
Dunkerque-Rosendaël, 16 novembre 2016.

Bonjour chers correspondants !

Nous avons bien reçu votre grande lettre. Nous vous remercions. Elle est très belle. Et nous sommes très
heureux de correspondre avec vous.

Grâce à vos indications, nous avons vu où se trouve Vieux-Mesnil.
Ici, il y a eu un changement depuis le début de l'année. Nous étions vingt-quatre. C'était bien pour la

correspondance personnelle parce que c'était juste comme vous. Mais Djadaoui a déménagé assez loin du quar-
tier et il ne peut plus venir à l'école ici. C'est pour ça que Sarah a deux correspondants.

Nous avons apprécié votre journal. Il est bien fait ! Ici, nous en avions un jusque l'an dernier, qui s'appe-
lait « Lamartine à Rosendaël ». Il y avait quatre pages : une pour les CP et les CE1, puis une par autre classe.
Mais cette année, il y a un Blog d'école. L'adresse est : http://dklamartine.etab.ac-lille.fr. Il y a par exemple
notre album de vie. Notre classe publie aussi des recueils de textes qui s'appellent « Ecoutez deux minutes ! », il
y en a cinq numéros par an. Nous vous offrons notre n° 1.

Chaque semaine, le vendredi matin, trois élèves de notre classe vont à l'école maternelle pour lire des
livres dans la classe des tout petits / petits. Après la lecture, la maîtresse organise des ateliers, les grands font
des jeux avec les petits. Nous aimons bien ça !

Voici quelques réponses à vos questions...

Combien y a-t-il d'habitants     ?
Dunkerque est une agglomération avec plusieurs villes qui s'y sont rattachées (Malo, Rosendaël, Petite-Synthe)
où qui sont indépendantes mais quand même « collées » à Dunkerque-Centre : Dunkerque : 68 500 habitant -
Malo-les-Bains : 16 600 habitants - Rosendaël : 17 599 habitants - Coudekerque-Branche : 22 000 habitant -
Coudekerque-Village : 1 100 habitants - Téteghem : 7 200 habitants - Leffrinckoucke : 4 500 habitants - Saint-
Pol-sur-Mer : 21 900 habitants - Fort-Mardyck : 3 600 habitants - Petite-Synthe : 16 000 habitants - Grande-
Synthe : 21 400 habitants. En tout, ça fait un peu plus de 200 000 habitants.

D'où vient le nom de Rosendaël     ?
Pour répondre à cette question, on est allé voir un monument qui se trouve pas loin de l'école. Il a été fait par le
sculpteur Ringot. Il y a un panneau d'explication qui nous donne des renseignements, et en regardant bien le
monument, on peut deviner beaucoup de choses sur l'histoire de notre ville. Sur le monument, il y a cinq per-
sonnages :
- une petite fille entourée de roses, sous laquelle il y a deux dates : 1860 – 1910. 1860 est la date à laquelle le
lieu et ses habitations sont devenus une ville. « Par décret impérial » veut dire que c'est une décision de
l'empereur qui gouvernait la France à cette époque, Napoléon III. 1910 est donc le cinquantième anniversaire.
Puis une sorte de « statue de la liberté » qui tient une torche et un papier sur lequel est écrit « ad lumen », ce qui
en latin veut dire « vers la lumière ». Tout en haut du monument, il y a « La Dame de Rosendaël » qui est très
belle et dont la base est ornée de roses. Et sur deux côtés opposés :
- un maraîcher appuyé sur une bêche, avec un panier de légumes et des choux ;
- un pêcheur sur une barque pleine de poissons, appelée « Rosendaël 1860 », qui tient un filet.
Ce monument, avec d'autres documents, nous apprend que Rosendaël était au début une ville avec deux métiers
principaux : la pêche en mer (à la morue) et la culture des fleurs (horticulture) et des légumes (maraîchage). Il y
a dans le quartier de l'école ce qu'on appelle encore des « maisons de pêcheurs » ; ce quartier s'appelle d'ailleurs
« Excentric-Pêcheurs ». Et à l'autre bout de Rosendaël, quartier appelé « La Tente Verte », il existe encore des
champs et des serres, qui servent surtout à l'horticulture. C'est par là que se trouve d'ailleurs le lycée horticole.
Enfin, le panneau d'explication du monument nous apprend que Rosendaël, qui est un nom flamand, signifie «
La Vallée des Roses », ce qui est logique puisqu'on y cultive des fleurs !



Pourquoi y a-t-il un carnaval     ?
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les propriétaires des bateaux offraient à leurs marins pêcheurs une fête la veille
de leurs départs pour l'Islande où ils allaient pêcher la morue. Les pêcheurs et leur famille défilaient dans les
rues avec des déguisements : c'était la « bande des pêcheurs ». C'est devenu une tradition, même s'il n'y a plus
beaucoup de marins pêcheurs à Dunkerque, et c’est devenu le carnaval. 

Y a-t-il plusieurs ports     ?
Oui, il y a au moins trois ports, qui correspondent à des agrandissements : le port ancien qui se trouve près du
centre ville était le port de commerce. Il sert moins aujourd'hui. Puis on a creusé plus loin, vers l'ouest, le port
industriel, là où il y a les grandes usines. Il va jusque Gravelines. Dans l'avenir, il grandira encore, pour aller
peut-être jusque Calais.

Que fabrique-t-on dans les usines     ?
Il y a énormément d'usines dans la région dunkerquoise, parce que le port permet de faire venir les matières
premières (minerais, par exemple) puis de faire repartir les produits fabriqués et les marchandises vers
l'étranger. Il y a aussi des routes et des canaux qui peuvent aider à faire venir et à faire repartir des
marchandises. 
Il y a en tout 570 établissements qui emploient 23 000 personnes. Les industries les plus importantes sont :
- Arcelor-Mittal, usines sidérurgiques installées au port et à Grande-Synthe, qui importent ainsi chaque année
9,5 millions de tonnes de minerai de fer et 4,5 millions de tonnes de charbon en provenance de mines du monde
entier : Brésil, Australie, Mauritanie, Chine, Canada et États-Unis, pour fabriquer de l'acier dans les hauts-
fourneaux. Un haut-fourneau est un four industriel qui sert à la fabrication de la fonte (à partir de laquelle on
fabrique l'acier). Dans un haut-fourneau, on brûle à très haute température (1 600 °C) un mélange de minerai de
fer (caillou contenant des particules de fer) et de coke. On récupère à la base du haut-fourneau du métal en
fusion qui a été séparé du caillou.
- Aluminium-Dunkerque, vers Loon-Plage et Gravelines, qui fabrique de l'aluminium.
- Ascométal, à l' « Usine des Dunes » à Leffrinckoucke, qui fabrique des roues de train à partir de l'acier en
provenance d'Arcelor-Mittal.
- Coca-Cola installé à Socx près de Bergues.
- Lesieur, qui fabrique des huiles de table à partir d'arachides, de colza, de tournesol, etc.
- Des industries de bio-carburants (essence ou diesel à partir de plantes).
- Minakem, à Petite-Synthe, usine chimique qui fabrique des médicaments.
Etc. En revanche, il n'y a plus de raffinerie de pétrole en activité à Dunkerque. 

Nous ne répondrons pas cette fois-ci à votre question sur les habitations. Chez nous, il y en a de
plusieurs sortes : maisons individuelles, petits et grands immeubles, etc. Nous allons travailler sur ce sujet et
nous vous dirons la prochaine fois ce que nous avons observé.

De notre côté, nous avons bien regardé les photos de votre lettre. Nous aimerions donc vous demander :
- Les « arbres têtards », pourquoi les appelez-vous comme ça ? Et de quelle espèce d'arbre s'agit-il ?
- L'aqueduc : on ne voit qu'une sorte de tas de pierre. C'est donc sûrement quelque chose en ruines. Alors,
qu'est-ce que c'était exactement ?
- Vous dites que dans votre village, il y a deux cités. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux quartiers bien sépa-
rés, comme à Rosendaël autrefois, quand il y avait le quartier des pêcheurs et celui des maraîchers ?
- Est-ce que vous pourriez nous raconter quel est cet avion que l'on voit sur le monument et ce qui lui est arri-
vé ?

Voilà. Nous espérons que nos réponses vous intéresseront. Nous attendons les vôtres.

Bon travail !

Nous tous.                               


