A l’occasion du marché de Noël
Place Turenne - MALO-LES-BAINS

DUNKERQUE

Dunkerque

• Librairie jeunesse
• Papeterie scolaire et fantaisie
• Carterie
• Idées cadeaux
Twinzy et Valentine

S E R V I C E

ville

RAYON CHEMISES DE 19 à 39 €
23, boulevard Sainte-Barbe

11, avenue Gaspard-Malo - DUNKERQUE

INFOS

16, place Jean-Bart - DUNKERQUE
03.28.60.10.81 ou 03.28.66.83.77

705864 705735VD

705855 706530VD

POLE MARINE

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

(à côté de Dock Games et des banques)

batellerie, à 10 h 45,
à l’église Saint-Martin.

1/3, place de la République  03 28 59 10 00.
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30, le samedi fermeture à 17 h 30.
« La Voix du Nord »
dans votre boîte aux lettres tous les matins ?

À Petite-Synthe
– Assemblée générale du
club cyclo-loisirs, à 10 h,
à la mairie.

À Bergues

N˚ Azur : 0810 636 626.
E-mail :
serviceclients@lavoixdunord
.fr
Aujourd’hui
À Dunkerque
– Messe par l’Amicale
de marins et marins anciens
combattants, à 10 h 15, à la
Petite chapelle.
– Messe en mémoire des
anciens combattants de la

– Sainte-Barbe : rassemblement des autorités
à 10 h 45, place de la République, défilé par l’harmonie
batterie, messe à 11 h
à l’église Saint-Martin ; remise de décorations
à 12 h 30, place de la République.
À Bissezeele
– Don du sang de 8 h
à 12 h, salle communale.

Dépôt-vente et neuf
Vêtements de 0 à 12 ans
Vêtements de grossesse
Livres, jeux, jouets, peluches
Puériculture et mobilier

Arrivages réguliers de déstockages
Poussettes, sièges-auto, chaises hautes, landaus
(Graco - Red Castle - Maclaren - Jané - Chicco Avent
- Béaba - Geuther - Vox - Jankiry - Bambisol...)

Musée des Beaux Arts
Place du Général-de-Gaulle

Musée portuaire
9, quai de la Citadelle

Musée aquariophile
45, avenue du Casino

La patinoire
11, place Paul-Asseman

Piscine Paul-Asseman
Place Paul-Asseman

Tél. 03 28 59 21 65

Tél. 03 28 63 33 39

Tél. 03 28 59 19 18

Tél. 03 28 63 39 32

Tél. 03 28 51 98 40

À Bourbourg
– Sainte-Barbe : à 10 h, revue de compagnie au centre de secours ; à 11 h,
messe ; à 12 h 15, réception
à la mairie.
À Coudekerque Village

e

– Finales du 26 tournoi
open du SMPS tennis, à partir de 15 h, au SMPS tennis,
rue de Nancy.
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14 bis, rue du Sud - DUNKERQUE
Tél. 03.28.66.49.60

DUNKERQUE - 03.28.59.24.03

Agenda
AGENCE
DE DUNKERQUE

705861 705589VD

de 15 h à 19 h

✓ Sur place ou à emporter : pour une fondue chinoise
20% à valoir sur la prochaine fondue

Tou
t l’U
ni

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
DÈS 12 h

✓ A emporter, dès 8 € d’achat : une bière* chinoise offerte

705868 705777VD

EST OUVERTE
CE DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

ENTRÉE GRATUITE au thé dansant

✓ Sur place, un cocktail* maison ou sans alcool offert

O U V E RT H E
C
C E D IM A N

MALO-LES-BAINS
06.84.20.58.06

avec Albert PLANELLS

OFFRES EXCEPTIONNELLES jusqu’au 15 décembre 2005

Prêt-à-porter Masculin

BOOK’IN

23, boulevard de la République

REPAS ET THÉ DANSANT

RESTAURANT
CHINA TOWN
Spécialité fondue chinoise et traiteur

DECOUVREZ
LE CHOIX

LA LIBRAIRIE - PAPETERIE - CARTERIE

Dépôt-vente de vêtements de luxe
hommes, femmes et accessoires.
Véronique vous accueille du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

11:42

– Téléthon : concert par
l’orchestre Semper Fidelis,
de 11 h à 12 h, salle polyvalente.
À Leffrinckoucke
– Téléthon : concours
de pêche en mer, de 8 h
à 11 h, sur la plage.
À Loon-Plage
– Banquet des seniors,
à partir de 12 h 15, salle Coluche.
À Saint-Pol-sur-Mer
– Sainte-Barbe : réception
des sapeurs pompiers,
à 10 h 30, à la mairie.

Bonne humeur

À Téteghem
– Installation du conseil
municipal, à 10 h, à la mairie.
– Assemblée générale
des anciens combattants
de Téteghem-Uxem, à 10 h,
salle Hergé.
À Watten
– Sainte-Barbe :
à 11 h, à l’église
Gilles, suivie d’une
de médailles sur la
Place.

messe
Saintremise
Grand-

Demain lundi
À Dunkerque
– Le Musoir : conférence
sur « La mélancolie »,
à 14 h 30 et 18 h 30, à l’auditorium du musée des BeauxArts.
– Académie du temps libre : visite guidée

Bienvenue

à l’agence de Téteghem !

de l’église Saint-Eloi et de la
Petite chapelle.
– Assemblée générale de
l’association
Michel,
à 17 h 30, 40, rue du Sud.
À Rosendaël
– Théâtre amateur Acté,
à 18 h 30, à la Maison
de quartier de la Tente
Verte.
À Brouckerque
– Hommage aux morts
pour la France de la guerre
d’Algérie : remise de médaille à Roger Stento à 11 h.
À CoudekerqueBranche
– Hommages aux morts
en AFN : remise de décorations à 11 h, à la mairie.
– Assemblée générale
de l’UNRPA, à 14 h, à l’espace Jean-Vilar.

À Crochte
– Conseil municipal,
à 20 h, salle de réunion,
7, route du Collège.
À Grande-Synthe
– Assemblée générale de
l’association English Afternoons, à 18 h, à la Maison
de quartier Europe.
À Grand-Fort-Philippe
– Assemblée générale
de la société d’entraide du
personnel du SIVOM,
à 18 h 30, salle des fêtes Joseph-Brunet.
À Gravelines
– Morts pour la France
en Algérie : remise de décoration à 18 h, au monument
aux morts.
À Loon-Plage
– Victimes de la guerre
d’Algérie : remise de médailles à 18 h 30, au monument aux morts.

Pour être plus proche
de vous au quotidien,
la Caisse d’Epargne de Flandre
vous accueille désormais
30, rue de la Mairie à Téteghem,
dans une toute nouvelle agence.

Une agence
accueillante
Votre nouvelle agence est accueillante et accentue
la confidentialité, la convivialité et la proximité qui vous
ont fait ou vous feront choisir la Caisse d’Epargne.

Des conseillers
disponibles
Parce que votre situation financière évolue et que vos
projets se précisent, vous avez besoin de rencontrer
des conseillers et des gestionnaires de portefeuille
réactifs et spécialisés. L’équipe commerciale de votre
agence de Téteghem vous propose des solutions et
des conseils spécialisés, que vous soyez particulier,
professionnel ou gestionnaire d’une association. Par
ailleurs, les Chargés d’Affaires experts en gestion de
patrimoine peuvent vous apporter l’exigence et
l’expertise appropriées à votre situation.

Les Prout à l’affiche au Pôle Marine

Aujourd’hui, le Pôle Marine est placé sous le patronage des Prout. Une exposition photo leur est consacrée dans le centre commercial (de 10 h à 19 h, jusqu’au
dimanche 11). Les bénéfices réalisés lors de la vente
des clichés de Michel Guilbert et Régis Lacour permet-

tront à Dunkerque Délires
Organisation de les reverser
à des œuvres caritatives.
Vendu dès 10 h, le coffret
du concert de l’Olympia,
produit par Orion Productions,
sera
dédicacé
à 14 h 30 par les chansonniers dunkerquois, après
un concert proposé à 14 h.

Des services
adaptés
Vous souhaitez gérer efficacement votre budget,
acquérir un véhicule ou une habitation, valoriser votre
épargne, assurer vos biens, préparer votre avenir ou
transmettre un capital... A la Caisse d’Epargne, vous
êtes assuré(e) de trouver des solutions adaptées à vos
attentes : forfaits de services, compte-chèques,
cartes bancaires, prêts à la consommation ou prêts
immobiliers, produits d’épargne ou de placement,
assurance vie, assurance des biens et des personnes,
produits de retraite, placements en Bourse, banque
à distance…

Une banque
simple
Vous souhaitez ouvrir un compte à l’agence Caisse
d’Epargne de Téteghem, mais vous hésitez, car vous
craignez d’avoir à accomplir de nombreuses formalités administratives. Soyez tranquille : notre service
Domilis s’occupe de tout et se charge de rapatrier sur
votre nouveau compte l’ensemble des virements et
des prélèvements domiciliés sur votre compte actuel.

Nous vous invitons dès à présent à rencontrer votre
conseiller qui vous expliquera plus en détail le fonctionnement de votre nouvelle agence. C’est peut-être
également le moment de faire le point sur vos projets.

AGENCE DE TÉTEGHEM

Des services
accessibles

Une nouvelle agence Caisse d’Epargne
ouvre sur le littoral Dunkerquois
LA VOIX DU DIMANCHE 4 ET DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2005

L’agence de Téteghem est équipée d’un Guichet
Automatique bancaire accessible 24h/24 et 7j/7,
qui vous permet de réaliser de nombreuses
opérations : retrait d’argent, consultation des
dernières opérations et des soldes de vos comptes,
virement de compte à compte, impression de Relevés
d’Identité Bancaires.

30, rue de la Mairie - 59229 TÉTEGHEM
Tél. 0 820 890 145 (tarif : 0,12 €/min à partir d’un poste fixe)
Fax. 03 28 24 98 61

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE, banque coopérative, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance régie par les articles L.512-85 à L.512-104 du Code monétaire et financier au capital de 94 654 420 euros - Siège social : 24 avenue Gustave DELORY
BP 459 - 59058 ROUBAIX Cedex 1 – Code APE 651E - N° SIREN 382 988 145 - RCS ROUBAIX-TOURCOING – Habilitée pour le courtage en assurances : Garantie financière et assurance R.C.P conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des assurances - Décembre 2005.

Votre tenue d’un soir se trouve chez

705880 706350VD

705845 706352VD
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