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édito

Il s’adapte en bacs profonds, aux balcons
et en terrasses.

de la rédac
L'espoir et la solidarité sont aujourd'hui
nos meilleures armes pour affronter cette
période difficile qui a bouleversé nos vies
et pris celles de nos concitoyens.
Nous pensons à eux et à leurs familles.
L'espoir de pouvoir retrouver bientôt une
vie normale, la solidarité pour que les plus
vulnérables ne soient pas laissés seuls face
à l'adversité sont incontestablement
des « coins de ciel bleu » pour nous aider
à tenir ensemble. Les fêtes de fin d'année
ne seront sans nul autre pareil.
Nous aspirons tous à ce que 2020 soit
derrière pour fixer un nouvel horizon
plus radieux. Il le sera !
Belles fêtes de fin d'année
à chacune et à chacun !

Les conseils de
Yves le jardinier
Dans le jardin, « Yves le jardinier » a choisi
d’affronter l’hiver, avec la perspective réjouissante d’une nouvelle année.
Parmi les plantes à retenir pour les jardins,
il y a l’abélia. Petit arbuste avec une période de floraison impressionnante qui résiste à la sècheresse.
Tout au long de l’été jusqu’aux gelées, ses
petites fleurs blanches attirent les butineurs.
La plantation se fait au soleil et mi-ombre,
en terre pauvre et poreuse, de talus ou rocailles. Il supporte le sec, pas besoin d’engrais ni de traitement, il ne craint pas les
parasites et ne connaît pas le mot maladie… On peut en faire des haies, mais attention les tailles répétées réduisent la floraison.

és de Noël
Les saàbl
faire en famille

Et puis on n’oublie pas de fabriquer son
compost pour nourrir ses plantes toute
l’année. Cela permet de valoriser une
partie des déchets et de réduire le volume des poubelles. On y met les épluchures de fruits ou de légumes, fleurs
fanées, feuilles , morceaux de carton, serviettes en papier non imprimées, brindilles, écorces…. Il restera à épandre le compost sur la terre lorsqu’il sera noir avec
une odeur de forêt.

la

Pour environ 50 sablés :
tre250 g de farine-1 càs de qua es
pic
épices (ou de mélange d’é re
suc
à pain d’épices) -125 g de cée
pin
1
illévan
re
suc
de
1 sachet
f
de sel-125 g de beurre-1 œu

tre-épices.
• Tamisez la farine avec le qua
farine, sucre,
Dans un saladier, mélangez
beurre froid
sucre vanillé et sel. Ajoutez le
vaillez l’ensemble
coupé en petits morceaux et tra
ention d’une poudre fine.
du bout des doigts jusqu’à obt
pour obtenir
•Incorporez l’œuf et mélangez
lez-la en boule,
une pâte homogène. Rassemb
mentaire
emballez-la dans du film ali
au réfrigérateur.
et réservez-la pendant 1 heure
°C.
• Préchauffez votre four à 160
la
ezAbaissez la pâte, puis découp
érentes formes.
à l’aide d’emporte-pièces de diff
que de cuisson
Déposez les biscuits sur la pla
Faites cuire 12 à 15 min.
recouverte de papier sulfurisé.
à dorer, c’est prêt.
Quand les bords commencent

Le plan du potager des différentes saisons s’élabore dès à présent. On pense
aux tomates, haricots verts, petits pois,
concombres, salade… puis après, en septembre/octobre, le semis des légumes
rustiques d’automne et d’hiver.
On y retrouve : les choux, les mâches, les
laitues pommées, les épinards, les navets
et tant d’autres. Entre les saisons, on
pense à un semis d’engrais vert pour redonner du tonus à la terre, par exemple :
la phacélie ou consoude à enfuir.

betterave

La betterave rouge doit sa saveur très
douce à sa haute teneur en sucre. Elle est
donc assez énergétique, mais apporte
une belle quantité de vitamines, minéraux et oligo-éléments. Sa consommation, crue ou cuite, vous garantit vitalité
et bien-être. La saveur douce et sucrée
de la betterave, ainsi que sa belle couleur
vive, font des merveilles en cuisine.
Voici quelques suggestions pour la cuisiner autrement :

• Des betteraves poêlées, revenues dans du beurre avec des oignons et des épices, en accompagnement de gibiers ou de poisson
• Une terrine fraîche et gourmande de chèvre et de betterave.
S.D

Pour nous écrire
Envoyez-nous vos questions pratiques à
lemagazine@ville-grande-synthe.fr
Suivez aussi toute l'actu sur :
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Un peu de légèreté

Martial Beyaert
Maire de Grande-Synthe
Vice-président de la CUD

Chères Grand-Synthoises, chers Grand-Synthois,
Les fêtes de fin d’année arrivent, nous les célébrerons de manière différente
mais il faut que l’esprit de Noël puisse avoir lieu, à Grande-Synthe comme sur
l’ensemble du territoire, les grandes fêtes familiales et les grands évènements
ne pouvant pas avoir lieu en raison de l’épidémie de la Covid 19.

Un noël positif
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Pour autant, il nous faut faire perdurer l’esprit de Noël.
C’est pourquoi, j’ai pris la décision de maintenir les festivités de fin d’année
en vous proposant sur le parvis de notre Maison Communale, un Noël
Synth’illant : illuminations, animations, surprises rythmeront ces jours de fêtes.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 18 décembre à partir de 18 heures pour
l’ouverture officielle des festivités.
L’Union des Commerçants de notre ville sera présente pour partager avec
nous ces moments de joie mais aussi pour vous rencontrer. J’ai, vous avez pu
le lire dans la presse, écrit au Premier Ministre pour l’alerter sur l’injustice de la
fermeture des commerces dit « non-essentiels » et sur les conséquences désastreuses pour nos commerçants de proximité.
La cellule d’accompagnement « Ville » a été réactivée, je vous incite également
à faire vivre nos commerces de proximité, véritables vecteurs de lien social.
Sous l’impulsion de la ville, le Conseil d’État a demandé à l’État de justifier sous
3 mois comment il entend faire respecter la trajectoire de réduction des
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 (objectif de réduction de
40 % des émissions d’ici 2030). Nous portons cette action qui va dans le sens
de la politique de Transition Ecologique et Sociale que nous menons ici à
Grande-Synthe.
Je suis persuadé que la transition écologique et sociale est nécessaire. Elle
doit se faire de façon pragmatique : avec et pour les habitants ; c’est pour cela
que, j’ai dès le début de ce mandat nommé Karima Touil, adjointe à la transition
écologique et sociale. Nous venons, ensemble, de procéder à la mise en place
d’un pôle Transition à part entière au sein de notre organisation communale.
Je ne peux pas terminer cet édito, sans avoir une pensée émue, pour nos
concitoyens, membres de nos familles, amis, proches qui ont été touchés par
cette pandémie de COVID-19.
Ces moments douloureux doivent nous faire réfléchir et nous inciter à Agir ensemble afin que demain nous puissions nous retrouver et bâtir la ville de
demain. Nous sommes fiers d’être Grand-Synthois, je suis fier d’être votre
maire.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année, de vivre des
moments privilégiés en famille.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Imprimerie Pacaud (Coudekerque-Branche)
Dépôt légal : 4e trim. 2020
ISSN 0292-0174

Votre maire,
Martial Beyaert
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JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE

VOTEZ !
pour la nouvelle image
de grande-synthe

Changer de logo est un acte fort
qui permet de donner à la ville
une image plus en adéquation
avec notre époque et d’impulser
un nouveau dynamisme, d’affirmer davantage son potentiel.
Parce que votre avis compte, cet
été, nous lancions pour la 1ère fois
une consultation citoyenne pour
que vous nous aidiez à mieux
cerner les symboliques représentatives de la Ville de Grande-Synthe. Vous avez été 534 foyers à
y participer. Aujourd’hui, nous
vous présentons le résultat de
nos réflexions. A vous maintenant de (re)jouer et de voter
pour la nouvelle identité !
Rendez-vous le 8 janvier prochain à 19 h pour découvrir le
résultat final .
Rassurez-vous, le blason ne disparaîtra pas. Il affirme l’image
historique sur les documents officiels .
Le nouveau logo quant à lui sera
public et s’exportera sur tous les
supports de communication de
notre Ville pour lui donner de la
couleur et du sens.
Ce sens, c’est aujourd’hui à vous
de l’affirmer ! M.N

à l’issue des vœux du maire qui seront diffusés
en vidéo et sur l’ASTV.
par exemple : actes d’Etat-Civil, délibérations...
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POUR VOTER :
A l’aide du formulaire , choisissez votre logo préféré, remplissez le bulletin et insérez
votre choix dans l’urne dédiée (maisons de quartier et Maison communale).
Le vote en ligne est possible en vous rendant sur www.ville-grande-synthe.fr
Vous avez jusqu’au 13 décembre (minuit) pour choisir la nouvelle identité de votre ville.
vous l‘avez reçu dans vos boîtes aux lettres mais il est
également disponible dans les boîtes devant vos maisons
de quartier et à la Maison communale.
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UN CALENDRIER
à éplucher et dévorer
L’édition 2021 du calendrier met en lumière la
variété de formes et de couleurs dans le
monde du végétal et en particulier des légumes. Par des mises en scène singulières,
ces images sont un manifeste pour la diversité des produits. Intégrés dans le paysage
urbain, les légumes aux formes et couleurs
prodigieuses se révèlent dans leur potentiel
poétique. Loin des clichés habituels, la série
rend hommage à une nature authentique et
fait écho à la biodiversité, la saisonnalité, la
saveur. Les légumes photographiés proviennent de la Ferme des Jésuites et des Champs
du Prédembourg, valorisant ainsi les producteurs bio et locaux ainsi que le circuit court.
En espérant que ces légumes aillent de la
« pellicule » à votre assiette ! M.N

MARCHÉ
A compter du jeudi 3 décembre 2020, le marché du jeudi
reprendra ses emplacements
habituels avenue Dubedout.
Par conséquent, vous ne
pourrez plus stationner sur les
parkings face à la MQ Europe
et à la Tour Réaumur de 7h30
à 15h sous peine de verbalisation ou d'enlèvement.

Des vœux
du maire virtuels

Conseil

municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 15 décembre à 18h dans la salle
du conseil sans public.
Rendez-vous sur la page facebook de la villepour suivre en direct la séance.
Elle sera également diffusée
en direct sur l’ASTV.
Pour rappel :
Numericable et SFR chaîne 482
Orange : chaîne 380
Bouygues : chaîne 329
Free : chaîne 944

État-civil

Le vendredi 8 janvier 2021 à 19h
au Palais du Littoral
le maire Martial Beyaert et,
en son nom, l’ensemble du conseil
municipal présenteront leurs vœux
à l’occasion de la nouvelle année.
Ils seront diffusés sur la page
Facebook de la ville, mis en ligne sur le
site internet www.ville-grande-synthe.fr
et diffusés en simultané sur l’ASTV.
A l’issue du discours du Maire,
le logo qui marque la nouvelle
identité de la Ville sera dévoilé.

VIGILANCE ET APPEL A SE MANIFESTER
Des habitants ont été victimes
de fraude sur leurs contrats gaz
et électricité par la société Total
Direct énergie. Sans avoir été démarchés téléphoniquement, ni physiquement, des contrats ont été signés de manière frauduleuse, ce
qui a engendré l'arrêt des contrats chez les
fournisseurs initiaux.

Le commissariat de police de Grande-Synthe
invite tous les habitants victimes de cette fraude à venir déposer plainte. Une enquête est en
cours qui aboutira puisque les auteurs des faits
sont identifiés.
Pour toute demande d'informations, merci de
contacter Gauthier Dernis (maison de quartier
Albeck) : 03 28 26 31 00 / 06 46 31 11 34

Naissances
28/10 Nathys Poelman
29/10 Ahmad Bourabini
31/10 Naël Chouchane
02/11 Ayoub Mesbah
03/11 Louis Begrem
03/11 Imran Said
05/11 Joy Leroy
11/11 Mehdi Hadj Abdelkader
12/11 Nour Khalid
14/11 Lyam Ruggieri
15/11 Eyden Dubar

Décès
27/10 Antonio Rodriguez, 88 ans
28/10 Adda Kada-Touati, 83 ans
30/10 Bruno Gorka, 55 ans
01/11 Monique Marcant,
épouse Van Massenhove, 86 ans
03/11 Robert Vaillant, 70 ans
04/11 Yvette Lefebvre,
veuve Dehorter, 79 ans
06/11 Anita Glaise,
épouse Vanwaelfelghem, 69 ans

09/11 Fatima Aynousse,
veuve Achouri, 79 ans
10/11 Charline Hanscotte, 54 ans
10/11 Stéphan Nowak, 86 ans
10/11 Jean-Claude Debeire, 69 ans
12/11 Safia Kechout,
veuve Ait Amir, 72 ans
14/11 Jocelyne Marcant,
épouse Le Hénauff, 67 ans
16/11 Benoît Francomme, 34 ans
18/11 Marcel Delattre, 90 ans
19/11 Albert Halliez, 90 ans
20/11 Sadek Amara, 90 ans
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Soigner les maux de l'hiver avec les plantes
Les bons conseils de la Fabrique de l'autonomie

L

es plantes renferment de nombreuses molécules qui leur
donnent des propriétés intéressantes pour soigner les maux de
l'hiver des adultes (grippe, rhumes,
bronchites, angines,etc).
Tout d'abord, on agira en terme de
prévention pour renforcer l'immunité de son corps et le préparer à affronter la saison hivernale.
Une cure d'argousier (Hippophae
rhamnoides) sous forme de sirop ou
de jus, permet d'agir dans ce sens,
tout comme l'huile essentielle de Ravintsara (Cinnamonum camphora)
dont la richesse en 1,8 cinéole permettra de stimuler votre immunité.

L'Atelier, Université Populaire
tél. 03 28 29 17 63
Retrouvez en détail toutes les informations
sur l'usage des plantes pour soigner les maux
de l'hiver dans notre guide disponible
gratuitement sur le site internet de la ville
http://www.ville-grande-synthe.fr/
wp-content/uploads/2018/11/guide-maux-delhiver-V2-sept-2018-light.pdf

En cas de rhume, réalisez une infusion de thym (Thymus Vulgaris) à
raison de 5g pour un litre d'eau, à
boire sur la journée. Son action antivirale fera des merveilles, et elle sera
également conseillée en cas de grippe ou de bronchite. Les personnes
souffrant d'hypertension artérielle et
de tachycardies éviteront de prendre le thym qui a une propriété tonicardiaque.
Si vous avez le nez congestionné,
versez une goutte d'huile essentielle
de Menthe poivrée (Mentha x piperita) sur un mouchoir et respirez-le
tout au long de la journée, cela aidera à fluidifier le mucus.

En cas de toux sèche, préparez une
décoction de 20g de racine de guimauve (Althea officinalis) dans un
litre d'eau à boire sur la journée ; ses
mucilages vont calmer votre toux et
adoucir votre gorge, ce qui en fait un
allié précieux lors d'angines.
Les bourgeons de pin, eux, sont à
privilégier en cas de toux grasse.
Préparez-vous une tisane de 20g de
bourgeons de pin (Pinus sylvestris)
pour un litre d'eau. Faites infuser 15
minutes, et consommez 250 ml par
jour.
En cette période de pandémie nous
vous invitons toutefois à la prudence
dans votre usage de plantes médicinales et d'huiles essentielles.
L'Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a émis
une alerte sur l'utilisation de compléments alimentaires et de plantes
(comme le saule, le bouleau, la reinedes-près, l'échinacée) pouvant avoir
des interférences avec le processus
naturel de défense de l'organisme et
perturber les capacités du corps humain à lutter contres les infections,
dont l'infection au Covid19.
Avant toute utilisation de plantes
médicinales, il est donc fortement
recommandé de demander un avis à
votre pharmacien. M.N
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Construire demain
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Le Dunkerquois,

future plateforme
à CO2
Notre avenir commun
passe par la nécessité de
diminuer drastiquement
les émissions de CO2
pour lutter contre
le réchauffement climatique.
C’est ce qu’entérine
la décision du Conseil d’État
(voir art. p 16-17).
Or – et le colloque organisé
le 8 octobre par la CCI
en témoigne –, nos hauts-fourneaux, bien que performants
pour la quantité d’acier
produite, sont les plus gros
émetteurs industriels
nationaux de CO2.
Globalement,
Dunkerque
P.B
est donc, par sa situation
et son environnement
portuaire, en pole position
pour devenir un « hub »
exemplaire, symbole
de la 3e révolution
industrielle visant
à transformer
nos industries « du siècle
précédent »
en richesse
pour l’avenir.
P.B

L

a citation « Agir localement pour
avoir un impact global » est devenue banale, elle semble ici trouver
un sens profond qu’il est urgent de
transformer en réalité, ce dont sont
conscients tous les acteurs tant économiques que territoriaux. Même l’actionnaire reconnaît l’intérêt d’investir dans
ce domaine .
Nos hauts-fourneaux font l’objet de pas
moins de 3 procédés industriels pour
diminuer d’1/3 leurs émissions d’ici
2030 pour espérer atteindre, 20 ans
plus tard, la neutralité carbone.
8% en doublant la quantité
d’acier recyclé dans la production d’ici 1 à 2 ans,

17% en réinjectant des gaz produits comme source de
chaleur, une idée simple mais qui a nécessité 10 ans pour être au point. « On
installe
actuellement
un
pilote
industriel et on se donne 3 ans pour voir
à le généraliser » explique M. Dominique Pair, directeur du site dunkerquois.
Enfin, 8% d’ici à 2025 par le
captage, la liquéfaction, du CO2
et le transport par bateau puis
stockage dans des couches géologiques de la Mer du Nord au large de la
Norvège, auquel Bruxelles devrait donner son feu vert prochainement.
Pour ce faire, le procédé « 3D » issu de
la recherche de l'IFPEN divise non
seulement par 2 le coût de la tonne de
CO2 mais permet d’en capter plus d'un
million de tonnes par an. La mise en
place de cette filière fera du Dunkerquois un territoire innovant et reconnu.
Il faut dire que les partenaires impliqués
- dont Total- sont puissants et disposent notamment de 20 M d’€ de fonds
européens sur 4 ans avec l’enjeu d’atteindre 10 fois plus en 2035. Un chantier qui s’achèvera mi 2022 !

Une nouvelle infrastructure bientôt
dans l’enceinte d’Arcelor Mittal
pour une bonne cause : lutter contre le CO2 !

HUB : plate-forme/nœud
Dans une interview parue dans le journal
du dimanche du 21/11/2020, Aditya Mittal souligne
son attachement à cette orientation.
IFPEN : Institut français
du pétrole énergies nouvelles
3D pour « DMX demonstration in Dunkirk »
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Le principe de captage, liquéfaction et stockage du CO2 remonte à une vingtaine
d’années. Des réalisations sont déjà en service aux USA et Canada. L’Adema s’est
impliquée de longue date dans cette technologie. Si les financements prouvent
l’implication de l’Union européenne dans ces innovations, les industriels ont notamment demandé à l’Europe, à travers un Manifeste remis en mars 2020 à
Bruxelles, d’établir des règles commerciales dans et au-delà de ses frontières
justes et cohérentes vis-à-vis de concurrents qui ne s’astreignent à aucun effort
écologique, produisant ainsi des aciers à des prix de revient forcément inférieurs.
Lors de ce colloque, Dominique Pair, directeur du site dunkerquois, perçoit depuis
une première avancée sur ce point de même qu’il approuve le retour de fonds financiers perçus par la taxation du CO2 aux émetteurs.

Une filière C02,
en émergence
dans les
Hauts-de-France

Philippe Vasseur,
Président de la mission Rev3,
Ancien Ministre de l’agriculture,
de la pêche et de l’alimentation

Depuis 2013, à travers Rev3, la
troisième révolution industrielle
en Hauts-de-France, notre région
s’adapte pas à pas aux enjeux de
la transition en termes d’économie circulaire, de bâtiments
intelligents, de mobilité et de
« décarbonation » de l’industrie.
Lors du dernier colloque CO2 et
Industrie à Dunkerque, Philippe
Vasseur, le Président et infatigable promoteur de la Mission Rev3
a annoncé que Rev3 passera à la
vitesse supérieure grâce à la mise
en place, à l’échelle régionale,
d’un financement d’un montant à
terme de 650 M d’Euros croisant
public (Ademe, Europe, …) et
privé auprès de sociétés d’investissement qui ont évolué dans
leur implication sur l’enjeu climatique. A l’autre bout de la chaîne,

au niveau des particuliers, Rev3 a
lancé un livret d’épargne citoyenne fléché sur des financements de projets labellisés qui a
déjà collecté 45 M d’€ et vise à atteindre 50 M d’€.
Philippe VASSEUR indique « La
Mission Rev3 s’intéresse particulièrement au projet porté par ArcelorMittal, car il répond à un
enjeu capital de lutte contre les
émissions de CO2. Les hautsfourneaux, en particulier, sont un
symbole fort pour aller vers une
économie décarbonée. »

ne

Courbe de l’évolution du prix de la tonne
de CO2 … avant la covid
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Un peu de legerete

déc 2020

Pour que vivent l’esprit
et la magie
de

Noël

Les vacances de Noël, c’est le temps des rassemblements familiaux, des repas conviviaux, une tasse de chocolat chaud dans une main et un bon livre dans l’autre, lovés au coin du feu … c’est vrai qu’on adore l’ambiance ! La pandémie aura littéralement bouleversé notre année et la Covid-19 n'appartient pas encore au
passé. Que va-t-il advenir de nos fêtes de fin d’année ? Dans quelles conditions allons-nous fêter Noël et Nouvel an ? Entre lutte contre l’épidémie et acceptabilité sociale, les fêtes de fin d'année ne seront pas des fêtes
normales cette année. Cela n’empêchera pas pour autant de festoyer ! Alors, en plus de vous proposer
quelques animations en ville, on a réuni des idées, des activités à faire en famille à la maison, pour que ces
vacances restent magiques, quoi qu'il arrive !
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Colis

pour les seniors
La distribution des colis
de Noël aux seniors se fera
à l'Atrium du jeudi 17 au
samedi 19 décembre de 9h à 17h. Il suffit de vous
présenter muni de votre coupon de retrait à la porte
portant votre initiale. Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, aucun habitant n'entrera dans
l'Atrium pour récupérer son colis.

Noël

*

Sur le parvis
de la Maison Communale

• Du mardi 15 au mercredi 23 décembre :
Carrousel (mardi 15 au vendredi 18 de
17h30 à 19h/samedi 19 et dimanche
20 de 14h à 20h/lundi 21 au mercredi
23 de 10h à 12h et 14h à 19h)
• Du mardi 15 au dimanche 20 décembre :
patinoire (mardi au vendredi de
17h30 à 19h)/samedi-dimanche de
14h à 20h).
• Du lundi 21 au mercredi 23 décembre :
luge rollerslide (lundi, mardi, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h).
• Samedi 19 décembre : Mapping
(vidéos projetées sur des structures
en relief, tels des monuments) sur la

sa déco
Que vous soyez seul(e) à la maison,
couple ou petite famille, même si
vous n’êtes pas nombreux ça vaut le
coup de ne pas sacrifier la déco, elle
participe pour beaucoup à l’ambiance et la féérie des fêtes de fin d’année.

Synth’illant
- Récolte de jouets au profit d’enfants
démunis
- Boîte aux lettres dédiée au Père
Noël

Fabriquer
soi-même

façade de la mairie dès la tombée du
jour. Petite restauration par l’Union
des commerçants (café, chocolat,
crêpes), vente de marrons (stands
près de l’ASTV).

En maison communale :
• Samedi 19 et dimanche 20 décembre :
photo avec le Père Noël
(samedi et dimanche de 14h à 20h)

Sur le parking de la pharmacie
• Du jeudi 17 au mercredi 23 décembre :
Manège « Petit train du Père Noël »
(jeudi 17 et vendredi 18 de 17h30 à
19h/samedi 19 et dimanche 20 de
14h à 20h/lundi 21 au mercredi 23
de 10h à 12h et de 14h à 19h).
* Sous réserve des décisions préfectorales

Guirlandes en tissu, arbre en cônes
de pin, boules en carton, flocons en
papier, vous pouvez fabriquer vousmême de jolies décorations.
On vous propose les bougies colorées maison. Alors on récupère tous
les crayons de cire et on les fait fondre pour en faire des bougies multicolores. Voilà une activité sympa à
pratiquer en famille et qui viendra
joliment décorer la table.
Ce qu’il faut : de la graisse végétale
(type végétaline à faire fondre au
micro-onde ou au bain marie), des
crayons gras type pastels ou du colorant alimentaire, de la ficelle, des
boulons et des pots en verre (pots
yaourts, confiture, etc).
Vous pouvez suivre le processus sur le lien
https://youtu.be/WTYDx7qd9gI
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bûche
propre bûche
sa propre
Faire sa
Faire
en famille

Bien sûr il y a les bûches des grands
chefs, mais il y a aussi des recettes
plus accessibles, tout à fait réalisables
avec les enfants. Après tout c'est quoi
une bûche de base ? Un biscuit
génoise, du chocolat, et roulez-moi
tout ça ! Ce qui compte le plus finalement, c'est encore le glaçage et la décoration, et ça c'est parfait pour les
enfants.
On trouve toutes sortes
de recettes sur internet à choisir
selon vos goûts.

Bûche : 4 œufs- 140g sucre poudre-100g farine11g levure chimique-250g chocolat-200g beurre.
Séparer les blancs des jaunes d'œufs.
Fouetter les jaunes avec le sucre et 3 c à s
d'eau tiède. Ajouter, peu à peu, la farine
et la levure. Monter les blancs en neige et les
incorporer délicatement au mélange.
Préchauffer le four à 180°Cth 6).
Etaler la pâte dans un moule long et plat
(type lèchefrite) recouvert d'un papier cuisson.
Enfourner pour 10 à 15 minutes.
Poser un torchon humide et démouler
puis rouler. Laisser refroidir.
Faire fondre le chocolat, ajouter du
beurre mou et mélanger. Dérouler
le gâteau et étaler les 2/3 du chocolat.
Rouler ensuite le biscuit sur lui-même.
Recouvrir du reste de chocolat puis,
à l'aide d'une fourchette, strier le dessus.

vœux
les vœux
Souhaitez les
Souhaitez
à vos voisins

Tout en respectant les gestes barrières, masques... , allez toquer à la
porte de vos voisins pour leur souhaiter un bon Noël et/ou une bonne année. C’est le seul contact physique qu’on puisse avoir en cette
période, et ça fait toujours du bien
de pouvoir partager “en live”.
En plus, vous pourrez tomber sur
des gens vraiment isolés comme
des personnes âgées à qui votre
petite visite fera le plus grand bien.

visios »»
Des «« visios
Des

pour se voir

Vous les avez sûrement testés lors du
premier confinement au printemps
mais il existe des solutions de visioconférences permettant de discuter
avec ses proches, et même envisager
de partager un repas à distance, si
vous n’avez pas la possibilité de vous
réunir.
On vous cite quelques systèmes que
vous pouvez tester pendant les fêtes :
Zoom (jusqu’à 100 personnes),
Google Meet (jusqu’à 16 personnes),
les salons Facebook (jusqu’à 50 personnes), ou encore via Whatsapp et
Messenger. Et mettez-y les formes,
mettez vous sur votre 31, comme si
vous y étiez, cela fait partie de l’esprit.

Créer des

personnalisées
vidéos personnalisées
vidéos
Pour les plus petits, le site internet Père Noël portable propose de
créer une vidéo personnalisée où le père Noël s'adresse directement à votre enfant. On donne le prénom de l'enfant, sa date de
naissance, on télécharge sa photo, et hop le père Noël s'adresse à
lui. Et pour les plus grands on peut devenir un elfe du Père Noël qui
danse (www.elfyourself.com), toute la famille peut danser
ensemble, fous rires assurés ! Et le bon plan, c'est que c'est gratuit.
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A l’automne 2018, un mouvement social de grande
ampleur avait lieu dans
notre pays. Dénonçant les
fractures territoriale et sociale, il a revêtu plusieurs
aspects : accès aux services publics, mobilité, fiscalité… et en particulier des
difficultés à vivre décemment. A Grande-Synthe
dont les politiques publiques reposent sur la solidarité, l’accès à tous au
meilleur service public qui
soit... des revendications
ont trouvé une réponse
concrète dans la mise en
place du MSG. Plus d’un an
après sa création, le dispositif renouvelé en 2020, fait
ses preuves et permet à
des Grand-Synthois de
vivre mieux. S.D
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Un minimum pour vivre

G

rande-Synthe dit à celles et
ceux qui vivent avec moins de
855€ par mois, “vous n’êtes pas
seuls, la collectivité est là pour vous
accompagner, elle est là pour que personne ne soit laissé au bord du
chemin”. Notre ville donne alors, ponctuellement ou plus durablement, les
moyens de s’émanciper et de ne plus
subir la fatalité et la pauvreté. L’aide
est calculée sur l’ensemble des
revenus des habitants composant le
ménage.
Christophe Madacsi, Directeur du
CCAS rappelle que « les personnes
doivent en faire la demande, fournir
des justificatifs de ressources et s’engager dans un contrat avec la ville incluant un accompagnement social. Ce

contrat doit être renouvelé tous les 6
mois sans quoi, le MSG est suspendu ».
« Le contrat liant le bénéficiaire au
CCAS, l’engage. Des objectifs propres
à chacun sont clairement établis comme s’acquitter de ses dettes de loyer et
chaque situation est suivie par des travailleurs sociaux qui veillent à leur respect » poursuit-il. « Sur ce point, la
grande majorité des bénéficiaires est
scrupuleuse et est animée par l’envie
de s’en sortir ».
Autre point important, le MSG est soumis à l’ouverture de tous les droits sociaux comme l’Aide Personnalisée au
Logement (APL). « Il permet alors de
rétablir des droits si la personne n’en

Minimum Social Garanti
Le MSG illustré
Le MSG est un point d’appui important.
Ainsi, il a permis à de nombreuses personnes de solder leurs impayés (loyers, eau,
gaz…) d’assurer leurs déplacements pour
aller travailler sur d’autres zones d’emplois,
permis à des parents dont les enfants font
des études supérieures d’acheter du matériel ou encore simplement d’acheter un morceau de viande ou des vêtements. Ces
exemples permettent de dire, plus que
jamais, que ce dispositif est utile et améliore
les conditions de vie.

Vivre dans la dignité
et renouer avec
un espoir
possible
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Interview
de Martial Beyaert,
Maire de Grande-Synthe
Que représente pour vous
le Minimum Social Garanti (MSG) ?
Le MSG est d’abord et avant tout,
une aide facultative qui permet de redonner de la dignité aux gens et surtout de leur apporter de meilleures
conditions d’existence. Ce dispositif
répond à un double objectif : apporter de l’autonomie aux bénéficiaires
dans la gestion de leur vie quotidienne mais aussi les accompagner sur une trajectoire de retour
à la formation, à la professionnalisation et donc à l’emploi.
Il n’est pas normal que des habitants, après le 15 du mois, n’aient
plus de quoi vivre et s’interrogent
sur la manière dont ils vont finir
les 15 derniers jours. Je ne le supporte pas !
Le MSG, certes est une aide financière mais il est bien plus que cela,
il permet à des femmes et des
hommes de rester debout et de projeter un avenir.

Au regard de la crise sanitaire
qui engendre des difficultés
économique et sociale considérables,le MSG est-il un rempart
face à l’ultime pauvreté ?

C’est indéniablement un rempart
face à l’ultime pauvreté car ce dispositif permet qu’aucun habitant ne
vive avec moins de 855€ par mois
(seuil de pauvreté). Peut-on dire que
l’on vit bien avec 855€ par mois ?
Évidemment non, mais on vit un peu
mieux et on peut sortir la tête de
l’eau en réglant des impayés de loyer,
des factures d’énergie, de cantine…
Le MSG apporte une réponse à l’exclusion, en libérant les bénéficiaires

de l’angoisse, l’angoisse de savoir
comment payer ce que l’on doit,
d’une part et d’autre part en fournissant un accompagnement social
source de réinsertion.
Le MSG doit amener à reprendre pied
pour celles et ceux touchés par un
accident de la vie, en perte d’emploi…
Il donne l’assurance aux Grand-Synthois qui en bénéficient, qu’ils ne
peuvent plus sombrer davantage.

La ville a renouvelé ce dispositif
lors de son dernier budget, va-til s’inscrire dans la durée et être
amené à évoluer ?

Je n’ai évidemment qu’un souhait,
c’est qu’il s’arrête. Cela voudrait dire
que mes concitoyens vivent décemment. Malheureusement, le contexte
économique et social actuel inquiétant, anxiogène qui va s’inscrire dans
un temps long accentue et va accentuer les difficultés. Le MSG continuera à y répondre tant que ce sera
nécessaire et tant que les finances le
permettent.
Dans les mois qui viennent, et pour
parler des améliorations du dispositif,
ici à Grande-Synthe, je souhaite que
nous allions chercher les personnes
qui pourraient bénéficier du MSG,
mais qui ne font pas la démarche de
le solliciter. C’est cette pauvreté cachée que nous devons combattre
pour améliorer la condition humaine.
Aussi, je souhaite que nous développions et perfectionnions l’accompagnement social qui est la clé de la
réussite du MSG. Car on ne peut pas
suivre de la même façon une personne qui a 20 ou 25 ans et qui est au
début de son parcours et quelqu’un
qui est proche de la retraite. De la
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même manière, on ne peut pas accompagner de manière similaire une
famille avec enfants et une personne
isolée. Je veux un accompagnement
au plus près des besoins, des spécificités inhérentes à chaque situation.
Après, un an et demi d’existence,
nous avons décelé ces objectifs à atteindre avec le CCAS et la Maison de
l’Initiative. Nous devons assurer une
lisibilité et continuité dans l’action
pour les habitants. Par ailleurs, je
souligne que la situation sanitaire depuis mars dernier a mis à mal le processus d’accompagnement mis en
place.

Pour vous, le chemin tracé par
Grande-Synthe doit-il être suivi
au plus haut sommet de l’État ?

Beaucoup de villes sont venues nous
voir suite à la mise en place du MSG.
Grande-Synthe par cette innovation
sociale, sociétale, a suscité de l’intérêt partout en France. Il pose la question de la manière dont on peut
accompagner socialement les personnes sur la durée et non pas seulement à travers des aides d’urgence.
Il montre une autre manière de travailler pour les Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS). Par ailleurs,
la mise en place du MSG dans d’autres collectivités peut se faire de
manière différente (critères d’attribution) pour rentrer dans leur budget. Je pense véritablement que la
force de ce dispositif réside dans son
adaptabilité au territoire concerné.
Le MSG n’est pas un revenu minimum au sens où il n’est pas
automatique, facultatif et soumis à
conditions. Mais il en a indiscutable-
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ment la philosophie
c’est-à-dire de fixer
un minimum pour
vivre.
Ce sujet national et
même mondial prend aujourd’hui
une autre dimension avec la crise du
Covid 19. Le débat sur le revenu de
base est relancé. Je m’en réjouis car
j’ai toujours défendu la création d’un
revenu universel. Il permettrait de
faire face à des changements profonds de notre société : robotisation,
économie numérique mais aussi à
des parcours professionnels beaucoup moins linéaires qu’auparavant.
Il permettrait également à celles et
ceux qui n’arrivent pas à vivre décemment de leur travail, que l’on appelle « les travailleurs pauvres » de
disposer d’un complément de ressources.
Si Grande-Synthe, comme par le
passé, peut être à l’initiative d’une
mesure nationale, ce serait une excellente chose pour l’amélioration de
la protection sociale.
L’État est devant des difficultés
présentes et futures immenses. Il doit se saisir avec
force de ce sujet. Le
monde de demain ne doit
2019 :
pas être le monde
d’avant !
428 foyers ont bénéficié du MSG
Aussi, est plus largepour un coût global de 1,07 million d’€.
ment, la transition écologique et sociale, que
2020 :
nous appliquons conAu 30 septembre, 526 foyers ont reçu l’aide
crètement dans notre
pour un coût global à cette date de 880 850€.
ville doit aussi être
source
d’inspiration,
Le CCAS :
sans jamais dissocier
budget de 2,1 millions d’€
les deux pendants :
dont la moitié est dédiée au MSG.
l’écologie et le social.

Le MSG
en chiffres
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Une décision historique
Grande-Synthe contraint l'Etat

À RESPECTER SES
ENGAGEMENTS CLIMATIQUES
Les ravages du
changement climatique

D

e Jacques Chirac, président
de la République Française et
sa célèbre phrase prononcée
en 2002 lors du IV sommet de la
Terre : « Notre maison brûle et nous
regardons ailleurs » à Greta Thunberg, icône d'une génération inquiète pour son avenir, 18 années se
sont écoulées, 18 années au cours
desquelles le monde a été confronté
à une croissance des catastrophes
climatiques.
En octobre dernier, un rapport de
l'Organisation des Nations Unies sur
les désastres naturels est venu montrer que le changement climatique
était le principal responsable du doublement du nombre des catastrophes naturelles dans le monde en 20
ans.
Passées de 3 656 entre 1980 et 1999,
à 6681 entre 2000 et 2019, elles
s'amplifient de manière considérable
et inquiétante, provoquant la désolation dans les quatre coins du globe.
Les principaux phénomènes : les
inondations et les tempêtes ont été
les catastrophes les plus fréquentes
au cours des deux dernières décennies, en particulier en Asie, suivie par
le continent Américain et l'Afrique.
La France n'échappe pas aux catastrophes climatiques les plus extrê-

mes et graves sur les plans humain et
matériel : tempêtes de décembre
1999, canicule de 2003, tempête
Xynthia en 2010 ou encore dernièrement la tempête Alex. Aussi, les
vagues successives de chaleur et de
sécheresse, depuis plusieurs étés
viennent bouleverser l'équilibre de la
nature et de nos vies.
Dans son rapport, l'ONU lance cette
phrase : "Nous sommes sciemment
destructeurs".
En France, plus que jamais la lutte
contre le réchauffement climatique
doit s'affirmer avec force pour protéger les populations et tous les territoires de la République.

Le sens du recours
porté par Grande-Synthe

En 2015, l'accord de Paris sur le climat est venu sceller un engagement
mondial dans la lutte contre les effets du changement climatique
provoqué particulièrement par l'augmentation des émissions de gaz à
effet de serre (GES).
L’Accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique à +2° maximum d’ici la fin du XXIe siècle.
L'Union Européenne a décidé en
conséquence, de réduire ses émissions de GES de 30% par rapport à
2005 d'ici à 2030. La France, quant
à elle, a fixé dans la loi un objectif encore plus ambitieux de réduction de

40 % de ses émissions en 2030 par
rapport à 1990.
Le Haut conseil pour le climat, organisme indépendant vient récemment
de tirer la sonnette d'alarme.
Depuis 1990, les émissions directes
de la France n’ont baissé que de 16%,
alors que l’objectif affiché aujourd'hui est de 40%. Il alerte également
sur les émissions importées qui ne
cessent de croître.
En somme, nous sommes loin des
ambitions affichées par la France et
inscrites dans la Loi.
C'est en ce sens, que la ville a demandé au Président de la République
et au Gouvernement de prendre des
mesures supplémentaires pour infléchir la courbe des émissions produites et respecter, au minimum, les
engagements pris par la France. Un
refus a été opposé.
Le conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative française sera
saisi en janvier 2019 par la commune
représentée par Damien Carême,
alors maire de Grande-Synthe. La requête est jugée recevable au regard
de l'exposition de la commune aux
effets du réchauffement climatique
et en particulier des risques de
submersion marine et d'inondation
clairement identifiés.
Les villes de Paris, Grenoble mais
aussi quatre organisations de défense de l'environnement : Oxfam
France, Greenpeace France, Notre
Affaire A Tous et la Fondation Nicolas
Hulot se sont jointes au recours.
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"C'est une grande victoire
Grande-Synthe dont les deux
reposent sur l'écologie et le
devant le Conseil d'Etat, un
de respect des engagements
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pour l'environnement.
piliers de sa politique publique
social, permet avec son action
tournant historique en matière
climatiques par l'Etat".
Martial Beyaert, Maire

LE BUT : OBLIGER L'ETAT A RECPECTER SES ENGAGEMENTS POUR
SAUVER LE CLIMAT

La décision historique
du Conseil d'Etat

« Nous sommes réunis pour la première fois pour un contentieux climatique », avait exposé d’emblée le
rapporteur public, Stéphane Hoynck
lors de l'audience du 9 novembre
dernier. Le Palais-Royal vivait un
moment inédit.
Ce magistrat chargé de faire une recommandation sur le dossier avait
alors souligné que « le cœur du sujet
est le calendrier des actions », puisqu'il « y a bien urgence climatique
aujourd'hui ».
Et il avait estimé que les engagements de la France, dans
le cadre de l'accord de
Paris, des législations européennes ou nationales
ne pouvaient avoir « un
objectif uniquement programmatique mais bien
contraignant ».
« Renvoyer les requérants
à 2030 ou 2050 pour voir
si les objectifs sont atteints
vous conduirait à participer
à cette tragédie » climatique, car « le risque existe
que tout retard soit irréversible », a-t-il indiqué.

Le Conseil d’État devait alors décider s’il valide ou non la demande de
son rapporteur.
La décision tombe le 19 novembre
et provoque un séisme. Le conseil
d'Etat suit les conclusions du rapporteur public et donne un délai de
3 mois à l'Etat pour démontrer qu’il
prend bien les mesures pour parvenir à ses engagements en matière
de réduction des gaz à effet de
serre.
A l’issue de ce délai, le Conseil
d’Etat demandera au gouvernement
de se justifier à la barre sur l’efficacité de sa politique. Si la haute
juridiction administrative n’est pas
satisfaite des réponses, elle pourra
contraindre l’Etat à prendre des mesures pour rectifier la trajectoire.
Corinne Lepage, avocate de la Ville
a qualifié cette décision d'historique, « historique dans la mesure
où, désormais, on passe à une obligation de résultats, et pas seulement de moyens, en matière de lutte
contre le changement climatique ».
S.D
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Face au Covid,
Le Noordover à 50% en effectifs

mais à 120% en réactif
Rencontre avec Frédéric Bernard,
Proviseur du lycée.

N

En japonais, le symbole calligraphique (l’idéogramme)
pour écrire « crise » et « opportunité » est le même, traduisant une ambivalence
intéressante…
Même si nous n’en n’avons
pas fini avec la pandémie de
Covid, la capacité d’adaptation de tous les acteurs du
lycée : professeurs, parents
d’élèves et bien sûr lycéens,
et les transformations engagées dans l’urgence mais réfléchies pourraient bien
représenter le double sens
nippon et avoir, sur le long
terme, des impacts positifs.

ous avons à l’esprit de maintenir la continuité de la qualité
de nos prestations dans 4 domaines : sanitaire en priorité mais
aussi éducatif, matériel et pédagogique. Dès la rentrée de la Toussaint,
l’idée partagée par tous, élèves ou
profs, était d’éviter 100% des cours à
distance comme au premier confinement. Or, à travers une augmentation
en quelques jours de cas contact familiaux, on a mesuré le risque croissant. Depuis le 9 novembre donc les
classes à grands effectifs sont systématiquement divisées en 2 groupes
semaine A puis B car la distanciation
est la première contrainte pour tous,
et ce jusque dans le sens de circulation, l’aération des locaux, le respect
d’1m de distance dans les files ou en
période de pause.
Les emplois du temps ont été adaptés pour limiter les déplacements des
élèves même si, avec des choix d’options plus personnalisés depuis la réforme, 80% des cours de 1ère ou
terminale se font en groupes, cela
s’avère plus facile à gérer dans ce
contexte imprévu.
Quant aux groupes à effectifs faibles,
ils restent à 100% en présentiel.
Le lycée a également veillé à maintenir la continuité éducative. La plus
grande attention a été portée, avec
une forte implication bienvenue et
appréciée de la Maison de l’Initiative
et du Campus de la Réussite, aux étudiants de BTS qui avaient un stage en
entreprise dans leur cursus, vu le
contexte de chômage partiel ou de

travail à distance. De mes collègues
des autres lycées professionnels reviennent également des informations
prouvant un souci d’accompagnement des jeunes des sections techniques, tout aussi concernés.
Au-delà des mesures sanitaires,
la nécessité de maintenir le lien
avec les élèves…
Poursuivre les cours à mi-temps en
« distanciel » justifiait de veiller à la
continuité matérielle : les 60 tablettes financées par la Région ont
été mises à la disposition des élèves
qui manquaient d’outils numériques.
Ils ont ainsi pu suivre les cours
comme les autres. Nous avons également mis la salle pupitre, dotée de 36
ordinateurs, à la disposition des
élèves qui n’ont pas de connexion internet chez eux. Le Proviseur précise
également qu’il a été sensible à l’im-
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choses à faire pendant la semaine,
une méthode de travail adaptée aux
attentes des enseignants, une aide
aux devoirs et un apprentissage des
outils. Quand la situation s’avère plus
critique, un enseignant qui estime
avoir une relation de confiance avec
un élève décrocheur propose de le
prendre sous son aile pour amorcer
une attitude plus positive globalement.
Cette implication est une conséquence du confinement. Pour « positiver » alors que rien n’est simple,
nous prenons le temps de mutualiser
ce qui se montre pertinent dans des
échanges sans jugement au sein de
l’équipe enseignante.
plication des parents d’élèves qu’il
tient à remercier pour leur permanence téléphonique tandis que les
fonds sociaux de l’établissement ont
financé l’achat de masques pour certains élèves.
Au-delà de ces 3 domaines essentiels, c’est la continuité pédagogique
qui témoigne de l’implication et mérite d’être détaillée : les enseignants
disposant de 30 caméras ont pu filmer le cours dispensé à la moitié des
élèves présents renvoyé via la classe
numérique du CNED aux autres élèves. Pour aller au-delà, les enseignants ont travaillé ensemble pour
enrichir cet enseignement trop « désincarné » .
Ils ont ainsi eu l’idée de faire des capsules vidéo pour se filmer lors d’une
expérience en cours par exemple. Ils
ont également tiré bénéfice de l’enseignement dit “de classe inversée”
pour proposer un travail préparatoire
de qualité en décelant des lacunes

permettant d’établir des sous-groupe
afin de leur proposer une remise à niveau adaptée pour rejoindre le reste
de la classe. On arrive ainsi, par la
force des choses, à un enseignement
personnalisé pour rééquilibrer les
connaissances. Un apport à la pédagogie qui pourrait survivre à la pandémie et qui semble apprécié par
tous les acteurs en présence.

… renforcé par la mise en place
d’un accompagnement sur-mesure
Enfin, par souci de lutter contre les
cas peu fréquents mais problématiques de décrochage, de démotivation, avec les risques encourus de
perte durable, le lycée a créé des modules d’accompagnement individualisé avec 2 demi-journées pour des
petits groupes de 6 à 8 élèves. Le but
est alors surtout de
proposer une rasP.B
surance en définissant un plan de travail avec une définition précise des

Enfin, un autre point positif sur lequel
tient à insister M. Bernard, résolument optimiste, et qui lui semble porteur d’espoir, est l’attitude positive
des élèves qui respectent ces contraintes en en comprenant l’enjeu, témoignant d’un éveil de fait à une
conscience collective de la responsabilité partagée et globale.
« Sur le long terme, ça leur servira à
se construire ». P.B
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Un jardin meeting potes

J

ean-Marie Pelt serait heureux
de l’atmosphère bienveillante
qui règne dans le jardin populaire, situé entre la résidence Esterel
et Madame Sans-gêne, qui porte son
nom. En allant y rencontrer Saïd
Boura pour cet article, on y fait spontanément la connaissance de ses voisins de parcelle et amis qui l’ont
accueilli et conseillé, lui qui venait des
antipodes, comme Michel Denis ou M.
Mokhrane. Un bel exemple de l’humilité et la fraternité des jardiniers !
En arrivant de Mayotte en 2012 à
Grande-Synthe, Saïd doit tout apprendre des traditions maraîchères
locales. Ayant récemment accueilli sa
belle-famille, il leur a fait découvrir
poireaux, betteraves, pommes de
terre. Surpris par le goût, ils vont essayer de retour dans leur île. Côté
aromates par exemple, nous avons
du basilic mais pas de thym… Ils en
ont emporté aussi !

D’ailleurs Saïd a, en réciprocité de leur
accueil, emmené ses voisins de parcelle visiter le jardin de Cocagne, ferme de maraîchage bio gérée par
l’AFEJI qui alimente les cantines scolaires de l’agglomération où il finit un
stage d’insertion de 2 ans avant de
devenir routier. Mais Saïd gardera son
terrain où le rejoint, dès la sortie de
l’école, sa fille Soukeyna, belle comme
un chou avec son petit bonnet.
“A Mayotte, on vit sur une petite île
où il est nécessaire d’être en autosuffisance pour la vie quotidienne ! Tout
ce qui vient en bateau coûte forcément cher ! Donc on apprend tous à
cultiver dès le plus jeune âge ! Essentiellement du manioc, du riz et de la
banane, des fruits et légumes dans ce
climat tropical. J’espère réussir à
transmettre cette passion à mes enfants !

Et j’invite les habitants de nos immeubles voisins à nous rejoindre pour cultiver des légumes et récolter la
camaraderie” !
Les personnes intéressées par une
parcelle de 20 ou 40m2 sont invitées
à contacter l’Atelier Université populaire au 03 28 29 17 63. P.B

Jean-Marie Pelt, botaniste éclairé
et lumineux, auteur de nombreux livres disponibles à la médiathèque,
décédé en juin 2017. Sa voix chaleureuse accueillait les auditeurs de
l’émission « CO2 mon Amour » sur
France Inter.
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Colette et
ses poulettes
rue Cortot…

Rappelez vous, il y a 2 ans, la CUD proposait aux
familles de l’agglo de prendre une poule pour diminuer nos déchets, aux moins nos épluchures…
Retour sur une expérimentation sympathique en
ces temps d’actualité stressante et morose…

C

olette Agez a deux poules particulièrement choyées puisqu’elles partagent un bel espace de 40 m2 avec,
parfois, une autorisation de sortie dans
la pelouse…

« C’est un animal de compagnie sans
entretien. J’avais déjà des poules
quand j’étais petite fille et après la
mort de mon deuxième chat, ma fille
m’a incitée à candidater. C’est ainsi
que je me suis retrouvée avec mes
cocottes, mes copines. Et elles sont inséparables ! On s’y attache vraiment.
Les rares fois où je m’absente quelques jours, mes voisins prennent le relais et ramassent les œufs, bien sûr !

Le jaune et le blanc fournissent
plusieurs éléments nutritifs
MAIS PAS TROP !
essentiels.
Le jaune d’œuf contient
des vitamines A, D, E et B12,
de la riboflavine, du sélénium
et de l'acide folique.
Le blanc est une bonne source de
protéines d’excellente qualité. Un œuf contient
environ 186 mg de cholestérol qui se trouvent
principalement dans le jaune. Comme la plupart
des aliments, les œufs doivent être mangés avec
modération. Une personne saine peut manger en
moyenne un œuf entier par jour. Ceci n’augmente
pas le risque de maladie cardiovasculaire. Si vous
avez de l’hypercholestérolémie, du diabète ou antécédents de maladie de cœur, limitez votre consommation d’œufs entiers à deux par semaine ou moins.

LES ŒUFS OUI,

Au-delà du plaisir de les voir, les nourrir, et avec un soin minimum, elles sont
aussi une joie pour mes petits-enfants
qui, âgés de 11 et 13 ans réussissent,
eux, à les attraper ! Le grain qui les
nourrit fait venir pies, moineaux et
tourterelles.
En ce moment, elles sont en période
de mue mais sinon j’ai grosso modo
deux œufs par jour.
J’en offre à mes voisins qui me fournissent…en restes pour les nourrir, notamment de la salade ou de la viande.
D’ailleurs il faut que je rende mon
composteur à l’Université populaire
pour être utile à d’autres familles, il ne
me sert plus ! Quant aux œufs, ils sont
meilleurs que ceux de poules en batterie et les jaunes sont plus intenses»!
P.B
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liste « Grande-Synthe en Transition »
Sélima Chabab - Sabrina Khellaf - Jean-Christophe Plaquet - Nicolas Calonne - Marie-Line Vandenbossche - Habib El Abbassi

Grande-Synthe, ton univers impitoyable !

Ah Dallas ! Et sa panoplie de personnages truculents qui
ﬂeurent bon les années 80.
A Grande-Synthe, avec la majorité municipale, on assiste
inlassablement à un mauvais remake de la famille Ewing.
On vous laisse le choix pour décerner le rôle de J.R. On a
notre petite idée du casting…
Il était bien évidemment tentant de vous rédiger une tribune rétro quand le maire de Grande-Synthe est au vintage ce que la moustache est à Magnum !
Les nostalgiques des boîtes à livres, des ducasses sous
les rythmes endiablés de Boney M, des concours de miss
et des lancers de bâtons de majorettes seront aux anges.
Quant aux autres, ils s’arracheront les cheveux façon
coupe mulet en voyant leur ville devenir « la Présipauté
de Groland-Synthe ».

Imaginez-vous, un édile sublimant le mauvais goût par
des prises de paroles franchouillardes enrobées de
blagues qui nous feraient passer Jean Roucas et son Bebeteshow pour un membre de l’académie française.
Au passage, un conseil à tous les Sous-doués qui passeront l’épreuve d’éloquence à leur bac, il y a des exemples
à ne surtout pas suivre !
Pendant ce temps, Grande-Synthe rame et les commerçants embarquent dans une Croisière moins amusante
que prévue ! l’Agence tout risque continue sa mission de
pilonnage du moral des agents municipaux dans un plan
qui se déroule sans accroc.
Le maire, en David Hasselhof low-cost, arpente les rues
de la ville dans son carrosse noir à la recherche d’un ophtalmo ne voyant pas les immondices envahir sa ville.

Disons-le, à Grande-Synthe, on a remis au goût du jour la
politique à papa avec l’imperméable de Columbo, le collier de barbe et la pipe au bec ! On s’évertue à serrer autant de paluches que l’on fait de promesses d’embauche
non tenues aux habitants.

Patrice Vergriete continue quant à lui de chaperonner son
petit scarabée sur la crise sanitaire tel Charlie et ses drôles
de dames. Nous ne vous ferons pas la gageure de vous
expliquer le protocole Covid- 19 sur la ville, c’est aussi difﬁcile que de discerner Igor de Grichka Bogdanoff.

On marivaude dans une véritable sitcom des Feux de
l’amour où l’opposant historique fait son coming out politique en plein conseil municipal en avouant être l’Homme
qui tombe à pic de la majorité !

Notre Garcimore socialiste, magicien décontrasté, nous
prépare assurément un nouveau tour de passe-passe
aussi spectaculaire qu’un gueuleton en compagnie du
Pape François aux frais du contribuable grand-synthois !

Même la « priorité à l’emploi pour les grand-synthois » a
déjà du plomb dans l’Aile ou la cuisse quand on se sépare
déjà d’Arnold et Willy au cabinet du maire pour faire place
à l’Homme invisible de la CUD.

Après tout, pour l’Amour du risque, l’indécence n’a pas de
prix.

En effet, tout fout l’camp ! les élus majoritaires expriment
sous le manteau leur dépit face à la gouvernance de leur
Homme de fer. La colère gronde au point que certains
conseillers municipaux, nouvelles Têtes brulées passent
plus de temps, bananes en bandoulières, à jouer au rubik’s
cube se sentant des empêcheurs de tourner en rond.
C’est un peu le crépuscule de l’île aux enfants.

« Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire,
c’est moi le meilleur »
Coluche

Amicalement Vôtre
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liste « Ensemble pour un avenir meilleur »
Féthi Riah

Pourquoi nous a-t-on conﬁné en mars ? Ce n'était pas pour empêcher l'épidémie mais pour aplatir
la vague aﬁn que les services hospitaliers ne soient pas débordés.
Si le conﬁnement n'arrête pas une épidémie, on nous a fait croire qu'un masque, lui, peut l'arrêter.
Il aurait donc fallu augmenter le nombre de lits de réanimation pendant ces six derniers mois pour
revenir sur les suppressions de lits réalisées par tous les derniers gouvernements. Eh bien non les
suppressions de lits n'ont jamais été annulées. On sera conﬁné jusqu'à l'arrivée du vaccin magique
qui nous sauvera.

liste « Cap vers l’Union citoyenne »
Najate Belkala

Cette année si particulière s’achève, et le sentiment d’incompréhension face à la gestion de la pandémie demeure. Les petits commerces souffrent, les rayons non essentiels restent fermés… pendant
que Jeff Bezos, l’homme aux 182,4 milliards USD, jubile. Taxe Gafa, répercussion sur les prix… le
consommateur est bel et bien le dindon de la farce. Entre Amazon et Pﬁzer, la robotisation de la
société est en marche. Travaille, consomme, et tais-toi.
En cette ﬁn d’année spéciale et malgré ce constat morose, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
en famille… espérons-le.

« les propos contenus dans ces articles n’engagent que leurs auteurs »
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