
Rosendaël

Des quartiers à vivre

Patrice Vergriete 
à l’écoute des habitants

Entretenir notre 
patrimoine culturel…

« Les associations d’anciens com-
battants de Rosendaël estiment que 
le monument de la place de l’Abbé 
Bonpain mériterait une rénovation… 
Je suis d’accord !
« Je tiens beaucoup à la rénovation de 

notre patrimoine. Nous avons com-
mencé par la statue de Jean Bart, 
c’était évidemment un symbole fort. 
Aujourd’hui, nous restaurons la co-
lonne de la Victoire ; l’an prochain, en 
plus de la réfection du kiosque de la 
place Turenne déjà actée, le monu-
ment de l’Abbé Bonpain sera  inclus 
dans notre plan de rénovation de la 
statuaire.
« Puisque qu’on m’interroge sur le 
devenir du musée des Beaux-Arts, je 
confirme : avec 9 000 visiteurs an-
nuels, il accusait le plus faible taux 
de fréquentation de tous nos équipe-
ments. Le premier étage, miné par les 
fuites, était inutilisable. Les œuvres 
étaient déjà dans des cartons !
« Nous développons aujourd’hui 
trois pôles culturels : un axe sur 
l’art contemporain avec le LAAC et 
le FRAC ; le rapprochement entre 
le Musée portuaire et le musée des 

Beaux-Arts en Citadelle qui sera une 
réalité dans les 5 à 6 ans qui viennent, 
je m’y engage ; enfin la nouvelle bi-
bliothèque qui sera inaugurée dans 
un peu plus d’un an. »

…et notre patrimoine végétal
 « Vous avez raison, notre patrimoine 
végétal constitue également une ri-
chesse, une ressource pour les géné-
rations futures, qu’il nous faut pré-
server. C’est pourquoi nous avons 
lancé le plan 10 000 arbres !
« Si la modernisation de notre ville 
implique d’abattre un certain nombre 
d’arbres aujourd’hui, c’est vrai, nous 
en aurons toutefois planté 4 000 d’ici 
fin décembre ! Dunkerque ne compte 
pas beaucoup d’arbres : 25 000 seu-
lement ! En mettant en terre 10 000 
arbres dans les trois ans qui viennent, 
nous aurons donc incontestablement 
renforcé notre patrimoine végétal. »

RÉ
UN

ION
    DE QUARTIER

Le mardi 30 mai dernier, 
Patrice Vergriete est allé en maison 
de quartier de Rosendaël-Centre,  
à la rencontre des Dunkerquois  
et plus particulièrement  
des Rosendaëliens. 
Désireux de maintenir une relation 
directe entre les habitants et l’équipe 
municipale, le maire a présenté 
et expliqué les actions entreprises 
depuis trois ans, avant de répondre 
aux questions des habitants ou  
de prendre note des suggestions et 
propositions d’actions pour la suite 
du mandat. Morceaux choisis.

Les participants

à la réunion

ont été nombreux

à pouvoir s’entretenir

avec leur maire.



• Jean-François Montagne,
 maire adjoint, vous reçoit
 sur rendez-vous
 mercredi 21 juin
 à la mairie de quartier.

 Tél. 03 28 26 27 77.

de l'élu

permanencePourquoi autoriser les contresens 
cyclistes ? C’est très dangereux !
« Tout simplement, parce que c’est 
le code de la route ! Les règles ont 
changé et, désormais, dans les zones 
limitées à 30 km/h, les vélos ont le 
droit de rouler en sens contraire. Et 
si on pose ces panneaux, c’est bien 
pour rappeler à chacun ces nouveaux 
usages ! »

Rester en éveil face aux actes 
délictuels et aux dégradations
Rue Jules-Guesde, les actes de dé-
linquance ont repris avec ampleur. 
Pourquoi la Ville n’agit-elle pas ?
« Jean-François Montagne m’in-
dique que, dans le cadre de la cel-
lule de veille que nous animons avec 
les forces de police notamment, des 
mesures avaient été prises rue Jules-

Guesde, qui ont amélioré la situation. 
Nous ne savions pas que les choses 
s’étaient à nouveau dégradées. Aussi, 
je suis prêt à rencontrer les riverains 
pour déterminer comment, à nou-
veau, nous allons intervenir.

« De la même façon, vous m’interro-
gez sur des vols au cimetière. Jusqu’à 
présent, la vidéosurveillance, à la 
plage comme en centre-ville, avait 
pour objectif de protéger les per-
sonnes ; pas encore les biens. Je n’y 
suis pas hostile, tant qu’il s’agit de 
caméras mobiles, pour des actions 
ponctuelles donc. Il faudra y réflé-
chir. »

Vers une végétalisation de nos rues
« Une habitante nous fait part de sa 
volonté un peu utopique de fermer 
sa rue et d’y faire pousser gazon et 
fleurs. Eh bien, ce n’est peut-être pas 
si irréalisable que cela. En tout cas, 
dans cette seconde partie de mandat, 
je souhaite que nous travaillions au 
fleurissement de la ville et aux diffé-
rentes possibilités de végétalisation 
de nos rues. »

Continuer à soutenir les associations 
dans l’animation de nos quartiers
« Un certain nombre de brocantes 
sont annulées à Rosendaël comme 
dans d’autres quartiers de Dunkerque. 
Je le constate, le déplore, mais com-
prends aussi les responsables as-
sociatifs… qui sont tentés de jeter 
l’éponge. Les attentats perpétrés en 

France ont engendré l’état d’urgence. 
Face aux recommandations de l’État 
en matière de sécurisation, certaines 
associations préfèrent renoncer… et 
je les comprends.
« La Ville a décidé de maintenir ses 
propres manifestations. Ce qui a un 
coût… important, que la CUD nous 
aide à prendre en charge.
« Pour ce qui est des brocantes, ce 
n’est pas la Ville qui décide : ce sont 
les organisateurs ! À ceux qui nous 
contactent pour essayer de mainte-
nir leurs événements, la Ville s’efforce 
de rester attentive et d’apporter son 
aide. Mais, au final, c’est bien l’orga-
nisateur qui prend, ou non, la décision 
de maintenir sa manifestation.

 Un Dimanche

     au Château !

Et si vous débutiez les vacances 
par une parenthèse de fraîcheur 
et d’entrain dans le cadre 
verdoyant du parc Coquelle ? 
Un Dimanche au Château, 
tel est le nom de ce nouveau 
rendez-vous estival imaginé  
par la municipalité à Rosendaël.
De 11 h à 22 h, les familles  
sont conviées à un pique-nique 
géant : amenez nappes et 
paniers, la Ville s’occupe de 
l’ambiance ! Avec des concerts 
donnés de 14 h à 19 h 30 par : 
Jeanzibart, Soul Cast, Salt and 
Pepper, Bal Nuisette et  
la Fanfare Seveso. 
Et avec un joyeux cocktail 
d’animations parmi lesquelles 
des démonstrations de 
fauconnerie, des balades à dos 
d’âne ou des contes proposés 
en lien avec le centre culturel 
Le Château Coquelle.

•  Dimanche 2 juillet, de 11 h à 22 h 
au parc Coquelle. Gratuit. 


