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le Ils accueilleront les 3-13 ans

du lundi 26 février au vendredi
9 mars de 14h à 17h. Quatre
espaces périscolaires rece-
vront les enfants avec des ho-
raires élargis. Ils sont situés à
l’école Savary, à la maison de
quartier Pasteur, à la Tente Ver-

te et au Méridien. Pour les 12-
17 ans, les centres de loisirs se
dérouleront aux mêmes dates
dans les salles des sports Bou-
let, Carré de la Vieille, Mardyck,
Angellier et Guilleminot de 14h
à 18h. Tél. 0328590804.

Centres de loisirs Aduges

U
ne gigantesque ci-
terne blanche aux
al lures de sous-
marin nucléaire tra-
versant l’autoroute

A16 de part en part... L’image a de
quoi surprendre. Le 17 janvier
dernier, l’usine de construction
métallique CMP Dunkerque, fi-
liale d’Entrepose Contracting,
entreprise spécialisée dans la
conception et la réalisation de
projets clés en main dans l’in-
dustrie du pétrole et du gaz,
acheminait ainsi deux réservoirs
de stockage de gaz de pétrole li-
quéfié (GPL) au port autonome
de Dunkerque, quai Freycinet
12. Une opération pour le moins
délicate puisque le transport de

la citerne a nécessité un aména-
gement spectaculaire de la voi-
rie, obligeant notamment les ser-
vices de police et ceux de la Di-
rection départementale de l’équi-
pement à couper l’autoroute A16
à la circulation pendant plusieurs
heures pour assurer le passage du
convoi. Une mesure exception-
nelle pour honorer un accord qui
l’est tout autant : Entrepose
Contracting a en effet remporté
en janvier 2006 un contrat d’un
montant de 47 millions d’euros
pour l’envoi et la mise en service
de six réservoirs de cet ordre au-
près de la société koweïtienne
Koweït Oil Tanker Company. Et
c’est au sein des ateliers de CMP
Dunkerque que ces citernes aux

dimensions pharaoniques sont en
train d’être intégralement réali-
sées.

Des réservoirs fabriqués
à Dunkerque
Réputée pour sa très haute tech-
nicité en termes de soudure, cette
société basée sur la zone indus-
trielle de Petite-Synthe travaille
ainsi depuis mai dernier sur ce
projet, en lien avec GTS Indus-
tries qui fournit la matière pre-
mière des réservoirs. Consti-
tuées entièrement d’acier d’une
épaisseur de 33 millimètres, les
citernes mesurent chacune 61
mètres de long pour un diamètre
de 7,2 mètres et pèsent plus de
400 tonnes. Une prouesse tech-

nique que Dominique Bouvier,
directeur général d’Entrepose
Contracting, a saluée. « CMP
Dunkerque a un rôle majeur de
par ses capacités logistiques et la
force de son outil industriel. »
Cette première livraison du
17 janvier a été suivie d’une
deuxième quelques jours plus
tard, le 23 janvier. Deux autres
réservoirs devraient être achemi-
nés au Koweït au début du mois
de mars. Un dernier convoi est
enfin prévu courant avril, entraî-
nant à nouveau quelques restric-
tions de circulation. Rappelons
que CMP Dunkerque s’était déjà
illustrée dans la réalisation de
chantiers prestigieux comme ce-
lui du tunnel sous la Manche.  ◆

Industrie

Un convoi exceptionnel
sur l’A16



P oursuivre l’amélioration
de l’environnement du
village, telle est la volon-

té de Gérard Blanchard, maire
délégué de Mardyck, qui présen-
tait le 11 janvier dernier ses
vœux aux habitants. De multi-
ples projets sont ainsi prévus
cette année dans la commune as-
sociée. Alors que la construction

d’un convisport vient de démar-
rer à l’entrée du village, la muni-
cipalité réfléchit actuellement au
réaménagement de la place cen-
trale, en concertation avec les
Mardyckois. Un espace boisé et
piétonnier devrait également
voir le jour à la fin de l’année,
rue de la Mer. Gérard Blanchard
a également émis le souhait

« que se développe en 2007 un
partenariat plus engagé entre les
associations et la mairie en ma-
tière de festivités, notamment
lors du défilé des associations à
la ducasse (…), car la vie d’un
village ne repose pas que sur les
festivités communales, mais
aussi sur les manifestations as-
sociatives ».                               ◆
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La mairie de Malo en feu!
Douze minutes d’une animation pyrotechnique étin-
celante au-dessus de la mairie de Malo-les-Bains…
Pour marquer le début des festivités liées au cen-
tenaire de l’édifice municipal, la Ville avait mis les
petits plats dans les grands en organisant, le
12 janvier dernier, l’embrasement de la mairie. Un
spectacle flamboyant aux couleurs du quartier signé
Pascal Caulier et Jean-Marc Alliel, du groupe Étoi-
les et fêtes. Tout au long de l’année, de multiples
animations concoctées par les associations et les
habitants viendront ainsi égayer Malo-les-Bains. Au
programme, des expositions de cartes postales, des
concerts, un rallye pédestre, des spectacles et la nais-
sance d’une géante, Violette.

4644
Dunkerquois
dont 933 jeunes
de 18 ans se sont
inscrits sur les
listes électorales
en 2006. Tous les
électeurs recevront
dans le courant du
mois de mars une
nouvelle carte
d’électeur
permettant
d’accomplir leur
devoir civique.
Rappelons que
deux scrutins se
dérouleront cette
année en France:
l’élection
présidentielle le
22 avril et le 6 mai
ainsi que les
élections législatives
les 10 et 17 juin.

5

Dunkerque Magazine - N°172 - Février 2007

cahierexpress
le Réservez votre bus pour le carnaval

DK’Bus Marine met à votre dis-
position des services de bus
pour vous rendre aux bals de
carnaval. Les départs sont pré-
vus à partir de certains arrêts
de bus de l’agglomération à
21h et 22 h 30, et les retours
à 4 h, 5 h et 6 h aux arrêts de

départ. Les tickets sont en ven-
te au prix de 2 € l’aller-retour
par personne. Réservations dès
à présent par téléphone au 03
28 29 27 42, par Internet sur
le site www.dkbus.com ou aux
guichets de l’espace DK’Bus
Marine, 12 place de la Gare.

Mardyck

Beaucoup de projets pour 2007

C’ est la jeune Angéline
Baert, première de la
catégorie des 4-6 ans,

qui a remporté le 15 janvier der-
nier au Kursaal le concours
« Dessine ton carnaval » organi-
sé par la Ville en collaboration
avec l’Éducation nationale, l’A-
duges, AMC Cinémas et le Stu-
dio 43. Son dessin figurant un
beau visage de carnavaleux a
ainsi été choisi pour représenter
l’affiche officielle du carnaval
2007. Parmi les autres lauréats,
félicitons Siméon Ahamed (caté-

gorie 7-9 ans), Nicolas Coppey
(catégorie 10-12 ans) et Élise
Daman (prix spécial du jury et
première de la catégorie 13-15
ans) qui remportent chacun de
précieux cadeaux. Ils sont égale-
ment tous invités à une journée
de loisirs dans un parc à thème.
Rappelons par ailleurs que les
1 758 enfants qui ont participé
au concours ont été récompensés
de leur travail par une place de
cinéma ainsi que par un boa de
couleur afin de parfaire leur cos-
tume de carnaval.                       ◆

Permanence
L’écrivain public 
à votre service
Bernard Taquet, écrivain
public, se tient à votre
disposition pour réaliser
gratuitement tout travail
rédactionnel. Vous pouvez
prendre rendez-vous au
0328612169 ou au
0665100317. Il vous
recevra ensuite à la maison
de quartier du Jeu de Mail,
1 rue du Jeu de Mail, à
Dunkerque-Sud.

Printemps 
des poètes
Un atelier d’écriture
Dans le cadre de l’opération
nationale « le Printemps des
poètes » qui sera déclinée
sur l’ensemble du territoire
dunkerquois courant mars, la
Plateforme et l’association
Rock’n’Roll Charity Hospital
organisent un atelier
d’écriture du 19 au 25 février
dans les locaux de la
Plateforme, rue Henri Terquem.
Les inscriptions, gratuites,
sont enregistrées auprès
d’Anna Czapski
au 0621386346.

Internet
Un nouveau site
pour Dunkerque
Promotion
L’agence de développement
économique Dunkerque
Promotion vient de lancer
son nouveau site Internet:
www.dunkerquepromotion.org.
Interactif, il propose une
présentation rapide des
services que peut apporter
l’agence aux entrepreneurs.
Que ce soit l’étude de
localisation, le plan de
financement, la recherche de
soutiens financiers ou encore
les besoins en recrutement,
Dunkerque Promotion
accompagne les chefs
d’entreprise dans leur projet
de création ou de
développement.

Dessine ton carnaval

Angéline Baert
récompensée

L'
an passé, le par-
quet de Dunker-
que a traité 284
dossiers de vio-
lences sur con-

joints ayant entraîné une inter-
ruption temporaire de travail in-
férieure à huit jours. Des chif-
fres qui ont conduit le Conseil
local de sécurité et de préven-
tion de la délinquance (CLSPD)
à faire de la lutte contre les vio-
lences conjugales une de ses
priorités pour 2007. Le 12 jan-
vier, une convention multiparte-
nariale a ainsi été signée entre la
Communauté urbaine, la Justi-
ce, la Police nationale, l’Asso-
ciation départementale d'ac-
compagnement du justiciable du
Nord (Adaj), la Gendarmerie na-
tionale, le Service de probation
et d’insertion pénitentiaire et le
foyer d’hébergement Areli. Celle-
ci vise à assurer une meilleure
protection des victimes et à ap-

porter un accompagnement adap-
té aux auteurs de violences
conjugales par la mise en place
d’une plus grande coordination
entre les services. Chaque signa-
lement de violence conjugale,
qu’il y ait dépôt de plainte ou

non, fait désormais l’objet d’une
fiche de signalement transmise
au parquet. Une enquête sociale
est ensuite diligentée pour tenter
d’aboutir à une médiation. Dans
certaines situations, une psycho-
logue de l’Adaj peut également

intervenir auprès de la victime.
Enfin, une chambre au foyer
Areli est proposée à la victime
dans le cas où elle n’aurait nulle
part où aller après une crise vio-
lente au domicile conjugal.      ◆

Social

Contre la violence conjugale
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le Aide à l’accession à la propriété

La Communauté urbaine propo-
se d’aider les ménages à reve-
nus modestes souhaitant ac-
quérir leur résidence principale,
dès lors qu’ils n’ont pas été pro-
priétaires depuis deux ans. Cet-
te subvention est attribuée se-
lon des conditions de ressour-

ces. Elle est cumulable avec
toute aide à l’accession. Pour
tout renseignement, contactez
l’ADIL (tél. 08 25 34 12 63), le
Crédit immobilier de France (tél.
03 28 65 81 20) ou la direction
habitat de la Communauté ur-
baine (tél. 03 28 62 71 27).

Coopération

Un atlas transfrontalier
Q ui ne s’est pas heurté un

jour à la difficulté de
trouver une carte dé-

taillée de l’espace frontalier ne
s’arrêtant pas à la limite de la
France ? Pour gommer les fron-
tières, l’Agence d’urbanisme de
Dunkerque (Agur), la province

de Flandre occidentale belge et
l’Intercommunale de Flandre
occidentale belge viennent de
publier un ouvrage commun in-
titulé « Atlas métropolitain : de
Berck à Brugge, une frontière,
deux territoires, un seul hori-
zon ». Objectif : donner une lec-

ture du fonctionnement du terri-
toire transfrontalier dans les do-
maines de l’emploi et de l’activi-
té économique mais aussi du tou-
risme et de la démographie, afin
d’encourager une mise en cohé-
rence des politiques d’aménage-
ment du territoire. Un site Inter-

net dédié aux zones d’activités
économiques devrait prochaine-
ment compléter cet ouvrage. ◆
Ouvrage disponible à l’Agur,
38 quai des Hollandais.
Tél. 03 28 58 06 30.

P lus de 3 000
spectateurs
ont assisté à

la 17e cérémonie des
Trophées Jean Bart
organisée le 14 jan-
vier dernier au Kur-
saal. Cette année, la
Ville avait choisi de
mettre à l’honneur la
jeunesse dunkerquoi-
se en décernant no-
tamment un trophée à
Amélie Caron, trom-
boniste au sein du Brass Band
des Hauts de Flandres, qui vient
de réussir le concours d’entrée

au Conservatoire national supé-
rieur de musique de Paris, ou en-
core à Alexandre Chavy pour

son action dans la
création du skate-
park de Dunkerque.
L’association de dan-
ses hip-hop « Just’1
Kiff » et les relais-
jeunes ont également
été récompensés pour
leur implication dans
les quartiers. Retrou-
vez la liste des lau-
réats des Trophées
Jean Bart ainsi que
quelques photos de

la cérémonie sur le site www.-
ville-dunkerque.fr.                      ◆

Éducation

L’art en apprentissage 

Basket
Salle Burnod
Samedi 3 - 20 h
USD Féminines - Toulouse
Samedi 17 - 20 h
USD Féminines - Centre fédéral 

Football
Stades de Flandres/Tribut
Samedi 3 - 18 h
USLD - Besançon
Samedi 17 - 18 h
USLD - Mulhouse

Handball
Stades de Flandres/Dewerdt
Samedi 10 - 20 h
USDK - Toulouse
Samedi 24 - 20 h 
USDK - Skjern (Danemark),
coupe d’Europe - 1/4 de finale

Hockey sur glace
Patinoire Michel Raffoux
Samedi 10 - 18 h 45
HGD - Limoges
Samedi 3 mars - 18 h 45
HGD - Bordeaux

Rugby
Stade Romain Rolland
Dimanche 4 - 15 h
RCFL - Brétigny
Dimanche 25 - 15 h
RCFL - Vitry

Tennis de table
Salle Verrièle
Samedi 24 - 17 h
TTAB Masculins - Villeneuve d'Ascq
Samedi 24 - 17 h 
TTAB Féminines - Neuville-en-
Ferrain

Tir à l’arc
Stades de Flandres
Dimanche 4 - 9 h
Championnat de ligue
sur cibles à 18 mètres
Salle Gaspard Malo
Dimanche 25 - 8 h
Championnat des Archers de
Rosendaël

Volley-ball
Stades de Flandres/Dewerdt
Samedi 3 - 20 h
DGL - Aix
Samedi 17 - 20 h
DGL - Saint-Quentin
Samedi 3 mars - 20 h
DGL - Ajaccio

Haltérophilie
Championnat du Nord
Le Club athlétique de
Rosendaël organise le
championnat du Nord, le
dimanche 11 février de 10h à
20h aux Stades de Flandres.
Près de soixante-dix athlètes
sont attendus pour s’affronter
autour des deux épreuves
phares : l’épaulé-jeté et
l’arraché. Entrée libre.

L e Studio 43, en collabora-
tion avec Ciné-Agglo, vous
invite aux Toiles filantes,

le festival de cinéma jeune pu-
blic de l’agglomération dunker-
quoise, du 7 février au 15 mai.
Pour cette huitième édition, c’est
à travers le son, la musique et les
rythmes que les jeunes de 2 à 18
ans vont découvrir le septième
art. Quatre films seront présen-
tés dans les quatre salles indé-
pendantes de l’agglomération* :
« Piccolo, saxo et compagnie »
et « Les Contes de la mère poule »,
deux films d’animation destinés

aux enfants dès 2 ans ; « Planète
interdite » de Fred MacLeod
Wilcox, film de science-fiction
proposé à Dunkerque en exclusi-
vité, et « Slam » de Marc Levin,
caméra d’or lors du dernier festi-
val de Cannes. À noter que des
ateliers autour de la découverte
des instruments, des sons et du
slam seront organisés en marge
des projections. Renseignements
au 0328664789.                       ◆
* Studio 43 (Dunkerque), Famila
(Bray-Dunes), Varlin (Grande-
Synthe), Sportica (Gravelines). 

Cinéma

Des toiles filantes

R éunir dans un même lieu
art contemporain et art
culinaire, tel est le projet

original mis en place par le Frac
(Fonds régional d’art contempo-
rain) Nord-Pas de Calais en col-
laboration avec le Cefral (Centre
européen de formation de la res-
tauration et de l’alimentation).

Soucieux de toucher de nou-
veaux publics et de valoriser ses
collections, le Frac investira ain-
si le Cefral du 5 au 23 février
pour y présenter trois œuvres si-
gnées Anna Klamroth, Lawren-
ce Weiner et Joëlle Tuerlinckx.
L’objectif est double : permettre
aux jeunes apprentis de s’initier

au design, mais aussi valoriser le
travail réalisé chaque année par
les étudiants du Cefral. Ces der-
niers seront notamment amenés
à visiter d’autres expositions
d’art contemporain avant de ré-
aliser eux-mêmes une produc-
tion artistique. Le projet devrait
se poursuivre jusqu’en 2011.   ◆

Trophées Jean Bart

Les jeunes à l’honneur

V
ivre une aven-
ture originale
et solidaire
tout en ac-
quérant une

belle expérience profes-
sionnelle, tel est l’objectif
poursuivi par Sarah Tison
et Pierre Convenance,
deux étudiants de l’IS-
CID, qui participent du-
rant ce mois à la dixième
édition du 4L Trophy, un
raid humanitaire organisé
par une école de commer-
ce rennaise. Le but du jeu
est simple : rallier le Sud
marocain à bord d’une
Renault 4L pour venir of-
frir 50 kilos de fournitures
scolaires aux écoles de ce
pays. Depuis septembre, Sarah
et Pierre travaillent donc à l’éla-
boration de ce projet. Après
avoir dégotté la fameuse voiture

par le biais des petites annonces,
les deux étudiants se sont lancés
à la rencontre des entreprises lo-
cales. « Un carrossier a accepté

de réparer gratuitement la voitu-
re, tandis que les élèves du lycée
professionnel de Grande-Synthe
nous aident à la préparer, notam-

ment en ce qui concerne
tout le système méca-
nique. Plusieurs entrepri-
ses nous ont également
apporté une aide finan-
cière », expliquent-ils.
« Parallèlement, nous nous
sommes rendus dans deux
écoles de l’agglomération
pour présenter notre pro-
jet aux enfants et réunir
un maximum de fournitu-
res scolaires. » Encore
quelques soucis tech-
niques à régler et les étu-
diants seront fin prêts
pour partir à l’aventure.
Départ prévu le 12 février
de Dunkerque pour Paris
où le coup d’envoi natio-
nal du rallye sera lancé

sur le parvis de la Défense.       ◆
Renseignements sur le site
www.4ltrophy.com.

Aventure

Des étudiants en route
vers le Maroc


