenus éducatifs conçus par les
Éditions Nathan, Bordas et le Robert pour vos enfants et ados
avec : un soutien scolaire du CP à la Terminale, des romans
jeunesse, les dictionnaires encyclopédiques, des cahiers d'activités, des fiches et des guides. La municipalité, dans le cadre
de Campus de la réussite a décidé d'offrir à toutes les familles
Grand-Synthoises un accès gratuit à cet outil éducatif. En tant
que parent, suivez les progrès de vos enfants et ados via votre
tableau de bord. Vous aurez également accès à des guides parentaux comportant de nombreux conseils éducatifs. M.N

Pour en bénéficier, rendez-vous directement au Campus
de la Réussite, 6 boulevard des Fédérés à Grande-Synthe.

Brèves
COUP DE POUCE POUR PASSER LE

Le principe est simple : la municipalité finance à 100% la formation de
"base" du BAFA pour des jeunes
Grand-Synthois en échange d'heures
de bénévolat. Le dispositif s'adresse
aux Grand-Synthois âgés de 16 ans.
Il suffit d'être disponible sur des
temps périscolaires ou les mercredis
ou encore pendant les vacances scolaires.
Le bénévolat s'effectue au sein des
ACM de la ville en animation.
Pour s'inscrire dans la démarche :
rendez-vous au PIJ à l'Atrium ou sur
le site Internet de la Ville pour remplir en ligne le formulaire d'inscription (Ville au quotidien/Jeunesse/
Point information jeunesse). M.N
Seuls frais pour le bénéficiaire :
la restauration du midi.

Elections :
réorganisation des
bureaux de vote

Le fonctionnement d’un bureau de
vote est régi par le code électoral.
Chaque commune est divisée, par
arrêté préfectoral, en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre
d'électeurs. Afin de faciliter le bon
déroulement des opérations électorales, la préfecture demande de ne
pas excéder le nombre de 1 000
électeurs inscrits par bureau. La Ville
a donc procédé à la création de trois
nouveaux bureaux de vote.
Le nouveau découpage électoral entraine des modifications de lieu de
vote pour certains électeurs. Si vous
êtes concernés par ce redécoupage,
vous recevrez une nouvelle carte
électorale sur laquelle sera mentionnée votre nouveau bureau de vote.

Dès le 20 novembre, les trois logos
vous seront dévoilés.
Vous aurez alors jusqu'au 13 décembre pour voter dans vos maisons de
quartier, à la maison de la citoyenneté, en mairie, en remplissant un
formulaire en ligne sur le site internet
www.ville-grande-synthe.fr.
Un vote en ligne sera également
créé. M.N

Les dates clés :
- 20 novembre :
dévoilement des 3 logos.
- Du 20 novembre
au 13 décembre : vote
C’est vous qui décidez !

Pour tout renseignement, rendezvous en mairie au Service Elections.
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UNE NOUVELLE POLYCLINIQUE

R

énovation thermique, mise en
place d'outils numériques, embellissement intérieur, diversification de l'offre de soins...
La Polyclinique est indéniablement
entrée dans une nouvelle ère. 45 ans
après sa construction, qui avait été
obtenue après un long et âpre combat, la Poly' n'a rien perdu de sa finalité originelle : rendre les soins accessibles et proches des habitants. Elle
s'affirme comme l'établissement de
santé de référence à l'ouest du territoire dunkerquois.
Cécile GOZE, Directrice de l'établissement nous en parle.
La métamorphose
La métamorphose de la Poly' est parfaitement visible : l'extension en bois
qui fait face à l'entrée accueillera
l'unité de soins de longue durée
(USLD) de 90 lits, l'enveloppe du bâtiment se couvre d'une isolation et
d'un bardage, les menuiseries sont
remplacées, des services comme la
radiologie ont subi des travaux de
peinture, d'agencement qui les embellissent, l'intégralité du 1er étage est
complétement réaménagée pour une
prise en charge optimale des patients....

Depuis 2014, nous menons des actions de modernisation constante.

Ce chantier colossal
et exigeant se terminera
à la fin de l'année pour la
partie intérieure et fin
mars pour l'extérieur.
Une Poly' en phase avec son temps
La Poly' s'inscrit aussi dans un enjeu
majeur de société : la préservation de
notre planète. Chauffée jusqu'alors à
100% par l'énergie électrique, elle
sera connectée au réseau de chaleur
et reliée à l'énergie solaire grâce à
l'installation de panneaux photovoltaïques (partie USLD). Une économie
de 50% sur nos factures est attendue.
L'heure du numérique a sonné ! Informatisation des dossiers, dictée numérique, transmission des examens
au médecin traitant par messagerie
sécurisée, accès web pour les patients à leurs résultats, borne numérique à l'entrée pour donner les raisons
de sa venue et être orienté rapidement... autant d'outils qui font gagner
du temps et gagner en efficacité.
Autre choix déterminant, nous livre
Madame Gozé : ouvrir la Poly' à des
partenaires privés comme ce fut le
cas avec le Point Vision. Nous mettons à disposition les locaux avec
comme exigence de ne pas pratiquer
des dépassements d'honoraires pour

préserver nos valeurs de solidarité et
d'accessibilité pour tous.
Par ailleurs, nous avons fait le choix
d'affirmer notre établissement comme pôle d'excellence dans la prise en
charge de la personne âgée. S.D

mpétences, ité +
Toujours + de+co
fonctionnal
de
+ de confort
de modernité qui profitent à tous
+ de services

LES TRAVAUX
EN CHIFFRES
Coût global :
Subventions :

17 M€

• Région-Europe (FEDER) : 1,8 M€
• Département : 500 000€
La ville supporte
les garanties d'emprunt.

RAPPELONS
QUE
La Poly' est un établissement privé à but non
lucratif géré par une association et dont siègent
dans son conseil d'administration des représentants de la ville, au premier rang duquel le maire,
Martial Beyaert.
L'offre de soins : Médecine polyvalente à orientation : Cardiologie, Pneumologie, Gastroentérologie, Radiologie, Sommeil, Mémoire/Gériatrie,
Endocrinologie, Soins palliatifs, Soins de suite et
de réadaptation, Soins de longue durée sans
oublier les urgences 03 28 58 60 60.
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Douce France, quand l'écologie remplace

“N

otre maison brûle et
nous regardons ailleurs
». Telle était la première
phrase de Jacques Chirac, lors de
son discours au 4e Sommet de la
Terre, en 2002.
20 ans plus tard, les choses n’ont
pas changé. Et aujourd’hui plus que
jamais, il nous faut éteindre l'incendie que nous avons nous-mêmes
provoqué.
Les récents bouleversements vécus
à l’échelle mondiale, tels que le ré-

chauffement climatique ou
plus récemment la pandémie de COVID-19, ont
amené à une prise de
conscience globale des effets néfastes de nos modes de consommation.
Premières victimes : les
jeunes, dont l'avenir est directement impacté. Des
jeunes, par ailleurs de plus
en plus nombreux à s’interroger et à se renseigner
sur les actions menées afin
de mieux concilier Nature
et vie humaine. C’est cette
mobilisation de la jeunesse
qui est mise à l’honneur
dans Douce France, le film
réalisé par Geoffrey Couanon. On y suit en effet les
aventures d’une bande
d’adolescents, originaires
de Seine-Saint-Denis et
qui enquêtent sur la construction dans leur région d’un gigantesque centre commercial :
Europacity. Problème : ce projet
ambitieux implique de bétonner
des terres agricoles particulièrement fertiles. Le film interroge ainsi
directement notre relation avec
notre territoire et les moyens que
nous pouvons mettre en oeuvre, à
notre échelle, pour changer les
choses.

l'inconscience
Bientôt, un débat
pour en parler
Le film ayant pour but de susciter les
réactions, il vous sera proposé, à l'issue de la projection, un débat, où
chacun pourra librement poser des
questions et donner votre opinion.
Parmi les intervenants, nous, lycéens
du Noordover, avec, et malgré notre
âge, des avis parfois très tranchés
sur la question. Une occasion de
confronter les générations et d’avancer ensemble sur une réflexion écologique, à la fois commune et particulière. « On n’est jamais trop petit
pour faire une différence ». Cette
phrase, signée Greta Thunberg, intervient des années après les propos
tenus par Jacques Chirac. Pourtant,
derrière les paroles, la même
urgence. Ce qui pose une dernière
question : Douce France ne sera-t-il
pour vous qu’un divertissement, ou
vous donnera-t-il les clés pour faire
entendre votre voix et agir ?

Le débat prévu initialement le 12 novembre est annulé en raison des mesures de
couvre-feu. Une date sera communiquée
ultérieurement.
Cette page a été rédigée par les élèves du
Noordover.
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Grande-Synthe

toujours en tête
Après avoir initié
il y a 8 ans le salon
du vélo pour remettre
ce moyen de
locomotion en avant,
installé des
attache-vélo partout
en ville, mis en place
une aide à l’achat,
et alors que s’achèvent
les tronçons manquants
pour traverser la
commune d’est en ouest
sur la vélo route européenne Roscoff/Kiev, le
service des sports vous
propose de lever, pour
certains, le premier
obstacle : apprendre
ou réapprendre
le vélo.

du sprint

P.B

La roue tourne : retour en grâce du vélo

A

lors que les capteurs installés sur
la véloroute ont enregistré une
augmentation sensible du trafic dès le
déconfinement, la Communauté
urbaine s’est donnée 10 ans pour
doubler l’usage du vélo et faire du
Dunkerquois une agglo où il est plus
facile et agréable de se déplacer à bicyclette.
Cet automne, elle a donc confié une
étude à la Maison de l’Environnement
visant à poser les bases et axes forts
pour faire du Dunkerquois une agglomération « vélo friendly » en analysant
les choses à améliorer, à ajouter, pour
qu’on change de braquet. Les con-

clusions seront présentées en conseil
communautaire en fin d’année.
Pour faire cette enquête, il y eut des
stands à l’occasion d’événements de
loisirs ou sportifs sur le territoire pour
que chacun apporte ses idées ainsi
qu’un site internet pour donner son
avis ou plus, remplir un questionnaire
fouillé. Au final, plus de 1 500
personnes ont participé à cette
enquête.
« Il est très important que tous les
types d’usagers soient écoutés, pas
seulement les plus mordus mais
surtout, ceux qui, cyclistes de loisirs, ne

poussent à ce jour pas la logique dans
leurs déplacements quotidiens et
parfois de courte distance qui nous intéressent » souligne Réjane, en charge
de l’enquête.

Construire demain 09

Des premiers tours de roue

nov 2020

à la remise en selle

I

l vous suffit de vous inscrire dans le
hall de la mairie au programme « Tous
en forme » - qui, au passage, vous
donnera accès à beaucoup d’autres activités pour votre bien-être – .
Deux animateurs vous donnent rendezvous pour maitriser le vélo en quelques
séances à la salle Chabrier les mardis et
jeudis après-midis de 14h à 15h. Bien
sûr, un vélo vous sera prêté. (3
pers./séance). Parmi les 3 500 dossiers
analysés à la CUD, plus de 400 comprennent une demande d’aide pour réapprendre ; signe de la pertinence de
cette proposition !
Ensuite, une fois les bases acquises, le
temps de choisir un vélo et de déposer
un dossier pour une aide, des sorties
en groupe encadrées seront proposées
pour prendre confiance. Ainsi, déjà,
dans les grandes villes, on constate la
création de groupes informels pour ne
plus faire de vélo seul. Enfin, il est envisagé d’enchaîner sur des ateliers d’apprentissage de réparations de base.

La véloroute :

Parcourir la côte du plat pays
avant de faire cap à l’ouest !

10,70€, inscription au Accueilpoint com

L’aide à l’achat continue
Depuis 2017, plus de 2200 dossiers de demande ont été reçus en mairie dont
800 depuis mai dernier. Pour rappel, la Ville prend en charge 50% de l’achat
jusqu’au plafond de 200€ par vélo.
Vous pouvez remplir un dossier CUD mais le vélo doit avoir été acheté sur le
territoire communautaire. 13% des dossiers y sont grand-synthois, ce qui correspond à notre part dans la population.
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/mobilitéettransport/

“Grâce à l’aide de la Ville, on a opté pour
des vélos électriques (VAE)”. Alors qu’ils
représentent déjà la moitié des ventes en
Belgique, les VAE restent rares car chers mais
« ouvrent de nouveaux horizons »,
c’est ce que résume Philippe qui,
approchant la soixantaine, ne rechigne
plus aux côtes ni au vent.
“Avec mon épouse, on s’évade en repoussant
les limites du vélo classique, sans être des
champions ! Mais attention, il faut prendre de la
qualité pour ne pas être déçu. On arrive à faire
jusqu’à 90 km par jour ! Depuis l’achat il y a 4
mois, on a fait 2 000 km. Au quotidien, je m’en
sers pour les courses. J’ai un panier et des sacoches. Je ne prends la voiture qu’en cas de
pluie. Il faut en tenir compte dans l’amortissement de l’achat ! Je remercie la ville de son aide
et suis heureux de témoigner ”, insiste Philippe.

S

ur les 53 km de la limite
Nord/Pas de Calais à la frontière belge, 90% sont opérationnels et l’ensemble sera fini pour
l’été prochain, une fois les derniers tronçons achevés (voie
verte rue du lac, Bd MendesFrance), Gravelines (quai Ouest)
et Grand-Fort-Philippe ainsi que
la connexion avec Bergues aux
4-écluses.
1 500 km de parcours cyclable
permettent aussi de découvrir les
richesses d’un territoire diversifié
rythmés par 50 phares (dont 8 à
visiter) qui s’étend jusque Roscoff, en Bretagne, des paysages
inspirants et pour reprendre des
forces, une gastronomie associant terre et mer !

Consultez le site internet
dédié plein
de bonnes idées !

lavelomaritime.fr
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L’EMAS à l’heure

des masques
P

our jouer de la trompette, doiton faire un trou dans son
masque ? Comment s’est adaptée l’école de musique à cette
contrainte ? Rencontre avec Hervé
Lavenne, directeur de l’Emas.

cieuses, idéales pour cette famille d’instrument où l’on recommande entre 2 et
5m entre le professeur et l’élève. On
aère également 15 mn régulièrement.
Pour les cours de chant maintenus,
nous utilisons l’auditorium, assez spacieux pour qu’il y ait aussi 5m entre
chacun car le port du masque n’est pas
idéal pour suivre le mouvement des lèvres, important repère pour le chant. »

« Pendant le confinement, on a échangé à distance avec les professeurs des
différentes disciplines pour mettre en
place un protocole, validé depuis par le
responsable sécurité RH de la ville.
Nous savons que l’apprentissage de la
musique, du théâtre ou de la danse est
une échappatoire importante pour
ceux qui y sont habitués. Quand l’école
de musique a rouvert, c’était, pour les
élèves comme pour nous, une petite
victoire ! »
Chaque étape, de l’accueil de l’élève à
sa sortie, a été pensée et les professeurs veillent au respect des gestes
barrières. « On désinfecte entre chaque
élève les zones de contact telles que la
chaise, la table pour poser l’étui de l’instrument, la chaise… les touches du
piano avec le gel ou des lingettes.
Même la physique s’en mêle : Pour la
flûte traversière par exemple, seul 10%
du souffle part dans l’instrument, le
reste est vaporisé dans l’air ! Nous
avons donc adapté des pare-postillons
sur les pupitres et organisons désormais ces cours dans les salles de
l’annexe, anciennes classes, donc spa-

La danse et le théâtre au diapason
Les cours de danse ont aussi repris au
Courghain et à l’Atrium. En plus de l’entretien habituel des lieux publics, les
professeurs nettoient entre 2 cours
jusqu’aux poignées de porte si bien
que les séances sont un peu réduites. Si
les figures sont à plusieurs, ou même
pour un pas de deux en danse classique, forcément rapproché, les élèves
portent le masque.
Pas facile à voir, mais un plexiglas sépare le prof
de son élève

Notre ambition ?
Jouer le spectacle en juin !
Cette année, on va adapter le spectacle
final, que nous n’avons pas pu proposer
en 2020 et nos disciplines croiseront
celles du cirque ! On fera comme pour
les autres spectacles maintenus au
Palais du Littoral en accueillant 250
spectateurs au lieu de 500 ! Ce rendezvous chaleureux est important pour les
enseignants, les élèves, leurs familles.
P.B

C'est pas vraiment de ma faute si y'en a qui ont
faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien...
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Cette phrase de Coluche prononcée en 1985 sur les ondes résonne toujours avec la même force aujourd'hui
tant les difficultés de beaucoup trop d'entre nous sont encore bien présentes et s'accroissent en cette
période de crise sanitaire. Coluche, personnalité ô combien provocatrice et attachante, a su déclencher
une vague de fraternité extraordinaire. 36 ans après, les restos sont toujours là grâce à des femmes et des
hommes de l'ombre qui ont trouvé dans l'aide apportée à autrui, un accomplissement personnel
fantastique. Nous vous partageons leurs expériences et leur appel à la mobilisation générale car le centre
de Grande-Synthe, pour continuer à assurer l'aide apportée, a plus que jamais besoin de vous. S.D

Les RESDTEOVOSUS
ONT BESOIN
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Les milliers de bénévoles engagés dans le pays
mènent un combat contre les inégalités et pour la
solidarité. Humilité, discrétion, détermination sont
les premiers qualificatifs qui viennent à l'esprit
quand vous rencontrez certains d'entre eux.
Ce qui les animent par dessus tout : la révolte contre
l'intolérable, l'inacceptable : la misère.
Ce qu'ils font éclater en morceaux : le repli sur soi,
l'égoïsme, l'individualisme et un discours malfaisant
sur l'assistanat. Les Restos ne jugent pas, aident
tout le monde, c'est leur force, c'est leur devoir par
simple humanité.
© Éric Patin

Ils font vivre les restos
en france et...

à Grande-Synthe

Dépasser le chacun pour soi,
quand je pense à toi, je pense à moi
L

a solidarité est le moteur inaltérable des bénévoles. Au-delà de
cela, c'est la révolte contre des conditions humaines inacceptables qui incitent à s'engager nous livre Corinne.
Gérard et Annick, une fois leurs carrières professionnelles terminées, se
sont posés cette fameuse question :
« Que puis-je faire d'utile avec tout ce
temps qui m'est aujourd'hui offert ? ».
C'est alors naturellement qu'ils se sont
tournés vers les restos, il y a 3 ans
pour Annick et 6 semaines pour Gérard.
Ce qui me plaît le plus, en qualité de
bénévole, ce sont les contacts que l'on
peut nouer avec les autres. Je dis sou-

vent “ on s'enrichit en donnant ” explique Corinne.
C'est l'envie d'action et de concret
qui ont poussé Gérard, jeune retraité
à l'agenda bien chargé, à franchir le
pas. L'appel de Coluche a toujours résonné dans ma tête. J'aimais bien ce
gars, qui a utilisé sa notoriété pour
servir une cause, combattre un fléau
qui empêche la dignité à laquelle tout
être humain a droit. Ce refus de la misère nous anime tous.
Ils se positionnent en héritiers de la philosophie à la « Coluche » : désintéressement, indépendance, générosité.
En discutant, on se rend vite compte
que ces bénévoles ont trouvé un che-

min : une cause à défendre et qui les
nourrit chaque jour, une cause qui
change leurs regards sur les choses
et qui fait évoluer la société.
Ils sont la démonstration que l'on peut
grandir, s'épanouir, s'accomplir en
aidant l'autre. Annick conclut par une
phrase prononcée par un bénéficiaire :
vous êtes notre point d'appui car bien
souvent pour des personnes isolées,
les Restos sont le seul lien.

Je te promets pas le grand soir,
mais juste à manger et à boire
E

n France, plus de 5 millions de
personnes bénéficient de l’aide
alimentaire. L'association qui compte
aujourd’hui 2 000 centres et un peu
plus de 70 000 bénévoles est passée
de 8,5 millions de repas distribués la
première année à 130 millions l’an
passé.
Avec la crise engendrée par le coronavirus, « beaucoup de personnes nouvelles sont arrivées aux Restos pendant
le confinement », explique Annick.
Nous sommes très surpris du nombre
important de jeunes entre 18 et 25 ans,
des mamans seules avec enfants et du
nombre de retraités.
La misère s'accentue. Depuis la pandémie beaucoup de personnes ont
basculé à cause de la perte de leur

Pour devenir bénévole :
03 28 21 70 56
• Contact :
maison.citoyennete@ville-grande-synthe.fr
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emploi pour eux ou leur conjoint par exemple.
Comme Bernard, 50 ans, qui
vient d’être licencié et dont
la femme est malade. Nous
avons plongé dans les difficultés avec cette crise. Nous
vivions jusqu'alors correctement mais tout s'est effondré comme un château de cartes. Les Restos, lance-t-il, heureusement qu'ils sont là.
L’accueil est moins humain, on
ne peut pas toujours recevoir les
habitants comme on le voudrait.
Mais on était là durant le confinement et on le sera toujours livre Corinne.

Grande-Synthe après Dunkerque
est le plus grand centre des restos
au regard des personnes accueillies :
- Campagne d'été :
800 personnes accueillies
101 300 repas servis
- Campagne d'hiver :
1 060 personnes accueillies
80 500 repas servis

J'ai pas de solution pour
te changer la vie, mais si je peux t'aider
quelques heures,
allons-y

• Adresse postale
26 av. de l'Ancien Village 59760 Grande-Synthe

Inscriptions Aides
Pour bénéficier des aides des Restos
du Cœur, rdv du 9 au 18 novembre au
local, à côté de l’école Pierre et Marie
Curie-9h-12h et 14h-17h :

- Le 9 nov, nom de famille commençant par la lettre A le matin, lettres B
et C l'après midi.

- Le 10 nov, nom de famille commençant par les lettres D et E le matin, lettres F à K l'après midi.
- Le 17 nov, nom de famille commençant par les lettres L à M le matin,
lettres N à R l'après midi.
- Le 18 nov, nom de famille commençant par les lettres S à V le matin,
lettres W à Z l'après midi.

A

ux restos, on donne le temps
qu'on peut et qu'on veut.
Aujourd'hui, la situation du centre de
Grande-Synthe mérite toute notre attention. Beaucoup de bénévoles de
plus de 65 ans ne sont pas revenus à
cause de la pandémie. Nous devons
faire face à une augmentation de
dons alimentaires avec moins de bénévoles déplore Annick.
Cette situation, avec la campagne
d'hiver qui va s'ouvrir, n'est pas soutenable. Nous donnerons le maximum comme nous l'avons toujours
fait mais nous craignons d'être dépassés s'inquiète Corinne.

A l'unisson, les bénévoles vous envoient ce message : nous avons besoin de bras, et vite, pour
accompagner les Grand-Synthois les
plus fragiles et pour cela nous avons
besoin de vous.
N'ayez pas peur de vous engager,
aidez les autres à vivre un peu plus
dignement nous enrichit, venez créer
des liens humains sont les messages
qu'ils ont souhaité vous faire parvenir.
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Nicole BARON,
Présidente départementale des
restos (Calaisis, Audomarois,
Dunkerquois et Flandre Intérieure)

Expliquez-nous votre engagement
au sein des restos ?
J'étais enseignante et directrice d'école.
Au cours de ma carrière, j'ai mis beaucoup
d'ardeur à intégrer les enfants en situation
de handicap dans un enseignement normal. Depuis le début, ma boussole c'est
l'inclusion de toutes et tous au sein de
l'école de la République.
A la retraite, j'entends parler qu'un centre
des Restos du cœur allait ouvrir à Arques.
C'était en 2010, j'ai franchi la porte et ai
proposé mes services, j'avais du temps à
donner. Considérant que l'on peut accompagner les personnes au-delà des dons de
colis alimentaires, j'ai mis en place un atelier lecture pour les enfants.
Quelque temps après, nous avons créé les
restos bébé (0-18 mois) pour permettre un
moment de partage privilégié avec les mamans. Nous menons des ateliers d'accompagnement à l'allaitement par exemple. Au
fil du temps, mon engagement a mûri. J’ai
décidé de proposer ma candidature pour
intégrer le conseil d'administration des restos et me voilà aujourd'hui en charge de
leur organisation sur un vaste territoire.

Quel regard portez-vous sur la
société actuelle et en particulier
ses maux sociaux ?
Il y a beaucoup trop de misère, une
misère insidieuse, perfide, cachée qui
se développe de manière inquiétante.
La crise sanitaire a accentué l'isolement. Il y a une misère qui est vue,
qui est perçue et nous luttons contre
elle. Mais, il y a tout un pan de la population qui ne vient pas. C'est cette
misère cachée qu'il faut déceler et
combattre.
Pour cela, il faut être à l'écoute et
être au plus près des personnes avec
l'aide de nos partenaires.
Notre société creuse les inégalités.
Les difficultés touchent tous les milieux : perte d'emploi, divorce, conflit
familial... La pauvreté peut atteindre
tout le monde, même ceux qui travaillent et qui, malgré cela, n'arrivent
pas à joindre les deux bouts.

Dossier

Au niveau national, on attend une
augmentation du nombre de bénéficiaires de 20 à 30% pour la campagne d'hiver qui démarre le 22
novembre.

Que diriez-vous pour
que les gens s'engagent ?

Aujourd'hui, dans notre société le
mot « solidarité » veut encore dire
quelque chose, je le pense fondamentalement mais nous voyons aussi
un discours malfaisant sur l'assistanat
(qui ne date pas d'aujourd'hui) se libérer. Je retorque à cela : On ne

Venez nous rejoindre, on a besoin de
vous. C'est un épanouissement, c'est
formidable ce que l'on ressent, ça fait
tellement de bien de se sentir utile.
Mais pour vous en parler, voici des histoires de vie qui parleront bien plus
que de longues phrases :

peut jamais s'habituer à venir aux
restos. Franchir la porte, demande
du courage et est un véritable choc
pour les personnes.
On entend : la dignité c'est de
payer ce que l'on vous donne, mais
pour moi la dignité c'est d'avoir
assez pour vivre. On n'a pas besoin de donner 1€ pour être
digne.

nov 2020
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Un homme, ingénieur de profession,
est licencié. A cette épreuve suit un divorce. Il est amené à demander de
l'aide aux restos pour manger.
Quelques temps plus tard, en pleine
période de collecte alimentaire, cette
même personne apporte aux bénévoles un chariot rempli de courses. Il
leur dit : Vous m'avez aidé pendant un
an, j'en avais besoin, je vous donne en
retour.
Un jour, je vais livrer du lait pour des
enfants. La maman m'ouvre la porte
toute pâle et elle me dit « je n'ai plus
rien à manger ». Là c'est très dur, je
vais rechercher un colis de dépannage.
Je lui apporte et elle me livre un simple
« MERCI » avec un regard plein de reconnaissance. Je le vois encore.
Dans l'estaminet du cœur à Dunkerque, on sert un petit-déjeuner aux
gens de la rue, l'après-midi une collation et l'hiver un repas chaud. Une personne qui dormait dans sa voiture est
amenée à le fréquenter. Puis, elle disparaît. Un jour, elle se présente en costume aux bénévoles qui l'avaient jadis
accueilli et leur dit : je suis venu vous
dire que je m'en suis sorti.

© Éric Patin

Allez on continue !!!

Décrivez-nous les restos ?

C'est une belle responsabilité, qui
n'est pas facile, mais qui amène à se
dépasser au quotidien.
Pour autant, je n'ai pas quitté le terrain. Une fois par semaine, je me
rends dans mon centre des restos.
J'ai besoin de garder la proximité
avec les bénévoles et les personnes
accueillies.

S'il fallait résumer en trois mots la
philosophie des restos, je dirais que
c'est un partage, une aide, des rencontres pour les bénévoles et la personne accueillie. Les restos font vivre
les valeurs de la République par leur
charte et chaque bénévole dans
notre association en est l'ambassadeur.
L'accueil inconditionnel est notre
règle, car nous n'excluons personne.
Tout le monde peut franchir la porte

des restos pour boire un café, échanger, partager, proposer ses services.
Seule l'aide alimentaire est conditionnée aux ressources. L'offre des restos
s'est diversifiée au fil du temps considérant que le moment de l'aide alimentaire était l'opportunité d'un
contact qui aide à la reconstruction.
Nous avons mis en place des vestiaires solidaires, des ateliers et chantiers d'insertion, l'aide aux gens de la
rue, l'accès à des pratiques culturelles
comme le cinéma.
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Qui vivra,

Valéra

Dans la peau de ...
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lors que nous mettons la bicyclette en avant à quelques
pages d’ici, nous avons eu
envie de faire le portrait d’une de nos
ambassadrices les plus incroyables,
Chantal Valéra, qui a sillonné la planète sur son vélo.
Elle a planté le fanion de notre ville
au Cap-Nord et son bilan carbone
ferait pâlir d’envie Yann-Arthus Bertrand, « repenti » qu’il est de ses vols
en hélicoptère ou avion.
Il n’est pas trop de 2 pages pour saluer
une femme qui rayonne de vitalité !

Une découverte
tardive qui devient passion
« À 38 ans, mère de 3 filles, mariée,
j’avais une vie « rangée » mais quand
mon aînée s’est installée à Tarragone
en Espagne, mon mari a proposé d’aller la voir à vélo ! On faisait 160 km
par jour et ça nous a beaucoup plu de
vivre ainsi nos vacances dès lors.
7 ans plus tard, en 1988, mon mari,
plus âgé, n’avait plus envie de tels périples. Mais moi, j’avais pris goût à cette
liberté ! Au bout de 15 jours, je l’ai
convaincu de me laisser partir en solitaire pour une première destination
toute trouvée ; Suwalki,
soit 1 900 km !
Il pensait que j’aurais la
frousse et que je rentrerais
la première nuit à la maison : Jamais ! »
Chantal achète ensuite un
VTT (à l’époque c’était une
innovation) et le baptise
Nicolas Hulot parce que
son premier voyage avec
lui l’a emmené à Ushuaïa.
« J’y tenais beaucoup et il
m’a servi 19 ans. On a vécu
des moments forts ensemble. Je l’ai perdu et on me
l’a retrouvé par 2 fois dans
la pampa argentine puis à
Berlin ».
Quand le maire d’Ushuaia la reçoit (et
l’aide à retrouver son vélo), elle lui
rappelle qu’elle lui avait écrit pour lui
faire part de son projet mais qu’il n’a
jamais répondu. Dans ses petits souliers, l’édile répond « Oui, mais je n’ai
jamais cru que vous le feriez vraiment. »

Chantal, globe-« cycler »
Ainsi Chantal est devenue une vraie
baroudeuse qui a toujours été protégée des dangers (sauf un indien muni
d’une hache qui la menaçait en demandant son argent). Je me dis souvent « Il y a un dieu pour les
fous… ». Sans internet - au début forcément, ça n’existait pas - et encore
maintenant, je ne veux rien savoir.
J’avance et c’est tout. C’est l’information qui donne peur. L’action, non. Je
dors dans ma demi-tente que j’en-
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fouille dans des buissons. De l’argent,
j’en ai très peu. On n’a pas besoin de
grand’ chose sur un vélo ! Du coup, ce
n’est pas trop lourd de boucler mon
budget : Je fais des conférences dans
les écoles contre une petite rétribution et vends quelques Tee-shirt… ».
Même en France, Chantal garde ses
réflexes d’aventurière et préfère dormir à la belle étoile camouflée plutôt
que dans un camping où on lui
demande 14€ pour la nuit !
Se succèdent alors des voyages dignes des escales d’un « James
Bond » : monter au Cap Nord (avec
6m de neige de chaque côté) ou
découvrir Vienne avec 3 525 km en
48 jours, faire le tour de l’Australie
sans oublier l’ile de Tasmanie ! La traversée du Canada et les nuits dans les
parcs naturels à la merci des grizzlis..,
Le japon, la Chine en 2008 pour un
Pékin-Shanghaï sans TGV et avec
comme seul vocabulaire « Ni hon »
(après avoir dû reporter son voyage
pour cause de pandémie en 2003 (le
SRAS) puis 2004 (la grippe aviaire).
« Là-bas, et au Vietnam, et malgré
l’explosion du nombre de voitures, il y
a une voie pour les vélos qui restent
très nombreux. En ville, je dormais
dans des hôtels pas chers…et pour ne
pas tomber malade, dans tous mes
voyages, j’ai toujours eu à l’esprit de
manger des légumes, des fruits et des
pâtes, ce qui est le plus sûr, et d’avoir
toujours dans mes sacoches des cachets pour traiter l’eau. »
Ce qui frappe aussi, c’est la solitude
que Chantal supporte dans ses odyssées ; elle ne fait pas beaucoup de
photos… Prendre qui ? Souvent, on ne
voit que son vélo, forcément ! « On
s’habitue à être seul. Je m’invente des
chansons. Il faut penser à des choses
sinon on devient fou ».
Cette année, Chantal avait prévu de
partir en Russie, à Saint-Petersbourg,
mais le Covid en a décidé autrement.
C’est partie remise ! Chantal a toujours
des projets et quand on lui demande
si un médecin suit sa santé, elle répond : « La dernière fois que je l’ai vu,
c’était il y a 3 ans, j’ai fait un vertige
pour hypoglycémie. Sinon, dans mes
voyages, j’emmène surtout des désinfectants ... P.B
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Le goût de l'autre
l'autre, cette initiative, dans
une société fracturée, résonne comme une lutte
contre l'isolement, l'individualisme et le repli sur soi.
Par ailleurs, les produits
choisis seront bio et issus
de l'agriculture locale. Une
autre preuve d'engagement
pour notre bien commun.

L

a détermination se lit sur les
visages de Michel, Françoise, Cécile, Karima, Patricia et Djamila. L'engagement
citoyen, en les rencontrant prend
tout son sens tant l'envie de participer à la vie de la cité est forte,
tournée vers le collectif et l'action. Ces citoyen.(ne)s GrandSynthois.es se sont constitués en
association nommée « La main à
la pâte » qui a pour finalité la
création d'un restaurant solidaire,
bio et local. Ils nous en parlent.

Le concept

La genèse
C'est au printemps 2019, que
l'idée est apparue comme une
évidence tant elle était partagée par
plusieurs participants aux « Journées
OSE, créatives et collectives » . Le
besoin de lien social, de bien manger, de refaire société ont conduit
des citoyens à se fédérer et à entrer
en action.
Le projet de cantine solidaire et intergénérationnelle pour toutes et tous
est né. Rien de tel qu'un exemple
concret pour se rendre compte de sa
fiabilité ! Le collectif se rend dans la
ville de Croix pour y découvrir « Les
petites cantines », un restaurant coopératif et participatif. Témoin de son
succès et de son utilité sociale, le collectif revient convaincu de la pertinence du projet à Grande-Synthe.

« La bouffe, ça réunit
et bien plus encore »
Françoise l'affirme avec force, le restaurant solidaire est un remède à la
solitude. Cette octogénaire ne veut
plus manger toute seule chez elle.
Au-délà de partager un repas, elle
veut des rencontres avec l'autre, quel
qu'il soit et d'où qu'il vienne. Michel,
quant à lui, parle de la diversité et de
son souhait de voir toutes les générations et tous les statuts réunis dans
ce même lieu, qu'il imagine comme
un véritable « patchwork » social. Karima y voit aussi l'occasion de partager des savoirs-faire, d'inviter l'autre
à un voyage culinaire et culturel. Chacun et chacune apportera son grain
de sel pour la préparation des repas.
Parce qu'on se nourrit de la richesse,
de la différence et de l'échange avec

L'association porte bien son
nom puisque comme il l'indique, toutes les personnes
qui franchiront la porte du
restaurant devront mettre
la main à la pâte que ce soit
pour la préparation du
repas, de la table, la réalisation du service ou encore
de la vaisselle. En bref, on
fait comme à la maison !
S'agissant du prix, ce dernier sera affiché à l'entrée. Il
s'agit du coût de revient du
repas qui sera consommé
comprenant le salaire d’un maître de
maison, les charges fixes et les ingrédients. Cependant, le prix réglé à la
fin sera libre et dépendra des capacités de chacun. L'association est actuellement à la recherche d'un lieu.
Elle testera prochainement dans des
quartiers de la ville des cantines
éphémères pour que la mayonnaise
prenne.
Coup de cœur pour cette initiative
d'un restaurant généreux où plus
qu'un bon plat, on savoure le goût du
partage, de l'échange...le goût de la
vie ensemble. S.D

« OSE, on s'entreprend à Grande-Synthe »
est un dispositif porté notamment par BGE Flandre
Création, la Maison de l'Initiative et la Ville de
Grande-Synthe destiné à donner aux habitants
l'envie et les moyens d'entreprendre.

Novembre, mois d’action
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contre les violences
faites aux femmes
Pour la troisième année, et alors
que le 25 novembre est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, la
Ville s’implique et agit pour faire
évoluer les mentalités et surtout
changer les comportements.

Adolpha avait vite trouvé les mots pour maîtriser les ados ...

U

n combat au quotidien pour
celles qui sont au front comme
les infirmières des 3 lycées de
la Ville, les assistantes sociales, l’antenne locale du CIDFF .
Marie-Hélène Fiers, infirmière au lycée
des Plaines du Nord, a déjà vu des
leaders macho, misogyne, irrespectueux, se fissurer dans leurs certitudes, s’impliquer, faire évoluer leurs
camarades et devenir tout le contraire
grâce aux actions menées. « Adolpha,
invitée l’an dernier a réussi, par son
vécu fort, sa personnalité habituée à
se confronter à ce public, à casser les
clichés, émouvoir puis convaincre,
transformer. Il y a parfois des situations qui mettent du temps à se
dénouer mais on crée un déclic. »

Expo Inès
• du 2 au 9 /11 au lycée automobile,
• du 9 au 16/11 au Noordover,
• du 16 au 23/11 à l’Atrium,
• du 23 au 30/11 au Plaines du Nord,
du 30/11 au 7/12 au collège A.-Frank,
• du 7 au 14/12 au centre de santé,
• du 14 au 18/12, en MQ Moulin
Sous réserve des directives
gouvernementales.

Depuis 2017, un groupe de travail impliquant de plus en plus de partenaires s’est constitué pour monter
des actions, le tout coordonné avec
les services de la Ville fortement impliqués comme le service culture, le
Varlin et désormais rejoints par l’Université populaire.
En 2020, la BD Inès
sera le révélateur
Cette année, la sensibilisation s’appuie sur une expo basée sur la BD

Inès, avec un graphisme dans l’esprit
manga qui parle aux jeunes et met
des images sur les violences envers
les femmes. « Le but est de lever les
tabous et rompre l’isolement de la
victime ». Nous organisons des discussions par demi-journée pour libérer la parole tant avec les classes que
des groupes d’habitants en partenariat avec l’association « On a marché
sur la bulle ». L’expo circulera dans
les lycées ainsi qu’au collège JulesVerne de même qu’en Maison de
quartier du Courghain, à l’Atrium et à
l’ESL.
La pandémie a chamboulé les projets
publics mais d’autres actions telles
que la projection de documentaires
sensibles et forts au Varlin, des animations proposées par l’Université
populaire viendront, en 2021, prolonger la sensibilisation pour faire bouger les choses sur ce sujet crucial.
Parallèlement, autour de la pièce de
théâtre « Le silence ordinaire » jouée
au Palais du Littoral sur la spirale de
l’alcoolisme les 19 et 20 novembre, la
Ville accueille l’exposition « Le faire
pour soi » afin de briser le silence et
faire changer les regards dans différents lieux publics. P.B
Centre d’Information des Droits
des Femmes et de la Famille
voir rubrique sortir
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Cachée derrière ses produits, Renée a des allures
d'alchimiste bienveillante.
Elle fait partie de la génération des « maker » qui cultive le goût du faire soimême avec cette volonté
chevillée au corps de respecter la planète et préserver notre santé. En discutant, on s'aperçoit que cet
engagement ne date pas
d'aujourd'hui mais qu'il fait
partie d'un héritage : j'étais
en admiration devant les
bocaux que préparait ma
belle-mère. Je me disais
alors, quelle chance de savoir faire tout ça ! nous livre-t-elle. Cette source
d'inspiration ne la quittera
plus jamais.

os parents ont toujours cuisiné. A l'époque déjà, on pratiquait le zéro gaspillage. Ma
belle-mère récupérait l'eau de la lessive pour nettoyer le sol explique
Renée. Les références étaient là et au
fil du temps s'est construit une véritable philosophie de vie et de penser
à contre-courant de la société de
consommation qui imposait ses produits et formatait les comportements.
La finalité ? Le pouvoir d'acheter
certes mais à quel prix, celui de ne
plus réfléchir aux produits que nous
consommons par facilité, gain de
temps.
Renée défend avec force le pouvoir
de chacun à consommer mieux et
différemment qui s'inscrit aujourd'hui
dans un mouvement citoyen de plus
en plus suivi.
Avec Renée, la chasse aux éléments
nocifs, à l'huile de palme, au taux de
sucre, à l'origine des produits... est
lancée. Il faut impérativement éviter
les produits chimiques, les perturbateurs, que ce soit dans l'hygiène, l'entretien mais aussi dans l'alimentation.
C'est important pour notre santé,
pour notre environnement et quand

on lit les étiquettes... Ça ne manque
pas !
Ce que l'on demande à un produit
d'hygiène, c'est qu'il lave, pas qu'il
nous nuise.
Soucieuse d'éveiller les conciences
sur nos modes de consommation,
Renée diffuse à large spectre : famille,
amis, rencontres d'un jour... mais aussi
dans différents lieux d'échanges
comme à l'Atelier Université Populaire
ou encore au Groupement d'achats.
Elle sensibilise partout où elle peut. Il
semble qu'elle ait fait sienne cette
phrase : « on est responsable de ce
que l'on n’essaie pas d'empêcher »
considérant qu'elle a un rôle à jouer
pour diffuser des gestes durables,
sains et empreints de partage.
Son leit motiv, ce sont ses enfants, et
plus encore, ses petits-enfants. Je
fais leur éducation du bien manger,
bien consommer, nous épluchons les
étiquettes
des
produits
qu'ils
consomment, je les alerte sur le sujet
et ça marche. Les petits sont très réceptifs.
Elle l'avoue, “il m'arrive de faire du
bourrage de crâne, mais je me dis
que c'est pour la bonne cause. Parfois

même, lorsqu'un de mes petits neveux se met à trop consommer de
télé ou de cochonneries, les parents
n'hésitent pas à leur dire « on va t'envoyer en stage chez tatie Renée »
rires.
« Tout faire soi-même,
c'est une liberté »
Renée est tombée dans le chaudron
de l'Atelier Université Populaire très
vite. Lorsque l'univ pop a organisé un
atelier sur le thème de la fabrication
de produits d'hygiène et d'entretien,
cela coulait de source que j'y participe.
C'est parti comme ça, et depuis je crée
un maximum de produits d'entretien
et de cosmétiques. On commence par
la lessive car c'est extrêmement simple
et puis on évolue.
On sent chez Renée l'envie de partager, de se nourrir des autres et de
transmettre. J'adore partager, je me
retrouve dans une situation de transfert de connaissances, car je suis
retraitée de la formation professionnelle. C'est aussi une grande fierté de
fabriquer soi-même.

Sortir
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La lotion visage nettoyéan
raffraîchissante au th vert
vert-1 c à c de
25 cl d'eau-1 c à c de thé essentielle
le
hui
miel liquide-4 gouttes
de lavande ofﬁcinale

Préparation
frémissement
- Faire chauffer l'eau jusqu'à
infuser 10 mn
- Jetez-y le thé vert - laisser
con avec bouchon
- Filtrez et versez dans un fla
ile essentielle
- Ajoutez le miel liquide et l'hu
- agitez énergiquement
peau nettoyée.
Appliquez matin et soir sur la
ts
s inspiran emain...
Des geste
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i
u
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u
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Des actes au quotidien :
• Je n'achète plus de produits d'entretien, je fabrique : lessive pour le
linge et lave vaisselle, nettoyants
multi usages très faciles à faire avec
vinaigre, bicarbonate de soude, cristaux de soude, savon de Marseille en
cube et huiles essentielles.
• J'achète en vrac sur les marchés ou
dans les magasins de plus en plus
nombreux à en proposer. Afin d'éviter
le plastique ou le papier et pour réutiliser les contenants, j'ai confectionné
des sacs en tissus avec des vieux
draps, nappes...
• Pour ranger à la maison, des bocaux récupérés (confitures, conserves, bouteilles de jus de fruits...) qu'il
faut juste étiqueter, sont largement
suffisants, il y en a de toutes les
formes et volumes adaptés à tous les
rangements.
• En ce qui concerne l'hygiène, pareil,
je fabrique tout ce que je peux, le
dentifrice, préparations pour les
bobos des petits et grands, baume à
lèvres - déodorants, savonnettes, crèmes, décontractants musculaires...
Tous ces produits durent longtemps,
en plus d'être écologiques, ils sont
économiques.

Le circuit court

de l'eau
Guy Carelle, Grand-Synthois, a pris sa plume pour faire partager son expérience à Martial Beyaert, Maire de GrandeSynthe. Cette dernière consiste à récupérer les eaux de baignoire, les eaux de vaisselle... pour alimenter les toilettes.
Losque l'on sait qu'en moyenne 9 litres d’eau sont évacués
à chaque chasse, cela représente une véritable économie
et une action concrète pour préserver la ressource naturelle
d'eau potable.
Les WC sont perçus comme la seconde source de gaspillage
d’eau. « Si, je vous rends compte de cet effort de tous les
instants, c'est parce que je trouve nécessaire et déterminant
pour l'avenir de notre civilisation excessive en tous les
domaines, de révolutionner la conception de l'habitat aﬁn
qu'y soit intégré ce concept de double utilisation et du recyclage en circuit court des eaux qui ne sont pas vraiment
usées ».
Une proposition qui doit amener à la réﬂexion et à l'action...
Merci Guy.
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Mardi 3 novembre | 19h

A partir de 10 ans
Palais du Littoral
Tarif : 4/7€

LE SYNDROME DU
BANC DE TOUCHE
Un spectacle réussi sur l’échec

L

éa Girardet s’est inspirée de la coupe
du Monde 98 pour écrire ce spectacle
où elle fait le parallèle entre sa carrière
de comédienne au chômage et de statut
des footballeurs remplaçants cantonnés
au banc de touche. Elle rappelle que face
à tous les moments de doute, à la
« loose », il faut persévérer face à l’échec
et prouver son talent. Un spectacle qui
fait du bien car Léa Girardet projette
beaucoup plus loin son propos et
s’adresse à tous ceux qui se sentent
exclus
sociaux.
Léa
nous
dit
« Cramponnez-vous ! »
P.B

CIRQUE/THÉÂTRE

BURNING

Devons-nous perdre notre vie à la
gagner ? Entre cirque et théâtre,
Burning… est une réﬂexion profonde sur la condition des travailleurs. Sur une plateforme instable,
un homme est en quête de verticalité.
À une cadence abêtissante, il répète inlassablement les mêmes
gestes et tente par tous les
moyens de ne pas perdre l’équilibre.
Dans un monde où l’homme est
devenu marchandise, comment
peut-on encore garder un brin de
rationalité ?
Faut-il s’adapter jusqu’à s’oublier ?

samedi 14 novembre | 19h
A partir de 12 ans
Palais du Littoral
Tarif : 4/7€

La culture subsiste
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THÉÂTRE

UN SILENCE ORDINAIRE
Un théâtre
exigeant

VENDREDI 20 novemBRE 2020 | 19h
A partir de 14 ans
Tarif : 4/7€
Palais du Littoral

Il faut parfois oser regarder les choses en
face, quand on pourrait trouver tous les prétextes pour détourner le regard. C’est cette
exigence que s’est donnée comme ligne artistique, exigeante et certainement dérangeante, Didier Pointeaux qui a créé la compagnie Inti Théâtre à Bruxelles. Un silence
ordinaire propose d’aborder, dans un spectacle accessible à partir de 14 ans pour sensibiliser les jeunes aussi, comment l’alcool,
élément de convivialité, devient une
maladie, un isolement, et ce dans toutes les
catégories sociales.

10

novembre
20h 19h

17
18 novembre
novembre
18h30
15h

Parallèlement, une exposition
de 9 portraits sonores,
« Le faire pour soi » par la cie
Noutique, tournera dans les
structures de la ville.
Chacun, de la descente
à l’abstinence, espère ainsi
faire changer les regards.
Voir aussi art. p.19

P.B

SMASHED
THE WACKIDS
BACK TO THE 90’s
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liste « Grande-Synthe en Transition »
Sélima Chabab - Sabrina Khellaf - Jean-Christophe Plaquet - Nicolas Calonne - Marie-Line Vandenbossche - Habib El Abbassi

Nous sommes la République !

L’acte ignoble qui a coûté la vie à l'enseignant Samuel
Paty est une véritable tragédie humaine.
Cette barbarie, sous le sceau de l'intégrisme religieux est
une attaque contre les fondements même des valeurs de
notre République.
Le savoir est un phare qui illumine la nuit.
Il est de notre devoir tous ensemble de continuer à nous
battre contre l'ignorance et l'obscurantisme de quelque
nature qu’ils soient.
Nous avons une pensée émue pour la famille de la victime, ses élèves et pour l'ensemble du corps enseignant.
Soutien aux nombreux policiers, militaires, journalistes,
enseignants, artistes et citoyens qui ont perdu la vie et
qui sont comme nous à chaque instant en première ligne
dans ce combat quotidien.

« Quand une société ne peut pas enseigner, c’est que
cette société ne peut pas s’enseigner ».
Charles Peguy

#JE SUIS
ENSEIGNANT.E

LIBERTE EGALITE FRATERNITE LAÏCITE

Expression Libre
nov 2020
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liste « Ensemble pour un avenir meilleur »
Féthi Riah

Hommage à Samuel Paty
M. Samuel Paty, professeur d’histoire et de géographie à Conﬂans-Sainte-Honorine, a été tué de façon
abjecte le vendredi 16 octobre 2020.
M. Paty avait la plus noble mission dans la cité : celle de transmettre les Humanités aux futurs femmes
et hommes de ce pays, en leur apportant les outils savants et intellectuels qui en feront des citoyens
éclairés, autonomes, libres, respectueux, capables de débattre par les mots, à l’opposé de la violence
physique et de l’aveuglement.
Nous condamnons l'acte infâme et déshonorant dont il a été victime, qui met aussi en lumière la difﬁculté
quotidienne de la tâche des enseignants à tous les niveaux. Il est la négation des valeurs de la République
et de la société.
Nous nous sommes réunis le mercredi 21 octobre sur le parvis de la mairie pour honorer la mémoire de
Samuel Paty. Mais après le temps de l'émotion, doit venir le temps de l'action.

liste « Cap vers l’Union citoyenne »
Najate Belkala

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Samuel Paty. Nous
nous associons à la peine et à l’effroi qui frappe notre Nation, nos valeurs et notre République. Une
attaque immonde cherchant à décapiter notre démocratie. Un acte intolérable envers un professeur
investi d’une noble mission, instruire et développer l’esprit critique de nos jeunes citoyens.
« Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le ﬁls de la religion » (Voltaire), antinomique à nos valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
#JeSuisSamuelPaty

« les propos contenus dans ces articles n’engagent que leurs auteurs »
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C ovid : ce qui change dans nos vies
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COVID

19

Vivre avec malgré tout…

Les informations s’enchaînent chaque jour, modifiant constamment les informations que nous
pouvons vous communiquer.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des mesures et des mises à jour mises en place à ce jour.
Toutefois, à l’heure où nous écrivons ces lignes, ces informations seront peut-être déjà devenues obsolètes à leur lecture. Merci de votre compréhension.

Culture

Sport

Vie associative

Au Palais du Littoral, les spectacles
des 3 et 10 novembre sont maintenus. Mais ils désormais programmés
à 19h pour permettre aux spectateurs d’être chez eux pour le couvrefeu.
Pour les spectacles suivants, ils seront préservés au maximum selon les
règles en vigueur et les spectateurs
ayant réservé des billets seront prévenus par mail et/ou téléphone.

La piscine Léo Lagrange est fermée
pour les séances publiques.
Toutefois, elle reste ouverte à la rentrée pour les scolaires, les formations
ou encore par exemple pour les formations obligatoires des SapeursPompiers.
L’accueil pour les personnes en situation de handicap est également favorisé.
Les maîtres-nageurs vont proposer
des séances supplémentaires d’apprentissage de la natation pour les
mineurs (renseignements à prendre
auprès de la piscine)

Les Maisons de quartier restent ouvertes mais observent chacune d’entre elles un respect strict des
protocoles. De ce fait, chaque activité est organisée (ou pas) en fonction de son objet. Il est demandé de
vous rapprocher de votre Maison de
quartier pour connaître son actualité.

Le Gala de la Sainte-Cécile est maintenu (sur le principe de la demijauge)
Le festival Bay Car Blues est annulé.
Pour l’Emas, il est demandé aux professeurs de libérer les élèves au plus
tard à 20h30.
Idem pour le Lieu musical qui fermera ses portes à 20h30 chaque
jour.
La Galerie Robespierre est fermée
au moins pour les trois prochaines
semaines.
La Médiathèque Nelson Mandela
reste ouverte, en s’organisant pour le
plus grand respect des mesures sanitaires.

L’opération J’aime mon quartier initialement prévue le 20 novembre
(quartier de l’Albeck) est reportée à
une date ultérieure (à déﬁnir)
Le déﬁlé de la Saint-Martin est annulé.

Pour la pratique du sport en club,
chacun appliquera les consignes fédérales.
Pour les établissements et salles de
sport, chaque association sportive
doit s’adapter en fonction des directives données (
Opération Tous en forme : l’activité
« Apprendre à rouler » continue avec
une adaptation des séances en fonction du nombre de personnes.
La marche nordique est maintenue
en extérieur. Pour les autres activités,
elles sont pour l’heure annulées.

Vous avez des questions ?
Écrivez-nous à
contact@ville-grande-synthe.fr

Facebook Live
avec Martial Beyaert
La crise sanitaire que nous
traversons est source d'angoisse.
Pour répondre à vos questions qui
auront toutes un intérêt local, Martial
Beyaert, vous invite à suivre ce
Facebook Live. Le Maire répondra à
vos questions en direct.
Si vous souhaitez les poser en
amont, vous avez la possibilité de
les envoyer à l'adresse suivante :
contact@ville-grande-synthe.fr ou
par Messenger pendant le direct sur
la page de la Ville.
Le Facebook Live sera également
diffusé en direct sur l'ASTV :
Numéricable / SFR : Canal 482
Orange : Canal 380
Bouygues : Canal 329
Free : Canal 944

aGenda
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État-civil
Naissances

Mariages

Décès

20/09 Manël Djiar
29/09 Khamissa Jmiai
01/10 Ahmad Kesraoui
05/10 Hugo Coudevylle
06/10 Milann Allain
08/10 Milann De Leus
10/10 Aaron Sue
13/10 Assil Dehar
18/10 Sidra Nail
19/10 Miliano Thomm
20/10 Jounayd Mze Boina

19/09 Ophélie Kadri et Norman Radtke
26/09 Soumya Mouhjir et Youssef Berrani
03/10 Hanane Benzerai et El Hassan Aneflous
03/10 Bakhta Tlemsani et Mohamed Gaid
10/10 Enza Legent et Brandon Dormael
17/10 Nadia Ryckebusch et Jean-Michel Loonis
17/10 Morgan Sassi et Fath-Alah Medebber
23/10 Rahma Bahaffa et Mustapha Malki
24/10 Seloua Berraho et Mohammed Tahri
24/10 Aurélie Coppey et Achirafi Ahmed

18/09 Carmine Frascella,
épouse Miccoli, 73 ans
25/09 Alban Menu, 61 ans
30/09 Lahoucine Hanine, 84 ans
02/10 Michel Lavie, 89 ans
03/10 Sayet-Ali Duru, 85 ans
03/10 Monique Dumont,
épouse Boudjema, 87 ans
08/10 Daënérys Metsue, 1 an
08/10 Gérard Mette, 66 ans
08/10 Martine Delabruyère,
épouse Hennion, 69 ans
09/10 André Lajeunesse, 73 ans
13/10 Luc Gosselin, 66 ans
21/10 Rose Marie Gilles, 73 ans

AGENDA

VARLIN

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€

