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31DUNKERQUOIS
Le championnat de France
de décorticage de crevettes
se déroulera le dimanche
8 août à 11 h à Leffrin-
ckoucke.

L'INFO DE LA SEMAINE

L’école du Sacré-Cœur participe
pour la première année au pro-
gramme Éco-école. C’est un pro-
gramme international d’éducation
au développement durable qui
s’adresse aux établissements sco-
laires, de la maternelle au lycée. 
L’école travaille cette année sur le
thème des déchets. Depuis la
rentrée, tous les élèves sont mobi-
lisés pour économiser le papier en
utilisant des serviettes en tissu, en
utilisant des gourdes plutôt que
des bouteilles d’eau ou en recy-
clant des pots de yaourt pour faire
pousser des graines...

COUDEKERQUE-BRANCHE

L’écologie s’invite à
l’école Sacré-Cœur

Sportica propose plusieurs séances
de natation encadrées par des
maîtres nageurs pour les enfants de
6 ans à 10 ans au tarif de 6,5 euros.

À DÉCOUVRIR

Séance de natation 
à Gravelines 

La Communauté urbaine de Dun-
kerque invite les habitants de la
commune de Coudekerque-
Branche pour son prochain atelier
de proximité sur le recyclage des
déchets verts. L’atelier se déroule
le 30 juin de 9 h à 16 h à la ferme
Vernaelde 165 rue du Bœrnhol. Il
est obligatoire de s’inscrire au
préalable en raison des
contraintes sanitaires au
0800 22 45 57.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un marché estival 
à Téteghem
Cet été, au sein du parc urbain du
quartier Degroote, un marché
estival est organisé. De nombreux
artisans, producteurs locaux et
acteurs de l'économie sociale et
solidaire seront présents de 8 h à
13 h, le samedi 3 juillet 2021 et le
dimanche 18 juillet et 1er août.

SUR LE VIF

Atelier écogeste à
Coudekerque-Br.

3 C’est le nombre de lignes de
bus qui sillonneront le terri-

toire pour transporter les visiteurs
vers la plage du Petit-Fort-Philippe, à
Gravelines. Cette opération débutera
le 3 juillet et se terminera le 22 août. 

L’OFFRE DE LA SEMAINE

C’était une première pour la centrale
nucléaire de Gravelines puisqu’elle a
accueilli le tournage d’un long-mé-
trage le 1er et le 2 juin derniers. Le
Centre nucléaire de production d’élec-
tricité de Gravelines (CNPE) accueillait
l’équipe de tournage de la comédie
“Un Homme heureux”, réalisé par
Tristan Séguéla, également réalisateur
des comédies “16 ans ou presque”,
“Rattrapage” ou son dernier film
“Docteur ?” Parmi les acteurs, on
retrouve : Philippe Katerine, Fabrice
Luchini et Catherine Frot. Ces deux
derniers étaient présents à la CNPE
pour la mise en boîte de trois scènes,
dont une de nuit qui est une des
scènes clés du film, selon le réalisateur.
Le long-métrage raconte l’histoire de
Jean, maire conservateur d’une petite
ville de Bretagne, qui entame une
campagne pour sa réélection. Édith, sa
femme depuis 40 ans, annonce à son
mari son coming out transsexuel. Le
candidat lui demande de reporter sa
transition au lendemain de l’élection,
mais la rumeur à déjà commencé à
courir. Le film sortira en salle au prin-
temps 2022.

GRAVELINES

Ça tourne à la
centrale nucléaire

Le centre de dépistage de la Covid-19 de Bourbourg, situé rue
Jean-Jaurès, fermera définitivement le 30 juin. Pour se faire dé-
pister, les patients ont la possibilité de se rendre aux centres de
Grande-Synthe ou de Gravelines.
À Grande-Synthe, il se situe au centre commercial Aushopping,
en face d’Intersport, sur le parking d’Auchan. Il est ouvert tous
les jours de 8 h 30 jusqu’à 19 h, avec ou sans rendez-vous. (dis-

ponible sur Doctolib).
À Gravelines, le centre est installé au sein du laboratoire Biopath, 6 boulevard Sa-
lomé. Il est ouvert du lundi au samedi de 8 h à 13 h, avec ou sans rendez-vous.

(disponible sur Doctolib).
Il est fortement conseillé de se pré-enregistrer sur https://covid.biopath.fr/ afin
d’avoir les résultats plus rapidement. 
L’examen RT-PCR est pris en charge à 100 % par la caisse de Sécurité sociale, avec
ou sans ordonnance, et le résultat est disponible en 24 heures, délai moyen du
traitement des résultats. 
Pour pouvoir passer l’examen, il faut obligatoirement se munir de sa carte vitale,
de sa pièce d’indentité nationale et d’un stylo. Le port du masque est obligatoire.
Pour tout test RT-PCR Covid-19 positif, un test de criblage différencié sera réalisé
systématiquement pour affirmer la présence de mutations.

Le centre de dépistage Covid-19 de Bourbourg ferme ses portes 

Saint-Pol-sur-Mer : un grand
cirque de Noël dès cette année ?
CHRISTINE ROUX MEURILLON : « C’est
une excellente idée ce projet, à
condition qu’il n’y ait pas d’ani-
maux dans les numéros. J’ai plaisir
à voir des jongleurs, des équili-
bristes, des clowns… Cependant,
voir des animaux me retourne le
ventre. »

JULIEN CARON : « C’est une admi-
rable idée. Je te souhaite bon cou-
rage ! »

DOMINIQUE SOIGNET : « Organiser
un grand cirque pour les fêtes de fin
d’année est une très bonne idée qui
fera beaucoup d’heureux, mais avec
toutes les lois concernant les ani-
maux, ils ont enlevé ce qui faisait la
réussite d’un cirque : les animaux.
À leur place, les cirques mettent à
l’affiche des numéros qui n’ont
aucun rapport avec le domaine. Je
préfère aller voir un film au cinéma
qu’y retourner, sincèrement. »

Vos réactions
facebook

RN225
Dans le cadre de son programme
d’entretien du réseau routier natio-
nal, la Direction interdépartementale
des routes du Nord réalise des tra-
vaux sur la RN225 au niveau des
communes de Cappelle-la-Grande et
de Dunkerque jusqu’au 2 juillet à 18 h.

COUDEKERQUE-BRANCHE Aujourd’hui,
Flandre orthopédie et la clinique de
Flandre accentuent encore leur posi-
tionnement sur la chirurgie ambula-
toire avec la première pose de pro-
thèse totale de genou en ambula-
toire. (la chirurgie ambulatoire cor-
respond à une hospitalisation de
moins de 12 h).
Le premier patient, âgé de 62 ans, a
bénéficié, en mars d’une prothèse to-
tale de genou mise en place par le
docteur Damien Arnalsteen. La mo-
bilisation et la reprise de la marche
ont été réalisées dès le retour du bloc
opératoire, soit une heure et demie
après la fin de l’intervention. Le pa-
tient présentait des résultats très en-
courageants à 48 h avec une marche
sans aide et l’absence de douleurs
non contrôlées par le protocole anal-

gésique.
Depuis plusieurs années, l’équipe de
Flandre orthopédie ne cesse de déve-
lopper la récupération améliorée
après chirurgie sur la région du litto-
ral, des Flandres et du Dunkerquois.
Le travail de toute l’équipe Flandre
orthopédie, en collaboration avec la
Clinique de Flandre, a permis d’obte-
nir le label de centre de référence en
chirurgie prothétique de hanche, du
genou et de l’épaule depuis plusieurs
années par le groupe francophone de
réhabilitation améliorée après chi-
rurgie.
Grâce à cette expérience, près de
250 patients ont bénéficié, depuis
2017, d’une prothèse totale de
hanche ou d’épaule en ambulatoire
avec de très bons résultats et une de-
mande croissante.

La première prothèse totale de genou en ambulatoire
QUESTION D'ACTU

L’association Jardin d’avant jardin d’enfants participe au concours du plus beau
potager de France. Pour remporter le prix, il faut réunir le plus de votes. Pour
participer, rendez-vous sur https://landestinitv.inscreen.tv/.

La photo de la semaine


