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Ce journal est imprimé dans le respect de
la démarche Imprim’Vert qui implique : élimination conforme des déchets dangereux
(ﬁxateurs et révélateurs de plaques et ﬁlms,
solvants de nettoyage, solutions de mouillage usées, boîtes d’encre, cartouches de
toner, etc.) ; le stockage des liquides dangereux en rétention ; l’abandon des produits étiquetés toxiques au proﬁt de
produits moins dangereux.

L’année 2011 n’a pas été facile. Dans un contexte de crise
économique mondiale, les conditions de vie se sont
constamment dégradées dans notre pays, accompagnant, de plus,
un accroissement des inégalités sociales.
À Dunkerque, 2011 aura été l’année de la mise en place de notre
association de communes avec Saint-Pol-sur-Mer et
Fort-Mardyck, et nous pouvons dire aujourd’hui que ce
rapprochement des trois communes, dans le respect de leurs identités
et de leurs structures démocratiques, est une véritable réussite.
C’est la preuve qu’il est possible de vivre et bien vivre
ensemble, de mener des projets communs pour peu que chacun ait
le respect de l’autre. Notre association de communes et ce qu’elle
LQGXLWHQPDWLqUHGHGLVFXVVLRQVGHUpÁH[LRQVFRPPXQHVG·pFRXWH
HWGHYRORQWpGHSURJUHVVHUHVWGDQVOHGLIÀFLOHFRQWH[WHVRFLDOHW
économique actuel une sorte de bol d’air, d’appel à l’espérance.
Car cette espérance doit vivre à l’aube d’une année 2012 où se
joueront d’importants enjeux nationaux et internationaux. Cette
espérance, c’est celle d’une nouvelle justice sociale bafouée depuis
des années, c’est celle d’une solidarité qui, constamment blessée
par une politique menée au plus haut niveau de l’État, ne fait que
renforcer les individualismes. Cette espérance, c’est celle d’un
avenir que nous voulons moins sombre pour nos enfants, pour leur
éviter d’être confrontés à des situations pires que celles que nous
avons connues nous-mêmes!
Cette espérance existe et nous devons la cultiver, convaincus que
l’on ne peut vivre bien qu’au contact des autres, qu’en leur accordant
le même respect, la même écoute que l’on est en droit d’attendre
qu’ils nous accordent. Cette espérance, chacun pourra la porter, lors
de cette année 2012, par le moyen de son vote, de son implication
dans la société, dans le débat...
Cette espérance, chacun de nous peut en porter une part.
C’est pourquoi, chères Dunkerquoises, chers Dunkerquois,
je tiens à vous souhaiter une excellente année 2012, faite avant tout
de santé, de joie, de réussite. Mais faite également de respect, de
fraternité et de solidarité.
Mes meilleurs vœux pour 2012 !
Michel Delebarre
Ancien Ministre d’État
Sénateur, Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine
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Contactez Dunkerque Info Mairie
Une question sur l’obtention d’un
document administratif ? Un problème dans votre logement ? Une
interrogation sur les crèches municipales ? Pour toute demande
d’information concernant les services administratifs de la Ville,
ne retenez plus qu’un seul nu-

méro : le 03 28 59 1234. Animée
par des agents territoriaux chargés de l’accueil et de l’information du public, la cellule téléphonique Dunkerque Info Mairie
fonctionne du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h sans interruption
et le samedi de 9 h à 12 h.

Assises de la mer

Dunkerque au cœur de
l’économie maritime
Michel Delebarre, sénateur,
maire de Dunkerque entouré de
Thierry Mariani, secrétaire d’État
chargé des Transports et de
Francis Vallat, président du cluster
maritime français.

P

rès d’un millier de
professionnels des
secteurs de l’économie maritime, de la
pêche, de la construction navale et des ports s’étaient
donné rendez-vous fin novembre
pour participer aux 7es Assises de
l’économie maritime et de la mer.
L’occasion pour le Dunkerquois
de faire valoir ses qualités et ses
ambitions en la matière. « Les

Assises sont une occasion unique
pour Dunkerque et la Côte
d’Opale de réunir l’ensemble de
la communauté maritime française pour échanger sur des enjeux d’une grande actualité, dans
un pays qui retrouve peu à peu sa
maritimité oubliée », a expliqué
Michel Delebarre, sénateur, maire
de Dunkerque. « Il existe ici une
véritable dynamique économique
et d’innombrables compétences

liées au maritime. Notre territoire
s’est très tôt penché sur ce secteur. » Il y a un peu plus d’un an,
la Communauté urbaine engageait des investissements importants dans le domaine maritime
- un secteur qui ne relève pourtant
pas de sa compétence propre - à
travers la signature d’une convention de partenariat pluriannuelle
avec le Grand Port Maritime. «
Un partenariat volontaire devenu

indispensable pour compenser
l’insuffisance des crédits de l’État
dont l’établissement public portuaire aurait pourtant bien besoin
pour mener à bien ses projets »,
a rappelé Michel Delebarre.
Reste que si Dunkerque n’a pas
été choisie pour construire les
éoliennes qui feront partie du
premier parc offshore français, la
ville va de nouveau se porter candidate pour un second parc de
trois gigawatts répartis sur cinq
sites. « La candidature de notre
territoire à l’implantation d’un
champ éolien offshore au large de
nos côtes, porté par le cluster
éolien régional Windustry, doit
nous permettre de diversifier
notre tissu industriel et de générer
du trafic portuaire. » Une ambition qui fera de Dunkerque un site
à la pointe des énergies renouvelables.
X
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Bûcher des sapins de Noël
L’Amicale des sapeurs-pompiers
de Malo organise son traditionnel grand bûcher de sapins de
Noël le dimanche 8 janvier vers
18 h 30, sur la plage devant la
place du Centenaire. À cette occasion, de multiples animations
sont prévues : exposition de véhi-

cules anciens de pompiers par
l’association L’Impératrice, promenade dans les voitures de
pompiers pour les enfants, etc.
Vous pouvez venir déposer votre
sapin dès le matin du 8 janvier
dans l’enclos prévu à cet effet sur
la plage en face du Kursaal.

Énergie

Total se lance dans
le biocarburant

P

rès de deux ans après
l’arrêt de la Raffinerie des Flandres à
Mardyck, le groupe
Total, associé au spécialiste français des agrocarburants Sofiprotéol, a annoncé la
création d’un projet pilote de biocarburants de deuxième génération. Baptisé BioTFuel, ce programme sera développé sur deux
sites. Près de Compiègne, sur le
site Sofiprotéol de Venette, va être
construit un four de torréfaction
visant à sécher et broyer diverses
sources de biomasse (paille, résidus forestiers et agricoles, etc.) La
suite du processus industriel aura
lieu sur le site de l’ancienne raffinerie Total des Flandres, où le
groupe s’est engagé à maintenir
des activités, avec la construction
d’une usine de gazéification et de
liquéfaction. À noter que les émis-

4

sions de CO2 de ces biocarburants
devraient être 90 % inférieures à
celles des carburants classiques.
À terme, le projet BioTFuel vise
une production à l’échelle industrielle à l’horizon 2020, avec près
d’un million de tonnes de biomasse permettant la production
annuelle de 200 000 tonnes de
biodiesel et de biokérosène. Le
démarrage des travaux de construction de l’usine dunkerquoise,
qui prévoient de mobiliser plus
d’une centaine de personnes au
plus fort du chantier, est annoncé
pour le début de l’année 2012
pour une durée de deux ans. S’ensuivra une phase de tests programmée jusqu’en 2017. Le projet
BioTFuel représente un investissement d’un montant de 113,2
millions d’euros, dont 33,3 millions issus de fonds publics. X

Santé

Soutenir le patient obèse

N

otre région est la plus touchée en France par l’obésité. Pour tenter de lutter
efficacement contre cette maladie,
le centre hospitalier, l’EPSM des
Flandres, l’hôpital maritime de
Zuydcoote et le réseau Préval
viennent de signer une convention

constitutive du parcours de soins
de la personne obèse. Ce Parcours
Obésité Littoral Flandres (POL)
vise à améliorer la prise en charge
du patient obèse en couvrant l’intégralité des parcours possibles et
en tenant compte du caractère
évolutif de ses besoins de santé.
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Ainsi, le centre hospitalier propose des consultations pluridisciplinaires et gère les interventions
chirurgicales ; l’EPSM des Flandres assure pour sa part un soutien
psychologique ; l’hôpital maritime offre de son côté une prise en
charge en soins de suite et réadap-

tation (4 lits dédiés sont en cours
de création), tandis que l’association Préval assure la coordination
du réseau.
X
Plus de renseignements
au 03 28 66 77 77.

Vœux

Carnaval
L’affiche dévoilée

Trophées Jean Bart

M

oment d’échange et
de partage, les Trophées Jean Bart,
cérémonie annuelle des vœux
de la municipalité aux Dunkerquois, auront lieu le dimanche 8 janvier à 16 h au
Kursaal. L’occasion de mettre
à l’honneur les habitants qui
se sont illustrés tout au long
de ces derniers mois, mais
aussi d’assister à un spectacle de
qualité concocté par la Ville avec
le soutien des associations dunkerquoises. Accueilli par le Collectif des filles du Carré de la
Vieille dans une ambiance « Bol-

lywood », le public découvrira
notamment les mix du groupe
Electro Libre, des extraits du
concert de Marean Sokoa avec les
musiciens du conservatoire de
musique, mais aussi les Tambours

de la Côte d’Opale. La danse
sera également à l’honneur
avec les chorégraphies hiphop United of House de l’association Échange et partage,
les danseuses de l’association
Variation et la Zumba Danse
de l’Odéa-Amcala. La troupe
de Philippe Verane proposera
quant à elle un extrait de la
comédie musicale « De la
neige à l’écran », tandis que l’association Jian Zi effectuera une
impressionnante démonstration
de Plumfoot.
X
Dimanche 8 janvier, 16 h,
au Kursaal. Gratuit.

Culture
La question de
l’art engagé
La troisième séquence de
l’exposition « Les Années 68 »
intitulée « Design et @rt de
vivre » sera visible dès le
28 janvier au LAAC.
À cette occasion, le musée
organise une journée d’étude
sur la question de l’art
engagé le 10 février de 9 h 30
à 18 h au LAAC. Au
programme, des rencontres
interrogeant la création en
période de crise.
Réservations au 03 28 29 56 00.

300
Dunkerquois

au moins se sont
jetés à l’eau le
1er janvier dernier
lors du traditionnel
bain des Givrés du
nouvel an. Initiée
lors du passage
en 2000, cette
cérémonie
conviviale et haute
en couleur
rassemble chaque
année des habitants
de tout poil,
souvent déguisés,
heureux de pouvoir
affronter ensemble
la fraîcheur des
flots. Au sortir de
l’eau, une bonne
soupe à l’oignon
et un certificat de
baignade
attendaient les
courageux nageurs.

Près d’un millier d’enfants
ont participé au concours
« Dessine ton carnaval »
organisé par la Ville en
collaboration avec
l’Inspection académique.
Armés de feutres de couleur,
les jeunes artistes avaient
pour mission de représenter
leur vision du carnaval. Les
résultats du concours et
l’affiche du carnaval 2012
seront dévoilés le lundi
9 janvier à 18 h 30 au
Kursaal.

Publication
Dunkerque,
ville mémoire

Succès populaire
pour la parade de Noël
Plus de 45 000 spectateurs ont assisté à la magnifique parade de Noël organisée le 18 décembre
dernier dans les rues du centre-ville. Avant l’arrivée
du père Noël sur son impressionnant traîneau,
petits et grands ont pu découvrir tour à tour huit
tableaux colorés, animés par de multiples figurants.
De l’univers glacé d’Ice Queen à la majestueuse
locomotive en passant par la banquise et ses pingouins, c’est un défilé plein de poésie et de magie
qui a réchauffé le cœur de Dunkerque. Un succès
populaire pour cette première parade qui devrait
être renouvelée en 2013.

Théâtre de grandes batailles
au cours des deux guerres
mondiales, mais surtout
connue au travers de
l’opération Dynamo,
Dunkerque est un endroit
symbolique. Pourquoi et
comment mettre en valeur
son patrimoine historique et
culturel ? L’historien Olivier
Ryckebusch et Alexandre
Dessingué du laboratoire de
recherche Memory Studies
de l’Université de Stavanger
vous proposent un début de
réponse dans leur ouvrage
« Dunkerque, ville mémoire ».
Disponible au Musée
portuaire et à l’Office de
tourisme au prix de 20 €.

Dunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012

5

le

cahier
express

Grand froid : composez le 115
Avec l’arrivée de l’hiver et du
froid, le dispositif d’hébergement
d’urgence de l’agglomération se
renforce sous la houlette de la
Coordination d’accueil et d’orientation Flandres (CAO). Si vous
voyez une personne en détresse

dans la rue, n’hésitez pas à composer le 115. Ce numéro d’urgence gratuit et ouvert 24 heures
sur 24 permet aux urgences sociales d’intervenir immédiatement auprès des personnes sans
domicile fixe.

Distinction

Les jeunes élus honorés

I

ls ne sont pas peu fiers, les
dix membres du conseil
municipal des enfants de
Dunkerque-Sud ! Et il y a
de quoi : les jeunes élus
viennent de recevoir des mains de
Bernard Accoyer, président de
l’Assemblée nationale, le trophée
national Éco-actions délivré par
l’Association des éco-maires. Une
récompense qui vient saluer les
initiatives les plus remarquables
en matière d’environnement et de
développement durable. Déjà très
concernés par ces enjeux, les
jeunes élus de Dunkerque-Sud
ont cherché un moyen de réaliser
des économies financières tout en
œuvrant à la protection de la planète. Après avoir établi la liste de
quelques éco-gestes faciles à
mettre en œuvre chez soi, nos
jeunes élus ont imaginé pour chaque pièce de la maison des accroche-portes cartonnés sur lesquels ont été mises en exergue
quelques mesures simples et effi-

6

À

peine les fêtes de fin d’année terminées que l’on
pense déjà au carnaval qui
s’annonce… Inconditionnels de
la fête ou simples curieux, vous
pouvez déjà noter sur votre agenda les principales dates à retenir
pour cette édition 2012 du carnaval dunkerquois. Si la bande de
Fort-Mardyck marque le début
des festivités le 22 janvier, c’est
comme à son habitude l’association
philanthropique des Quat’Z’arts

qui ouvre la saison des bals avec
le Chat Noir organisé le 28 janvier
au Kursaal. Les Trois Joyeuses
seront célébrées quant à elles les
19, 20 et 21 février dans les rues
de Dunkerque. Le bal du Printemps réalisé sous la houlette des
Snustreraers marquera pour sa
part la fin de la fête le samedi 10
mars.
X
Plus d’informations sur le site
www.ville-dunkerque.fr.

A
caces pour limiter le gaspillage,
réduire sa facture énergétique ou
encore recycler ses déchets. Leur
objectif : encourager petits et
grands à adopter une démarche
écocitoyenne à la maison en mo-

difiant leur comportement et en
réduisant leur consommation énergétique. Intitulé « Quand économies riment avec écologie », ce
projet s’est déjà vu décerner le
trophée Écocitoyen par la Com-

munauté urbaine. De quoi encourager les jeunes édiles à poursuivre leurs actions dans la
protection de l’environnement. X

jouer ensemble dans la pratique
musicale. Elle sera suivie le mardi 24 à 20 h d’un concert des
classes orchestres. Place ensuite à
la musique à l’auditorium Bizet.
Le groupe Quartier Français proposera des titres rock réécrits pour
leurs instruments bluegrass. Le
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jeudi 26 à 20 h, la formation Wavetrain Ensemble et l’Ensemble
instrumental du conservatoire
interpréteront un répertoire pour
les ondes Martenot. Le samedi 28,
Ricardo Mandolini, compositeur
en résidence, nous fera entrer dans
le monde de la musique électroa-

coustique avec une conférence à
18 h suivie d’un concert. À noter
enfin que le conservatoire accueillera du 18 janvier au 1er février
l’exposition « Décibels à la pelle »
élaborée par la Maison de l’environnement et portant sur la sensibilisation à la pollution sonore.X

propose une écoute, un soutien et
un accompagnement autour de
l’allaitement. Outre des séances
d’animations proposées le mardi
de 9 h à 11 h à la polyclinique de
Grande-Synthe et le jeudi de 9 h
à 11 h à la clinique Villette, l’association met en place dès janvier
une nouvelle séance d’information et de soutien le mardi de 14 h
à 16 h à la Maison de promotion

de la santé. Animés par une sagefemme et des professionnelles qualifiées, ces groupes de parole permettent à toutes d’être rassurées
et guidées dans leur pratique de
l’allaitement.
X
Renseignements sur le site :
http://materlait.e-monsite.com
ou au 03 28 59 00 09.

Pour une
scolarité
adaptée

P’

(Association des bals du carnaval
dunkerquois), ont offert une grande
table de rempotage ainsi qu’une
tablette roulante adaptées aux lycéens en situation de handicap.
Sofiane, élève en seconde année
de CAP production horticole, a été
le premier utilisateur de ces équipements qui contribueront gran-

Football
Stade Tribut
Samedi 14 - 18 h
USLD - Lens B
Samedi 4 février - 20 h
USLD - Poissy

Rugby
Stade Romain-Rolland
Dimanche 29 - 15 h
RCFL - Amiens
Volley-ball
Stades de Flandres/Dewerdt
Samedi 14 - 20 h
DGL - Centre national de
volley-ball
Samedi 28 - 20 h
DGL - Halluin

Voile
Le parcours du
Tour de France

Don

tits Louis, Kakernesches,
Snustreraers et Chevaliers du XXe siècle ont
investi le lycée horticole sans tambour ni trompette le 15 décembre,
mais avec une gigantesque hotte
de père Noël. Ces associations
philanthropiques et carnavalesques, membres du collectif ABCD

Escalade
Salle du Grand Large
Samedi 14 - 9 h
Compétition régionale

Hockey sur glace
Patinoire Michel-Raffoux
Samedi 14 - 18 h 45
HGD - Anglet
Samedi 21 - 18 h 45
HGD - Montpellier
Samedi 4 février - 18 h 45
HGD - Bordeaux

L’allaitement
en questions
i-je assez de lait à donner
et est-il assez nourrissant
pour mon bébé ? L’allaitement va-t-il me fatiguer ? Saurai-je comprendre les pleurs de
mon enfant ? Autant de questions
que se posent la plupart des futures mères et des jeunes mamans.
Pour calmer leurs angoisses et
répondre au mieux à leurs interrogations, l’association Materlait

Basket-ball
Salle Burnod
Vendredi 3 février - 20 h
DMBC - Calais

Handball
Stades de Flandres/Dewerdt
Jeudi 2 février - 20 h 45
USDK - Chambéry

Santé

9 Semaine du son

S

sportif

En route vers 2012 !

Culture
e

ensibiliser le public à la
qualité de notre environnement sonore, tel est
l’objectif de la 9e Semaine du son
organisée par la Ville du 19 au 28
janvier. La manifestation débutera le 19 à 15 h au LAAC par une
conférence sur le rôle social du

Agenda

Carnaval

dement à favoriser son apprentissage technique. Avec 16 élèves
directement concernés, le lycée
horticole a placé le handicap et
tout ce qui relève de la différence
au rang de priorité, en développant
un dispositif multipartenarial. X

L’équipe du Tour de France à
la voile a dévoilé le parcours
de l’épreuve organisée du
29 juin au 26 juillet prochain.
Les M34 se réuniront à
Dunkerque du 29 juin au
3 juillet pour le départ puis
prendront la mer direction
Dieppe, Saint-Cast-le-Guildo
et Roscoff. Après une escale
sur la côte atlantique, les
concurrents mettront le cap
sur la Méditerranée, avec un
passage en Espagne dans la
station balnéaire de Roses.
Les voiliers poursuivront enfin
leur route vers Gruissan avant
une arrivée qui se jouera à La
Seyne-sur-Mer.
Renseignements sur le site
www.touvoile.fr.
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Le conseiller
Reflexénergie est à
votre disposition à la
Communauté urbaine
pour vous aider à
financer des équipements
à moindre consommation
énergétique.

Questions à

Louardi
Boughedada,
vice-président de la CUD
chargé de l’énergie et du
plan climat
Face à l’explosion annoncée des factures
énergétiques, la Ville et la CUD n’ontelles pas un devoir d’exemplarité ?

« Chacun doit l’avoir à l’esprit, l’énergie
sera de plus en chère dans les années à venir.
Il faut donc encourager les Dunkerquois à
mieux isoler leur logement et à réduire
d’ores et déjà leur consommation, sans pour
autant perdre en confort. Et en effet, la Ville,
anticipant ces futures hausses tarifaires, se
doit d’être exemplaire en travaillant sur son
propre patrimoine, ce à quoi elle s’est déjà
engagée. »

Économiser l’énergie p our préserver
son porte-monnaie et l’ environnement
La Communauté urbaine offre des aides financières et des conseils aux propri étaires de logements pour réduire leur facture
énergétique, tandis que le CCAS développe des séances d’information dans les quartiers et que la Ville agit sur son patrimoine.
8

A

vec des tarifs de l’énergie qui
ne cessent de grimper, il est
devenu impératif pour une
large majorité de familles de
réduire sa consommation de
gaz, d’électricité et de fioul. Soyons réalistes,
les efforts consentis ne permettront pas de
diminuer dans la même proportion le montant
des factures, car les prix de l’énergie continueront à progresser de 5 % l’an. Ils ralentiront
seulement le rythme des augmentations et c’est
déjà bien lorsque l’on sait que chaque ménage
Dunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012

de l’agglomération consacre en moyenne
2 100 € par an pour ses dépenses énergétiques
et que 3,8 millions de foyers sont en situation
de précarité énergétique dans notre pays.

De la thermographie à
Réflexénergie
La Communauté urbaine a pris le dossier à
bras-le-corps en 2004 en initiant une démarche
innovante : la thermographie aérienne. Il
s’agissait, à partir d’un hélicoptère, de visualiser certaines pertes d’énergie grâce à un sys-

tème infrarouge. Le résultat a été édifiant : un
quart des toitures survolées présentaient des
déperditions de chaleur, soit une surface de
3 millions de m2. Face à ce constat, la CUD a
lancé en juin 2006 l’opération « Réflexénergie
Dunkerque Grand Littoral ». Il s’agit d’un
fonds d’aide ouvert aux habitants de l’agglomération afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et de développer les
énergies renouvelables. Il s’ajoute aux aides
nationales (crédits d’impôt, TVA à taux réduit,
subventions de l’Agence nationale de l’habitat)

et régionales pour aider chacun à réaliser des
économies d’énergie. Ce fonds communautaire
s’applique aux travaux d’isolation des toitures
(10 ou 12 €/m2), d’installation de chaudière
individuelle à condensation (350 € ou 1 000 €),
de chauffage solaire (1 400 €), de chauffe-eau
solaire individuel (400 €), ainsi qu’à des travaux d’isolation des murs (6 ou 8 €/m2). Un
bonus est également octroyé au bouquet de
travaux d’isolation couplé avec la pose d’une
chaudière à condensation ou d’un système
solaire combiné.

Au moins une aide pour
chacun
Chaque propriétaire occupant ou bailleur a
droit à une aide, mais elle variera selon les
revenus. En les cumulant, elle peut couvrir de
48 % à 80 % du montant total des travaux. Par
ailleurs, pour certains quartiers (Soubise, Gare
et Basse Ville en particulier), elle peut s’ajouter
à d’autres aides répertoriées dans des opérations de rénovation de l’habitat (OPAH ou
OPAH RU). Pour ce qui est de la difficulté
d’avancer le montant des travaux, sachez qu’il

Cela passe aussi par le développement
des énergies renouvelables ?

« Je rappelle que la ville de Dunkerque figure parmi les premiers signataires de la
convention des maires. À ce titre, elle doit
notamment trouver le moyen de produire
plus de 20 % d’énergie renouvelable d’ici
2020. L’éolien offshore constitue un levier
intéressant. Le littoral dunkerquois a été
reconnu comme site propice. Il pourrait
donc être évoqué une candidature à la
construction sur d’un champ offshore de
500 à 700 MW. »
Outre la production d’énergie propre, quels
en sont les enjeux ?

« Ce premier chantier pourrait créer 1 500
à 2 000 emplois le temps des travaux, puis
200 à 300 postes pérennisés. Ce serait surtout l’opportunité de faire la démonstration
d’un savoir-faire dunkerquois dans le domaine de l’éolien. Cela nous autoriserait à
concourir au gigantesque chantier de 20
GW qui se profile dans les eaux anglaises.
Dunkerque pourrait alors se placer comme
tête de pont d’une filière régionale d’énergies renouvelables de 30 000 emplois induits… »
Dunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012
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Dépensez mieux,
consommez malin

L’isolation, premier vecteur
d’économie d’énergie
dans les bâtiments.

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) propose depuis 2008 des
sessions « Dépensez mieux, consommez
malin » à la maison d’animations seniors
de Malo-les-Bains. Des groupes de
volontaires participent à sept séances
d’information dont l’une concerne les
dépenses d’énergie. Co-animée par
l’Agence départementale d’information
sur le logement (ADIL), elle dispense
plein d’astuces pour réduire sa
facture de gaz, d’eau et d’électricité.
De nouvelles sessions seront bientôt
programmées à Malo-les-Bains, mais
aussi à la maison de quartier du Banc
Vert à Petite-Synthe. Contact : Anissa
Moussi au 03 28 58 93 88.

La Ville agit
sur son patrimoine
La Ville travaille à la réduction de son empreinte
carbone dans le cadre de son plan climat. Signataire
du pacte européen des « 3 x 20 », elle entend d’ici
2020 réduire de 20 % ses rejets de gaz à effet de
serre, recourir à 20 % d’énergies renouvelables et
améliorer de 20 % son efficacité énergétique. Pour
atteindre ce dernier objectif, les services renforcent
l’isolation des bâtiments municipaux. C’est le cas
notamment à l’école Marcelin-Berthelot à Rosendaël
où la pose d’un tapis de laine de verre a permis de
réduire de 34 % la consommation énergétique, soit
9,27 tonnes de CO2 en moins par an ! Selon le même
principe, l’isolation de l’école du Torpilleur à PetiteSynthe engendrera un gain de 42 % et l’équipement
de la mairie de Malo-les-Bains un autre de 21 %.
Par ailleurs, les quatre écoles équipées en installations
photovoltaïques (à une époque où les conditions
héritées du Grenelle de l’environnement étaient
optimales) ont permis, sur les dix premiers mois de
l’année 2011, de revendre 46 000 € d’électricité à
EDF, diminuant d’autant la facture énergétique de
la Ville. La valorisation des énergies récupérables
constitue une autre piste de réflexion pour la Ville.
Une étude à venir devra ainsi estimer le potentiel sur
l’ensemble de l’agglomération dunkerquoise.

est possible de solliciter un éco-prêt à taux zéro
dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
La Communauté urbaine ayant été agréée
Espace Info Énergie par l’ADEME et le
Conseil régional, deux conseillers énergie renseignent gratuitement le public, sur rendezvous (1), à l’Hôtel communautaire. Ces derniers transmettent ensuite les dossiers d’aide à
deux gestionnaires qui les instruisent. « Entre
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le premier rendez-vous avec le conseiller et le
versement de l’aide sur le compte bancaire, il
ne se passe pas plus de quatre mois », précise
Arnaud Duquénoy, chef de service à la Direction de l’énergie. Sur la période 2006-2009, ce
sont plus de 4 600 personnes qui ont ainsi été
accueillies et conseillées par la CUD, avec à
la clé plus 2 000 aides versées. Outre les économies générées sur les factures de gaz et
d’électricité, l’opération Réflexénergie a permis sur la même période d’éviter le rejet dans
l’air de quelque 2 900 tonnes de CO2.

Priorité aux travaux d’isolation
« Cette première période nous a permis de
mieux connaître le marché des travaux d’économie d’énergie », concède Arnaud Duquénoy.
« Nous nous sommes aperçus que nos concitoyens privilégiaient le changement de chaudière aux travaux d’isolation. Cela peut s’exDunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012

pliquer par l’urgence de remplacer un matériel
tombé en panne, mais il n’en demeure pas
moins qu’à l’analyse d’une thermographie déficiente, il est plus efficace d’isoler la maison
avant d’investir dans une chaudière. Quant aux
logements qui disposent déjà d’une bonne isolation, l’aide communautaire vise à résorber
l’écart de prix entre un équipement de chauffage
standard et un autre plus performant. » En effet,
si l’opération Réflexénergie permet de réduire
les consommations, elle engendre également de

Un diagnostic à domicile

l’activité et de l’emploi dans les 80 entreprises
partenaires de la CUD, ce qui est loin d’être
négligeable puisque 1 € de subvention génère
10 € d’activité économique sur le territoire.
Concernant la période 2010-2014, l’enveloppe
annuelle allouée par la Communauté urbaine
s’élève à 570 000 €. Elle a pour objectif d’économiser 5,8 millions de kWh chaque année, soit
un rejet évité de 1 350 tonnes de CO2. « Un
foyer sur dix a déjà rencontré nos conseillers
énergie. Il en reste neuf à convaincre » : ce

Les Assises de l’énergie
Rendez-vous au Kursaal les 24, 25 et 26 janvier pour la 13e édition des
Assises de l’énergie. Cette année, la Communauté urbaine de
Dunkerque, la Communauté d’agglomération de Grenoble et leurs
partenaires ont décidé de créer un événement plus participatif.
Au programme : des débats autour de l’innovation technologique et du
développement économique local ; un point sur les initiatives locales ;
une vingtaine d’ateliers sur l’éolien, le changement climatique, la
gouvernance environnementale de l’énergie, etc.
www.assises-energies.net.

constat donne une idée du potentiel d’économie
d’énergie existant sur notre territoire.

Un outil de planification
énergétique
Si l’opération Réflexénergie aide les particuliers à réaliser des économies d’énergie, elle
induit également une réduction des dépenses
de renouvellement ou de renforcement de réseaux chez les concessionnaires ErDF et GrDF.
Une consommation maîtrisée d’électricité dans
un quartier permettra, par exemple, d’éviter la
construction, forcément onéreuse, d’un poste
de transformation. C’est pourquoi la Communauté urbaine vient de se doter d’un outil performant susceptible d’identifier, à l’échelle de
l’agglomération, des « zones d’intervention
prioritaires climat énergie » pour encourager
les habitants à réduire leur consommationsd’énergie et ainsi la production de gaz à
effet de serre. S’appuyant sur la thermographie
et sur des relevés de consommation, ce dispositif, dénommé « Anaspat RéGES », repère à
l’échelle d’un quartier les secteurs qui consomment beaucoup plus que les autres. Sur les 91
quartiers de 2 000 habitants ainsi définis sur le
Dunkerquois, il s’est avéré que moins d’un
quart d’entre eux consomment deux fois plus
d’énergie que les autres.

Un premier test à
Fort-Mardyck
La CUD ciblera donc des actions de sensibilisation sur ces secteurs, avec une attention particulière portée aux propriétaires de maisons
construites avant 1975, qu’elles soient chauffées au gaz, au fioul ou à l’électricité. Une
phase d’expérimentation a débuté sur un quartier de Fort-Mardyck (300 logements) en partenariat avec GrDF, tandis qu’un autre site test
sera bientôt choisi en relation avec ErDF. Elle
prendra la forme d’une campagne d’information avec une démarche « porte-à-porte », des
diagnostics simplifiés de logements et des
réunions « Tupper Watts » où l’on pourra
échanger autour de pratiques innovantes et peu
énergivores. Douze familles ont déjà donné
leur accord pour devenir tête de pont de ce
programme, l’objectif étant de diminuer leur
consommation d’énergie de 20 % d’ici novembre 2012. Après un premier bilan dressé
en fin d’année, d’autres secteurs devraient
suivre en 2013 afin que chaque euro investi
soit synonyme d’économie d’énergie.
X
(1) Les conseillers énergie sont joignables
à partir d’un Numéro vert : 0 800 283 675
(appel gratuit).

Des actions spécifiques sont également
menées par le CCAS et la Maison de
l’environnement chez des personnes
en difficulté présentant des factures
d’énergie anormalement élevées.
Christophe Baude, diagnostiqueur
agréé, effectue une visite à domicile
pour déterminer les causes. « Nous
discutons en tête-à-tête, ce qui permet
de faire la part des choses entre des
dérives liées au logement lui-même, aux
comportements individuels ou encore
à une éventuelle sur-occupation des
lieux. Le diagnostic de performance
énergétique n’oblige pas le propriétaire
à faire des travaux, mais au moins
chacun sait ce qu’il en est. »

Nouveaux comportements
Le CCAS accompagne des familles qui
changent de logement dans le cadre
de la rénovation urbaine (ANRU). « Les
locataires du Bâtiment 5 en Basse
Ville bénéficiaient d’un chauffage et
d’une eau chaude collectifs avec des
redevances incluses dans le loyer »,
explique Sylvie Dauchy du CCAS. « Ils
intégreront un logement neuf, bien
isolé, mais doté d’une chaudière au
gaz individuelle. Il leur faudra adapter
leurs comportements pour éviter que
la facture n’explose. C’est pourquoi
nous avons organisé des séances
d’information. » Cette pratique sera
étendue à l’ensemble des quartiers. Le
jeu en vaut la chandelle car 1°C en plus
ou en moins équivaut à une évolution de
7 % du montant de la facture en euros.
Dunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012
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Renouvellement urbain

Un programme de loge ments ambitieux rue Paul Bert

L
Propreté urbaine

Halte à
l’affichage
sauvage

T

rop d’affiches sont encore placardées
illégalement sur des bancs, des panneaux de signalisation routière ou des
abribus… Afin de lutter contre cette pollution
visuelle qui envahit la ville, les services municipaux se mobilisent pour rendre Dunkerque
plus propre et agréable à vivre. Une vingtaine
d’agents du service propreté urbaine de la
Ville traquent ainsi les autocollants, les publicités diverses et autres affichettes qui s’invitent sur les façades des bâtiments. Dernière
action en date : le nettoyage des murs de l’Université. Interpellés par l’association étudiante
Chti’miste, deux agents de lutte contre l’affichage sauvage sont intervenus mi-décembre
pour rendre à la faculté son éclat d’autrefois.
Équipés d’une laveuse haute pression, ils ont
réussi en moins de deux heures à dégager
l’ensemble des affiches disgracieuses des
murs du bâtiment.
Rappelons que l’affichage libre est réglementé
par le code de l’urbanisme. La Ville met à la
disposition des organisateurs d’événements
une vingtaine de panneaux d’expression libre
répartis sur l’ensemble du territoire. Plus de
renseignements au 03 28 59 12 34.
X
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Infos mairie
Piscines
Fermeture annuelle

En raison des travaux d’entretien annuels,
la piscine Paul-Asseman de Dunkerque est
fermée du lundi 19 décembre au dimanche
15 janvier inclus, et la piscine René-Leferme
de Petite-Synthe du lundi 2 au dimanche
8 janvier inclus. Plus de renseignements au
03 28 59 12 34.
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e logement constitue plus que jamais une
priorité de l’action municipale. Dans les
quartiers en politique de la ville comme
dans ceux qui n’entrent pas dans le cadre de
l’Agence nationale pour le renouvellement
urbain, la municipalité dunkerquoise continue
de rénover et de développer l’habitat, social
notamment. Les enjeux sont majeurs : lutter
contre l’étalement urbain et garantir la pérennité des équipements publics, au premier rang
desquels les écoles primaires ; entretenir la
vivacité du commerce de proximité ; assurer
aussi aux populations vieillissantes la possibilité financière d’un maintien à domicile et en
ville dans des logements adaptés à la perte de
mobilité.
Au cœur de Rosendaël, aux portes de la Tente
Verte, le projet imaginé rue Paul Bert s’inscrit
dans cette perspective de développement.
Deux statistiques en résument le contexte :
quand, entre 1971 et 2006, la population rosendaëlienne passait de 29 500 à 17 500 habitants,
le taux d’occupation des logements fléchissait
en parallèle de 3,1 personnes par logement à
2,3. Moins d’habitants, mais
plus de foyers… et une demande de logements en recrudescence pour répondre aux
évolutions de la société. Près
de 2 800 demandes de logement sont aujourd’hui en attente à Dunkerque…

S’intégrant
progressivement
dans la rue Paul Bert,
le projet prévoit
la réalisation de
23 logements.

Questions à

L’avis du conseil communal

« Un beau projet »
Produit par le cabinet d’architecture EOS (Éric Stroobandt
et Olivier Sockeel) pour le
bailleur social Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ),
le projet de la rue Paul Bert
comprend 23 appartements
dont 4 duplex. Avec 4 T2, 10 T3, 6 T4 et 3 T5,
la résidence s’adressera aux familles avec
enfants comme aux personnes âgées.
Imaginés dans un haut niveau de qualité et
selon les normes bâtiment à basse consommation d’énergie, ces logements plutôt spacieux
(de 51 m2 à 112 m2) seront tous munis d’une
ouverture sur l’extérieur (balcon ou terrasse),
de cellier et de placards. 18 d’entre eux bénéficieront même d’une double orientation. En
outre, la résidence sera pourvue d’un grand
local à vélos, de locaux techniques ainsi que
d’un jardin situé à l’arrière et jouxtant la cour
de l’école. Accessible aux personnes à mobilité réduite pour 14 logements sur 23, le futur
immeuble sera également desservi par un
ascenseur dans sa partie centrale. Quant au

stationnement, le programme intègre 23 places
de parking : 8 en aérien, 7 sous car-port et
8 garages.
Du point de vue architectural, le projet de la
rue Paul Bert s’échelonnera entre R+1 et R+4.
Profitant d’un gabarit élargi de la rue, les
logements ne supporteront quasiment aucune
ombre portée ; ils ne créeront surtout aucune
ombre sur les constructions actuelles, dégageant même la quasi-totalité de la cour de
l’école.
Prévue en briques claires évoquant le silicocalcaire jadis produit à Rosendaël, la façade
de la résidence joue la carte de la sobriété pour
une intégration douce dans la rue Paul Bert.
Un bardage de bois harmonieusement réparti
sur le bâti apportera chaleur et modernité à

À l’unanimité moins une voix, le conseil communal s’est prononcé en faveur
d’une circulation apaisée. Celle-ci s’articule autour d’une voirie aménagée
partagée entre automobilistes et cyclistes, qui crée du stationnement
supplémentaire et garantit des trottoirs larges et accessibles aux personnes
à mobilité réduite se rendant à l’école maternelle notamment.
D’abord sensibles à l’idée d’une piste cyclable, les délégués ont finalement
rejeté cette option, eu égard au fait que la piste ne mesurerait que 150 m
de long, qu’aucune prolongation de celle-ci n’est envisageable, en raison
aussi des difficultés à sécuriser la réinsertion des cyclistes dans le trafic au
sortir de la piste. En outre, les délégués ont souhaité prendre en compte les
conditions de vie des riverains autant que celles des usagers de la rue.
Un aménagement et une matérialisation renforcés de la zone 30 km/h
devront assurer le respect de la limitation de vitesse.
l’ensemble, une référence aussi au patrimoine
rosendaëlien des maisons de bois et de pêcheurs. Les toitures étagées seront toutes végétalisées. « Un beau projet » de l’aveu unanime
du conseil communal de Rosendaël et de
nombre d’habitants.

Zone 30
Quant à la voirie (élargie de 9 à 13 m), le projet
prévoit la création d’une zone aménagée de
circulation apaisée avec une limitation à 30
km/h, favorisant ainsi la sécurité et le confort
de tous. Imaginée d’abord dans la partie sud
de la rue, celle-ci sera étendue à l’ensemble

de la voirie, répondant ainsi aux remarques portées par les habitants lors de la première réunion
publique. Fortement signalée par un plateau à
l’entrée, puis ponctuée de coussins berlinois et
de passages piétons renforcés, la zone 30 sera
en outre élargie dès le printemps à l’ensemble
de l’îlot de vie, via les rues Zamenhof et des
Forts notamment. Dans le contexte général de
cette zone de circulation apaisée, deux options
d’aménagement de la voirie ont été élaborées
et présentées à la population : l’une présentant
un stationnement longitudinal, l’autre des pistes
cyclables unidirectionnelles (voir Dunkerque
Quartiers-décembre 2011).
X

Alain
Vanwaefelghem,
premier adjoint et
maire adjoint de Rosendaël
C’est un projet qui, une nouvelle fois, a
été soumis à la concertation...

« Fidèles à leurs engagements en termes de
concertation et de démocratie participative,
les élus dunkerquois, thématiques ou du
quartier, n’ont pas manqué de recueillir les
sentiments et la parole des habitants concernés. Premier maillon du dispositif de démocratie participative local, le conseil communal de Rosendaël a travaillé à quatre reprises
sur le sujet, en commissions comme en
séance plénière. Il a d’ailleurs émis un avis
qui guidera la réflexion des élus. »
La concertation a largement dépassé le
cadre du conseil communal…

« En effet, les services ont engagé en parallèle depuis plus d’un an des démarches
auprès des établissements scolaires de la rue
Paul Bert (école maternelle et lycée) comme
auprès des commerces de l’îlot de vie. Deux
réunions publiques ont encore été organisées en juin et novembre. Autant de temps
d’échange et de confrontation d’idées qui
se poursuivent et qui permettront en définitive aux élus dunkerquois de se déterminer
dans le respect de l’intérêt général. »
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Ils ont dit
Anthony, 19 ans,

« Titulaire d’un
BEP maintenance
industrielle, je suis
une formation de
carreleur. On ne peut
être qu’intéressé par
un projet d’une telle
envergure. Comme
j’ai déjà mes CACES
(certificats de
conduite d’engins
de chantier), je suis
venu voir s’il y aurait
des débouchés pour
moi en tant que
conducteur d’engin.
Ce forum est bien
organisé. C’est une
belle initiative. »

mécanicien
diéséliste, chauffeur
routier ; j’ai même
conduit des trains
au tunnel sous la
Manche.
Je vais postuler
pour un emploi de
mécanicien monteur
en travaux neufs. Ce
type de rencontre
avec des formateurs
et des responsables
d’entreprise
peut contribuer
à débloquer des
situations. C’est
motivant ! »

« Après un bac
pro logistique, j’ai
changé de branche
pour devenir agent
de prévention à la
sécurité. J’aime ce
travail, mais c’est
un CDD par-ci par-là
depuis deux ans.

mais je vais creuser
cette piste avec ma
référente à Pôle
Emploi. »
Yann Chapelle,
Ressources humaines
Bouygues T.P.

Sylvie, 49 ans,

Julien, 29 ans,

Gilles, 49 ans,

« Je suis demandeur
d’emploi depuis
un an. J’ai été

Je suis prêt à un
nouveau virage
pour construire une
vraie carrière de
soudeur-tuyauteur.
J’apprécie que l’on
puisse répondre en
direct à toutes mes
interrogations. La
qualité de l’accueil,
c’est un bon
début… »

« J’ai travaillé dans
le management, j’ai
tenu un commerce
et maintenant je
suis à la recherche
d’un emploi depuis
un an. À première
vue, je serais plutôt
attirée par le BTP et
plus particulièrement
le métier de coffreur.
Changer du tout au
tout n’est pas pour
me déplaire. C’est
un premier contact

« Beaucoup
de personnes
se montrent
intéressées par
nos métiers et
nos cursus de
formation. Je suis
convaincu qu’ils
sont attractifs, mais
c’est une bonne
surprise de voir une
telle mobilisation.
Nos portes sont
ouvertes autant
aux jeunes qu’aux
quinquagénaires. Il y
a de vraies carrières
à construire dans
notre entreprise pour
des gens sérieux
qui ont envie de
progresser. »

Les demandeurs d’emploi présents au Kursaal ont obtenu toutes les informations utiles sur les formations liées aux métiers demandés.

Questions à Marie

Fabre,

adjointe au maire à l’insertion
Quelle suite sera donnée
dans l’immédiat à cette
démarche des demandeurs
d’emploi ?
Ce forum de la formation
a-t-il répondu à votre
attente ?
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C’est un vrai succès. Les demandeurs d’emploi du Dunkerquois se sont mobilisés. Ils
ont pris conscience que ce
chantier du terminal méthanier offrira de vraies opportunités professionnelles. Les
entreprises elles-mêmes ont
été impressionnées par la qualité d’écoute et l’implication
des personnes inscrites aux
ateliers consacrés aux métiers
porteurs.

Pôle Emploi et les antennes
de la Maison de l’emploi
vont désormais affiner les
profils tant pour les embauches directes que pour les
plans de formation à mettre
en œuvre. Cela se fera individuellement, à partir des
données recueillies et des
souhaits émis par chaque participant à l’issue du forum.
Les deux partenaires sont en
liaison permanente avec les
entreprises pour réagir immédiatement à leurs besoins,
métier par métier.

Dunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012

Qu’en sera-t-il pour
les personnes les plus
éloignées de l’emploi ?

Elles ne sont pas oubliées. Les
clauses d’insertion signées par
les entreprises prévoient de
réserver au moins 5 % du volume horaire total du chantier
à des personnes en grande
difficulté, ce qui représente
250 000 heures de travail.
L’expérience accumulée ces
dernières années en la matière,
notamment sur les opérations de
rénovation urbaine des quartiers,
nous rend optimistes. Beaucoup
de ces salariés, à l’origine très
peu qualifiés, ont gagné leurs
galons dans les entreprises qui
leur ont fait confiance.

Terminal méthanier

1 500 dema ndeurs d’emploi au Kursaal
pour des fo rmations sur mesure

C

omment se former aux métiers du
grand chantier du terminal méthanier
qui se poursuivra jusqu’en 2015 ?
Pôle Emploi, Entreprendre ensemble et tous
les partenaires partie prenante à ce gigantesque
projet se sont mobilisés le 12 décembre pour
répondre à cette question et à toutes les autres
posées par 1 500 demandeurs d’emploi, de tous
âges, réunis au Kursaal. Chacun d’entre eux a
assisté à une présentation générale du chantier
avant de participer à des ateliers consacrés à
des métiers particulièrement recherchés : chaudronnier-tuyauteur, soudeur, mécanicien industriel et pour le génie civil, coffreur-bancheur et ferrailleur. Une douzaine d’organismes
de formation et des entreprises retenues pour

opérer sur le chantier ont également apporté
toutes les précisions nécessaires aux futurs
candidats à l’emploi. Dans un territoire qui
compte plus d’un tiers d’emplois industriels et
qui a particulièrement été touché par la crise
économique ces dernières années, le terminal
méthanier est une formidable source de rebond. Comme le souligne Michel Delebarre,
« c’est une espérance professionnelle car chacun peut prendre sa chance dans un tel projet.
C’est aussi un formidable vecteur de formation, et ce que l’on soit embauché ou non à la
construction du terminal méthanier. C’est enfin
un coup de fouet psychologique, une prise de
conscience pour certains de l’avenir industriel
de notre territoire ». Si ce forum était avant

tout consacré à la formation, il a permis d’apprendre que 70 embauches de conducteurs
d’engin s’étaleront de la fin décembre à début
février pour le compte du groupement d’entreprises belge SODRACO sur la partie de chantier de génie civil dévolue à Dunkerque Port.
Des recrutements de marins pour le dragage
du sable et de poseurs de canalisations de-

vraient suivre à brève échéance, tandis que
Bouygues a d’ores et déjà programmé l’ouverture en mars d’un chantier école sur le site pour
une vingtaine de coffreurs-bancheurs en contrat
de professionnalisation. Outre ces annonces, les
plans de formation vont désormais s’affiner au
fur et à mesure des besoins exprimés par les
entreprises, à l’image d’Entrepose Projet pour
les postes de soudeurs. Les demandeurs d’emploi peuvent suivre ces opportunités dans les
agences Pôle Emploi, dans les antennes de la
Maison de l’emploi, sur le site Internet poleemploi.fr après identification et avec « méthanier » pour mot clé, ou sur le Numéro vert
0 800 100 359.
X
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Culture

Deux halles jumelles pour le Frac au Grand Large
Questions à

Gracienne Damman,
vice-présidente de la CUD à la culture
C’est quoi un Frac ?

Le Frac Nord-Pas de Calais
n’est pas à proprement parler
un musée. C’est une remarquable collection d’œuvres
d’art réalisées par des artistes
vivants qui, rassemblées en
un lieu, ont vocation à être
vues par le public le plus
large possible. Plus d’un tiers
des 1 500 œuvres répertoriées
à Dunkerque « voyagent »
ainsi chaque année dans le
monde entier. Ce peut être
aussi bien à Tokyo que dans
un village des Flandres.

Lecture publique

Coopération
renforcée
entre
les trois
communes

C’
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est une nouvelle action concrète
de l’association des communes de
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et
Fort-Mardyck. Depuis le 1er janvier 2012,
l’abonnement aux bibliothèques et médiathèques de Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer
est entièrement gratuit pour tous les habitants
quel que soit le support emprunté : livre, revue,
CD ou DVD. Dans le même temps, un service
de réservation de document via le portail du
réseau des bibliothèques de Dunkerque sera
proposé aux habitants de Fort-Mardyck. En se
connectant sur le site http://bibliotheques.villedunkerque.fr, ces derniers pourront ainsi réserver les ouvrages qu’ils souhaitent emprunter
avant de se rendre au centre socioculturel, rue
de l’Amirauté, pour retirer leur commande.
Destinées à garantir au plus grand nombre un
égal accès à la culture et à la connaissance, ces
deux initiatives s’inscrivent dans une démarche
plus globale d’harmonisation des outils et
méthodes de travail en vigueur dans les établissements de lecture publique de la nouvelle
commune. Œuvrant désormais en étroite collaboration, les directions de la lecture publique
de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer travaillent aujourd’hui à la mise en place d’une
politique d’animation et de communication
commune et à la mise en réseau des systèmes
de prêt. À noter enfin que les bibliothèques
conservent également leurs propres horaires
d’ouverture.
X
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Pourquoi ce déménagement
vers le Grand Large ?

Je vous ai expliqué que le
Frac est en quelque sorte une

Le futur Frac sera un élément fort du
quartier du Grand Large à l’horizon 2013.

collection nomade. Ce n’est
pas une raison pour qu’il ne
puisse pas nouer une relation
directe avec les Dunkerquois.
Si les locaux de l’ancien hôpital permettent le stockage
des œuvres, ils ne sont plus
adaptés à leur présentation et
à leur explication. Le nouveau bâtiment offrira les
conditions d’une nouvelle
relation avec le public, tout
comme il disposera d’une
réserve de collections pour la
décennie à venir, soit un volume de 500 œuvres supplémentaires. Le public sera
associé au projet culturel qui
sera développé sous l’impulsion de Hilde Teerlinck, directrice du Frac, ce qui est le

meilleur moyen pour qu’il
s’approprie le lieu.
Le Frac est appelé à utiliser
l’ancien AP2 à temps
partiel. Quelles seront ses
autres affectations ?

Les architectes l’ont imaginé
comme une place publique
couverte qui pourra accueillir
des activités très diverses à
vocation culturelle. Cela laisse
pas mal de place à l’imagination... Toujours est-il que les
deux halles associées constitueront un formidable atout
pour notre ville dans une
eurorégion attirée par l’art
contem-porain.

© Cabinet d’architectes Lacaton et Vassal

Le Frac en dates

A

près deux mois de travaux préparatoires, le chantier de construction du
nouveau Fonds régional d’art contemporain Nord-Pas de Calais (Frac) entrera ces
prochains jours dans le vif du sujet sous l’impulsion de la Communauté urbaine, son maître
d’ouvrage. Il s’agira de construire un binôme
translucide au vénérable atelier AP2 des anciens Chantiers de France sur la ZAC du Grand
Large. Ce dernier sera investi par le Frac pour
des installations à caractère exceptionnel, tout
particulièrement lors de son inauguration en
2013 dans le cadre de « Dunkerque, capitale
régionale de la culture ».
Imaginé comme une « maison ouverte » par
les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe
Vassal, le nouveau Frac se déploiera à partir
du printemps 2013 sur cinq étages pour créer
des espaces d’exposition adaptés et multiplier
par six ses surfaces de stockage des œuvres.
Outre un accueil et une boutique, le rez-dechaussée abritera un bar-café qui sera une
œuvre en soi. En effet, cet espace de convivialité sera conçu par un artiste et ouvrira sur
l’ancienne halle AP2. Il sera attenant à une
première grande salle d’exposition utilisable à
la fois en lumière naturelle et en lumière arti-

L’ancien AP2
sera équipé
de nouvelles
portes et
d’un pont
roulant
pour la
manutention
des œuvres.

ficielle, ainsi qu’à l’ancienne halle AP2 qui
accueillera périodiquement des œuvres monumentales ou des productions in situ susceptibles d’interpeller le public de l’extérieur.
Au premier étage, on trouvera une nouvelle
salle d’exposition modulable, un espace de

médiation, un atelier pour le jeune public, des
réserves pour des œuvres volumineuses et un
espace de stockage audiovisuel. C’est également au premier étage que s’étirera une rue
intérieure, lieu de promenade qui trouvera un
prolongement avec une passerelle qui rejoindra

1982 : création du Fonds régional d’art contemporain
Nord-Pas de Calais par l’État et la Région.
1983 : installation du Frac à Lille.
1996 : arrivée du Frac à Dunkerque dans des locaux de
l’ancien hôpital, avenue de Rosendaël.
2006 : lancement du projet de déménagement du Frac
au Grand Large.
2009 : désignation du cabinet d’architectes Lacaton et
Vassal pour concevoir et mettre en œuvre le projet.
2013 : inauguration du nouveau Frac dans le cadre de
« Dunkerque, capitale régionale de la culture ».

la plage de Dunkerque. Après avoir laissé de
côté le deuxième étage réservé à l’administration, vous découvrirez au troisième étage une
salle équipée pour la projection de vidéos, de
films ou de pièces sonores, mais qui pourra
également être aménagée en lieu de conférence. Elle côtoiera un espace de médiation
ouvert à tous et un laboratoire de recherche
dévolu aux enseignants, chercheurs et étudiants. Des réserves compléteront ces aménagements du troisième étage. Le forum d’expo-

sition sera incontestablement le clou du
quatrième étage. Il est programmé pour recevoir de très grandes installations, des sculptures grand format, des expositions de design
ou des œuvres qui nécessitent une mise en
valeur par la lumière. Cerise sur le gâteau, un
belvédère offrira une zone de relaxation au
cinquième étage avec une vue panoramique
sur le quartier Neptune, le port et la plage. X
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GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS

B

Les conseils communaux se renouvellent

La démocratie locale à Dunkerque est riche d’une longue
histoire, où l’implication et la participation des citoyens dans le débat
public et la prise de décision, à l’échelle du quartier, constituent une
priorité et une exigence de l’action municipale. Depuis 1989, les socialistes ont largement participé à l’apparition et à la multiplication de
dispositifs de démocratie participative : conseils communaux bien sûr,
mais aussi ateliers de vie de quartier ou de travail urbain, relais-jeunes,
conseil municipal d’enfants, conseils de maisons de quartier, etc.
Toute notre entreprise est de favoriser le dialogue avec tous, au plus
près des habitants, afin que chacun puisse participer à la vie de la cité.
Nous sommes convaincus que c’est par ce travail collectif et concerté
que nous construirons le Dunkerque de demain, un Dunkerque toujours plus agréable à vivre.
Les conseils communaux participent largement à cette dynamique.
Durant ce mois de janvier, chaque quartier dunkerquois voit se renouveler cet espace de dialogue, de participation et de débat. À cette
occasion, Michel Delebarre, sénateur-maire de Dunkerque, installera
les délégués communaux qui seront chacun présentés et informés du
rôle et des prérogatives qui leur sont dévolus.
Les conseils communaux poursuivront leur travail pour l’animation et
le développement de leur quartier, comme ils continueront à participer
aux grands projets de la ville, au premier rang desquels l’ambitieux
projet Dunkerque, cœur d’agglomération. Depuis de nombreuses
années, les projets qui construisent le Dunkerque de demain se font
dans une parfaite concertation avec les habitants, véritables acteurs
privilégiés et indispensables de cette volonté.
Échanger, proposer, débattre pour écrire ensemble notre avenir, voilà
un principe sur lequel nous sommes particulièrement attentifs et que
nous continuerons à développer pour le bien-être de l’ensemble des
Dunkerquois.

Une orientation budgétaire toujours plus solidaire,
ambitieuse et raisonnée
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Le débat d’orientation budgétaire (DOB) qui s’est tenu le 12 décembre
dernier a permis aux représentants de la liste « L’avenir nous rassemble », menée par Michel Delebarre, de rappeler tout l’attachement
qu’ils portent aux principes et aux valeurs qui guident au quotidien
leur action.
À l’heure où les injustices sociales grandissent et où le désengagement de l’État est de plus en plus prégnant, la majorité municipale
continuera ses efforts, notamment en matière de solidarité, d’insertion,
d’éducation, de jeunesse, de culture, de services publics, d’emploi, de
développement économique et de préservation de l’environnement,
etc., avec le souci constant de l’amélioration des conditions de vie de
ses concitoyens.
Une volonté que la majorité municipale veut raisonnée grâce à un
contrôle accru des dépenses courantes, une maîtrise de l’endettement
et un niveau d’investissement qui prépare sereinement l’avenir des
Dunkerquois.
La transformation et l’embellissement de notre ville se poursuivront...
quand bien même les coupes financières réalisées par l’État sont de
plus en plus importantes et les injustices sociales grandissantes. Ensemble, nous construirons une ville toujours plus agréable à vivre.
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ÉLUS EUROPE ÉCOLOGIE « LES VERTS»

B

Pour un monde plus juste !

De Tunis à Wall Street, de Moscou à Tottenham, l’année
2011 fut marquée, à travers le monde, par une série de révoltes et
d’indignations qui bouleversent les pouvoirs en place et prouvent
encore les aspirations de toutes et tous à vivre dans un monde plus
juste. Les jeunes générations sont les populations qui bien souvent
animent ces mouvements réclamant plus de partages, plus de solidarités, plus de sincérités dans un monde marchandise qui implose. Ici
aussi, plus que jamais, dans nos mouvements, dans nos organisations,
nous avons besoin de la jeunesse !
Pour 2012, et avec vous, nous voulons le changement. Sans changement social, la précarité va continuer à s’installer dans notre société.
Selon l’INSEE, de 1998 à 2011, le prix du panier de consommation
du ménage a augmenté de 24,5 %. En détail, sur cette période, le prix
de la viande a augmenté de 43 %, l’essence de 86 %, pendant que les
salaires stagnent et le chômage augmente. Il y a lieu de s’indigner,
car les écologistes ne rêvent pas forcément d’une société composée
uniquement de cyclistes végétariens.
Mais si l’indignation est l’un des premiers moteurs qui nous poussent
à agir, nous gardons en tête que notre action politique se base sur la
nécessité et la vitalité de nos engagements. En bref, s’indigner, c’est
nécessaire, mais ce n’est pas suffisant.
En 2012, nous nous engagerons, sur le plan national, pour les réformes
fiscales justes :
- en rendant l’impôt juste ;
- en soumettant les revenus du capital au même barème d’imposition
que les revenus du travail ;
- en réformant l’impôt sur les sociétés pour favoriser celles qui investissent et pour pénaliser celles qui ne font que distribuer leurs profits ;
- en soumettant les revenus extravagants à une tranche d’impôt sur le
revenu exceptionnelle ;
- en mettant en place une contribution climat-énergie (taxe carbone).
Pour cette nouvelle année, avec nous, vous porterez ce changement.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2012.
http://www.elusvertsnordlittoral.fr - http://nordlittoral.lesverts.fr Les Verts de la région dunkerquoise - 27 rue du Maréchal French,
59140 Dunkerque. Tél. 03 28 26 59 78. Mail : lesvertsnordlittoral@yahoo.fr

ÉLUS COMMUNISTES

B

Le gouvernement réinvente le travail obligatoire

Le gouvernement veut instaurer 7 heures hebdomadaires
de travail obligatoire pour les allocataires du RSA. Cette nouvelle
disposition qui sera mise à l’essai dans 10 départements est tout à la
fois honteuse, inefficace et absurde.
Honteuse car elle voudrait faire passer des personnes vivant dans la
plus grande précarité pour des assistés.
Inefficace car cela ne les aidera en rien à trouver un emploi stable à
un salaire décent.
Absurde car, à l’heure où la France compte près de 4 millions de privés
d’emploi, ce n’est pas en instaurant le travail gratuit que l’on résoudra
le problème du chômage.

C’est également démagogique car rien n’est dit sur la manière dont
seront effectués ces travaux, ni sur comment ils seront encadrés.

Les élus communistes agissent
La nouvelle majorité de gauche au Sénat a montré qu’en allant à
rebours de la politique du gouvernement, il est possible de dégager des
ressources supplémentaires pour la protection sociale. À l’initiative
des sénatrices et sénateurs communistes, le Sénat a :
- supprimé les exonérations de cotisations sociales sur les heures
supplémentaires,
- accru la taxation des retraites chapeau, des stock-options, des bonus
des traders,
- conditionné l’exonération de cotisations sociales au strict respect
de l’égalité salariale.
Le doublement de la taxe sur les mutuelles a été annulé et même supprimé des contrats des étudiants pour favoriser leur accès aux soins.
Ces seules mesures permettent de dégager 5 milliards de nouvelles
recettes. C’est l’équivalent de 30 % du déficit de la Sécurité sociale
en 2012.

D’autres solutions sont possibles
- L’augmentation immédiate du SMIC à 1 700 € brut.
- L’interdiction des licenciements aux entreprises distribuant des
dividendes.
- La création de nouveaux pouvoirs d’intervention pour les salariés
dans leurs entreprises pour leur permettre d’être partie prenante des
décisions des profits dégagés par leur activité.
67 rue de l’Amiral Ronarc’h, Dunkerque - Tél. 03 28 66 33 22
Fax 03 28 66 16 - http://dunkerque.gauchepopulaire.fr/ - particom@free.fr

avoir confiance en nous-mêmes et dans notre pays. Le peuple français
possède les nombreuses qualités qui lui permettront de franchir les
difficultés à venir. Le rêve d’une certaine Europe se déchire sous nos
yeux et se transforme en cauchemar. Avec Jean-Pierre Chevènement,
nous le disions depuis le traité de Maastricht en 1992 ! La finance, la
rente, la rémunération du capital plutôt que celle du travail, un euro
beaucoup trop cher, la concurrence généralisée entre les salariés et
les systèmes sociaux du monde entier, ce système explose devant nos
yeux. Il faut inventer de nouvelles perspectives, proposer de nouveaux
horizons. Les peuples et les nations existent. C’est avec eux et non
contre eux qu’il faut faire l’Europe. François Mitterrand disait : «
La France est notre patrie, l’Europe est notre avenir », aujourd’hui
nous disons que « la France est notre patrie et qu’elle reste notre avenir, c’est le meilleur moyen de faire l’Europe des peuples, l’Europe
sociale contre la finance, la loi du marché et de la régression sociale
». Si nous ne prenons pas ce chemin, alors nous tournerons le dos à
la démocratie. Le rendez-vous des présidentielles sera donc déterminant pour commencer à sortir le pays de l’ornière dans laquelle il est
enfoncé depuis des années.
Pour contact : www.claudenicolet.fr

ÉLUS LES ALTERNATIFS

B

ÉLUS RADICAUX DE GAUCHE

B

En ce début d’année, les élus PRG se joignent à la majorité
de gauche pour souhaiter à la population dunkerquoise une
heureuse année 2012. Que cette année soit à l’image de 2011 dans
notre commune puisque nous avons montré l’exemple en partageant
avec Saint-Pol et Fort-Mardyck, partage permettant à chacun de tirer
profit de cette alliance.
Si tout le monde à gauche comprenait le bien-fondé de cette démarche,
alors nous pourrions espérer que cette année 2012 soit une année de
partage, de convivialité et de mieux-être, car partager, ce n’est pas
prendre à l’un pour donner à l’autre, c’est mettre en commun pour
améliorer la vie de toutes et tous.
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Pour contact : Jacques Willem, Résidence Guynemer,
2 rue Jean Delvallez, 59140 Dunkerque.

ÉLUS MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

B

Le MRC tient tout d’abord à vous présenter ses vœux les
plus chaleureux pour l’année nouvelle. Pour vous-même,
votre famille, vos proches, vos ami(e)s et toutes celles et ceux qui
vous sont chers. L’année qui s’achève a été rude et il est à craindre
que 2012 connaisse de nombreuses turbulences. Mais il nous faut
Dunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012
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Permanences des adjoints
sur rendez-vous
X

Hôtel de ville

- Alain Vanwaefelghem (Premier adjoint, finances) :
03 28 26 27 77.

ÉLUS « ENSEMBLE POUR DUNKERQUE »

B

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2012,
grande année de la démocratie, avec deux élections fondamentales où nous devons impérativement aller voter pour défendre
les valeurs de la République !

Après la douche froide de septembre 2009
Le temps finirait-il par effacer les blessures ? Deux ans après l’annonce brutale de la fermeture de la raffinerie Total, une nouvelle
page s’ouvre avec la reconversion du site de Mardyck d’ici à 2014.
Tous les esprits semblent à présent tournés vers l’avenir après des
mois de conflits, souvent âpres, ayant en tout cas largement défrayé
la chronique, comme du temps de la Normed. Un conflit qui comme
souvent s’est judiciarisé avant de s’enliser…
Pas de reprise en définitive de l’activité de raffinage, pourtant longtemps espérée, mais maintien du site avec un nouveau « pôle Total »
employant quelque 260 salariés. Le lancement d’un projet pilote de
biocarburants de deuxième génération ouvre, en outre, de nouvelles
perspectives. Il faudra maîtriser et valider le processus de fabrication de l’unité de gazéification et de liquéfaction dont les travaux de
construction doivent commencer en 2012. Dans l’ensemble, avec la
plate-forme d’accueil industriel, qu’entend également développer
Total, sur environ 10 ha, le groupe pétrolier avance sur la voie de
la revitalisation. Il déclarait récemment avoir pu maintenir les trois
quarts des emplois de la raffinerie dans son nouvel établissement des
Flandres. Qui plus est, Total s’est engagé à maintenir 500 emplois de
sous-traitance en moyenne par an, en lien sans doute avec la réalisation
du terminal méthanier… Tout cela compte !
Nous avions souligné ici, en mai 2010, qu’il fallait lutter contre les
effets désastreux de fermeture de grosses entreprises et tout faire
pour sauvegarder ou redonner de l’emploi à notre territoire… On est
apparemment sur la bonne voie !

Dunkerque ville culturelle
En 2013, Dunkerque sera capitale régionale de la culture.
Il nous faudra en profiter pour gommer l’image négative d’une ville
industrielle et polluée et mettre en valeur nos nombreux équipements
culturels. Nous souhaitons que cette année marque un tournant dans
la vie dunkerquoise et que notre ville acquière une meilleure image !

Échos de la campagne
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Voulant prouver sa fermeté, le candidat Hollande a annoncé qu’il
allait renégocier le tout récent traité européen ! Comment pourrait-il
négocier avec Angela Merkel lui qui n’a pas su négocier avec ses
encombrants alliés d’Europe-écologie ?

Grands travaux
« Préparons l’avenir du port », écrivions-nous dans le Dunkerque Mag
de mai 2011 à propos du coup d’envoi officiel du canal Seine-Nord
de l’Europe. Nous insistions également, dans le numéro de février
2011, pour que Dunkerque mobilise davantage les acteurs locaux,
portuaires et maritimes, « afin de développer une politique ambitieuse
et offensive face à la croissance belge et hollandaise ».
C’est pourquoi nous apprécions que les 7es assises de l’économie de
la mer aient pu se tenir cette année à Dunkerque. Heureux surtout
d’apprendre qu’à cette occasion le ministre des Transports, Thierry
Mariani, ait confirmé le financement du creusement des bassins de
la Baltique et du Pacifique au port ouest. Les études et démarches
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nécessaires à la création de ces nouveaux bassins de la Baltique (pour
les vracs) et du Pacifique (pour les conteneurs) se poursuivent activement avec comme objectif un lancement du débat public en 2012.
Le secrétaire général des dockers de Dunkerque a mesuré l’importance
de ce projet stratégique pour le port. « Si l’on ajoute ce chantier dont
les travaux pourraient démarrer en 2013 à celui du terminal méthanier,
cela donnera plus d’une décennie de travail au territoire. Au moment
où l’on parle de crise, voilà qui va nous faire le plus grand bien ! »
(VDN, 9.12.11)

Un bon relooking
Avenue de l’Université, la « Fac Alcatraz », ainsi surnommée par le
maire de Cappelle-la-Grande, mériterait un bon ravalement !
Ne fait-elle pas triste figure par rapport aux nouvelles résidences
pimpantes et « durables » qui lui font face ?
« Ensemble pour Dunkerque », Jacqueline Gabant, Daniel Thienpoent,
Laurence Wattre, 11 place du Palais de Justice, 59140 Dunkerque.
Tél. 06 08 61 85 23.

ÉLUS « DUNKERQUE, DEMAIN, AVEC VOUS »

B

Un tournant

Chacun le sent bien, cette année 2012 est un vrai tournant
pour notre pays. Tout d’abord pour sa place en Europe et dans le
monde. La crise économique et financière qui nous frappe est au premier chef européenne. C’est une crise politique. On entend bien sûr
les irresponsables démagogues qui proposent une sortie immédiate
de l’euro et de l’Europe. Comment la France, seule, pourrait-elle tenir
en face de la Chine ou des USA sans l’Europe ? C’est plus d’Europe,
mieux d’Europe qu’il nous faut. Une Europe qui protège ses peuples
quand, aujourd’hui, elle les inquiète. De ce point de vue, on ne peut
dire que M. Sarkozy ait fait ses preuves. Malgré ses fanfaronnades,
le voilà pendu aux basques de Mme Merkel.
Nous avons besoin de dirigeants qui redonnent confiance en l’Europe.
En France même, la campagne présidentielle qui vient obligera les
candidats à imaginer des solutions innovantes. On ne se contentera
pas de promesses ou de slogans, comme en 2007, mais de perspectives claires. L’ascension de François Bayrou dans les sondages est la
marque de cette attente, que le classique duel droite-gauche ne permet
plus de combler. Pour Dunkerque, les choses commencent à devenir
plus claires aussi : le PS aux responsabilités ne parvient pas à trouver
un nouveau souffle, malgré une agitation fébrile. On construit, on
aménage, on planifie, pour inaugurer en 2013. Au risque de mécontenter tout le monde. Tout ça pour préparer les élections, avec les
mêmes. Or chacun voit qu’il faudra à Dunkerque comme en France
un sang neuf, une majorité nouvelle et surtout des projets d’avenir,
qui nous redonnent espoir et énergie. Nous serons partie prenante
de cette métamorphose de notre ville, de notre agglomération et de
notre pays. François Bayrou viendra à Dunkerque dans les prochaines
semaines. Son meeting de décembre a été reporté. Nous vous prions
d’excuser une annonce trop « anticipatrice » dans le dernier numéro
du magazine. Bonne année à tous !
Édith Varet, Pierre Yana, Conseillers municipaux du MoDem
33/35 rue des Sœurs Blanches, 59140 Dunkerque Tél. 06 10 26 26 05. www.pierreyana.fr

ÉLUS « LE DÉFI DUNKERQUOIS »

B

Vœux 2012 : justice, bons sens, honnêteté
Amiante : pas de concession sur l’indemnisation

Incroyable arrêt de la Cour d’appel obligeant les victimes de l’amiante
à rembourser une partie des indemnités. Au Conseil régional, nous
avons adopté à l’unanimité l’amendement accordant 500 000 € aux
associations des victimes de l’amiante.

Taxes locales : c’est toujours plus !
Officiellement les impôts n’augmentent pas, mais la fiscalité cachée
ne cesse de grimper. Stupeur pour les plaisanciers, usagers des ports
publics : hausses jusqu’à 6,6 % quand les clubs privés limitent la
hausse à 1,80 %.

Délinquants ou honnêtes gens : il faut choisir
Il y a deux ans, un meurtre et plusieurs agressions sauvages sur la
digue remettaient sur le devant la proposition du Défi Dunkerquois
en mars 2008 : installer la vidéosurveillance aux endroits sensibles.
Ce 12 décembre au conseil municipal, le maire retire arbitrairement
ce dossier inscrit à l’ordre du jour à la suite des demandes répétées
de Philippe Eymery. Pour ou contre : c’est tout un état d’esprit. Les
honnêtes gens n’ont pas peur d’être filmés.

- Gracienne Damman (Relations internationales) :
03 28 26 26 45.

- François Liber (Santé, prévention) : 03 28 26 26 45.
- Joëlle Crockey (Éducation, petite enfance) :
03 28 26 27 61.

- Marianne Nouveau (Culture, lecture publique) :
03 28 26 26 45.

-

Vincent Leignel (Urbanisme) : 03 28 26 26 18.
Marie-Noëlle Loger (Animation, Fêtes) : 03 28 26 27 21.
Patrice Vergriete (Sports) : 03 28 26 25 19.
Zoë Carré (Promotion de l’égalité et des Droits de
l’Homme, lutte contre les discriminations) : 03 28 26 25 99.

- Claude Nicolet (Aide au développement) : 03 28 26 27 77.
- Anne-Marie Dubreucq (Qualité du Service public,
observatoire du pouvoir d’achat) : 03 28 26 27 77.

- Daniel Lemang (Démocratie locale, débat de société,
rapporteur du budget) : 03 28 62 70 28.

La ville n’est pas au service d’un clan
Philippe Eymery a interrogé la municipalité sur la mise à disposition de
17 bâtiments publics les 9 et 16 octobre pour la primaire du PS. Stupeur :
en violation des règles légales, aucun contrat de location avec le PS.
Poussée par Philippe Eymery, la municipalité va demander 4 300 € au
PS. Les votants ayant versé 1 €, c’est au moins 8 400 € récoltés par le
PS. Juteuse opération sur le dos des Dunkerquois !

Bonne année 2012
Philippe Eymery et l’équipe du Défi Dunkerquois vous adressent leurs
meilleurs vœux : santé, force, joie !
Le Défi Dunkerquois - Philipe Eymery - 10 rue Jean Bart 59140 Dunkerque Blog : www.defi-dunkerquois.fr

ÉLUS « LUTTE OUVRIÈRE »

B

C’est la dette des capitalistes,
qu’ils la payent !

Les banquiers ont reçu un plantureux cadeau de Noël. La Banque
centrale européenne (BCE) leur a prêté autant d’argent à 1 % qu’ils le
voulaient : 489 milliards d’euros en une journée. Et une seconde distribution est prévue le 29 février. Le prétexte invoqué est la nécessité
de recapitaliser les banques. Mais qu’est-ce qui empêchera les financiers de spéculer avec cet argent sur les obligations des États ? Pas les
gouvernements de ces États qui vont couvrir par une augmentation
de leur dette les prêts de la BCEl. ! C’est pour cela qu’il faut que les
employés des banques, et la population, aient le droit de contrôler les
banques pour les empêcher de spéculer. C’est aux peuples que les
gouvernements présentent la note de cet argent créé pour engraisser les
capitalistes. Ce n’est pas notre dette, ce n’est pas à nous de la rembourser ! Pour ne pas tomber dans le chômage et la misère, les travailleurs
doivent défendre leur emploi et leur salaire. En imposant l’interdiction
des licenciements et la répartition du travail entre tous, l’augmentation
des salaires et leur garantie par l’échelle mobile de salaires.

Maison de l’Armateur
03 28 26 26 20 ou 03 28 26 26 22 ou
03 28 26 26 84.

X

- Marcel Lefèvre (Écologie urbaine, voirie et éclairage public).
- Wulfran Despicht (Affaires sociales, logement et politique
foncière) : 03 28 26 25 89.

- Salim Draï (Nouvelles technologies de l’information et de
la communication).

- Marie Fabre (Insertion).
- Philippe Waghemacker (Citoyenneté, affaires militaires,
anciens combattants, sécurité publique).

- Jacques Willem (Marchés publics)
- Jeanne Becquet (État civil, commissions de sécurité et
d’accessibilité).

- Claudine Ducellier (Déplacements urbains).
- Jo Dairin (Affaires économiques et portuaires, professions
libérales, artisanat et commerce).

- Karima Mahroug (Cultures urbaines).
- Bernard Dormaël (Jeunesse et vie étudiante,
enseignement supérieur).

- Louardi Boughedada (Politique de la ville et
rénovation urbaine).
X

CCAS

- Fabrice Baert (Animation des personnes âgées) :
03 28 58 93 87.

Jacques Volant : 06 13 56 19 78 - blog : http : // jacques-volant.blogspot.com/
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Saint-Pol-sur-Mer
Distinction

Un prix pour l’association
« La Chiffonie »

Culture

21 musiciens honorés
lors de la Sainte-Cécile

L’

ensemble des sociétés
musicales s’est retrouvé
à l’Académie de musique pour célébrer la Sainte-Cécile. 21 musiciens ont été récompensés à cette occasion, dont
Roland Vermet qui a reçu la médaille dorée confédérale pour ses
vingt-cinq années de dévouement
à la direction de l’orchestre d’accordéon. Les autres récipiendaires
ont été :

Harmonie batterie
municipale
Hendrick Blavoet et Martine Blavoet : médaille d’honneur fédérale
et confédérale pour vingt ans.
Aurélie Declercq, Céline Declercq, Camille Evrard et Grégory
Tirmarche : breloque dorée pour
dix ans.

Ensemble vocal Mélodies
Claudine Sophys : médaille d’honneur pour quinze ans.
Catherine Allart et Édith Lozano :
breloque dorée pour dix ans.

Gilberte Creton, Liliane Lambert
et Patrick Leschevin : breloque
argentée pour cinq ans.

Orchestre municipal
d’accordéons

Yvette Coilliot, Maryse Waroquier et Gilles Jonckheere : médaille de bronze et barrette pour
vingt ans.
Annie Nicolas : breloque dorée
pour dix ans.

Anita Bécuwe, Martine Belvergé,

Marching Band et
Demoiselles de
Saint-Pol-sur-Mer
Pauline Declercq : breloque dorée
pour dix ans.
Jessy Zoonekyndt : breloque argentée pour cinq ans.
X

Solidarité

15 mères Noël
hors du commun
22

C

réée en 2008, « La
Chiffonie » est un
groupe de danse et
de musique dont le
répertoire s’inspire
du Moyen Âge et de la Renaissance. « L’association a une double casquette puisque nous sommes à la fois "La Chiffonie" et
"Villenvie" », explique Mme Bellengier, sa présidente fondatrice.

En juin dernier, l’association décide de participer au concours
organisé par la caisse de retraite
CARSAT Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Un dossier d’une quarantaine de pages met en valeur ses
activités à travers notamment de
nombreuses photographies. Ce
travail a porté ses fruits puisqu’elle
a été récompensée le 12 décembre
dernier par un prix et une somme
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de 1 000 €, qui sera réinvestie
dans la confection des costumes
de villageois et de cour.
La quinzaine de danseurs et musiciens, âgés de 12 à 80 ans, participent bénévolement à des manifestations tout au long de l’année,
à l’image des fêtes de quartier, de
la Fête du Plan d’Eau et du Téléthon. Les répétitions se déroulent
tous les samedis à l’Espace Lan-

gevin, de 14 h 30 à 15 h 30 pour la
danse et de 15 h 30 à 17 h 30 pour
la musique, l’atelier costumes et
les travaux manuels.
Que vous souhaitiez devenir danseur, musicien ou figurant, vous
pouvez rejoindre le groupe à tout
moment !
X
Plus d’informations sur
www.chiffonie.fr.

S

i Noël est généralement
synonyme de réjouissances familiales, il est pour
certains un moment de solitude.
C’est pour lutter contre cet isolement que 15 mamans se sont mobilisées avec l’association Villenvie pour offrir un Noël inoubliable
à 120 personnes le 23 décembre à
la Ferme Marchand.
Répertoriée parmi les plus importantes associations de la commune, « Villenvie » est avant tout

« un lieu de rencontre », comme le
souligne Ingrid Defebvre, directrice de la maison de quartier
Jean-Guéhenno. Cette association
est née d’une volonté de développement social des quartiers par le
biais d’actions qui répondent aux
besoins des habitants. « Notre but
n’est pas d’assister mais d’accompagner », précise Lucile Janssen,
directrice de la maison de quartier
Mendès France.
En septembre, elle a accompagné

15 mamans dans l’organisation
d’un projet solidaire pour que chacun puisse passer un Noël convivial et partagé. Les mamans ont
réalisé les verrines, les desserts
ainsi que la décoration de la
Ferme Marchand. « Villenvie » a
assuré la logistique, tandis que la
commune de Saint-Pol-sur-Mer
leur prêtait gracieusement la salle,
les tables, les chaises et les couverts. Le club Fifty One, le fonds
de participation des habitants et

les musiciens du groupe « Les
Cafés Renversés » ont également
contribué à ce que les invités
passent une agréable soirée. De
nombreuses animations, telles que
la sculpture sur ballon ou encore
la traditionnelle photo avec le père
Noël, sans oublier le petit sachet de
chocolats qui a été remis aux enfants, ont su ravir petits et grands.X
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Saint-Pol-Mer
Animation
Un atelier
d’écriture

Fort-Mardyck

Un atelier d’écriture sera
ouvert aux adultes le samedi
de 9 h 30 à 11 h 30 du
14 janvier au 18 février, au
centre socioculturel, rue de
l’Amirauté. Il est proposé par
l’AFMACS dans le cadre de la
préparation du Printemps des
poètes et sera animé par
Élisabeth Dalmasso.
Rappelons qu’il n’est pas
nécessaire de présenter des
talents d’écrivain pour y
participer. Inscriptions
gratuites au 03 28 21 56 84.

Concert

Un nouvel an
symphonique

Carnaval
La bande
des pêcheurs

L’

Orchestre symphonique de Dunkerque vous convie à
un concert de la
nouvelle année le
dimanche 15 à 16 h à la salle des
fêtes, rue du Général Leclerc. Placés sous la direction de Ludovic
Jacqueline, les soixante musiciens
interpréteront plusieurs œuvres

Seniors

24

Succès complet pour
les banquets de fin d’année

P

lus de 1 500 seniors ont été
à la fête les 23, 24 et 25 novembre derniers à l’occasion des banquets de fin d’année
placés sous le signe de la convivialité. Après avoir dégusté un
délicieux et copieux repas, nos
seniors se sont déhanchés sur la
piste de danse grâce aux diverses
animations musicales proposées :
accordéon, jazz, variétés française

et internationale… Christian Hutin n’a d’ailleurs pas hésité à
mouiller la chemise en jouant du
saxophone aux côtés des musiciens du big band Break in Live.
Tous les convives ont été ravis de
partager cet instant festif en compagnie de leur député-maire et des
membres du conseil municipal.
De l’avis de tous, la fête a été
belle, comme le confirment Fer-
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nande et Bernard : « Cela fait des
années que nous participons au
banquet de fin d’année pour notre
plus grand plaisir. Le repas est
excellent, l’ambiance est toujours
au rendez-vous. On rencontre
plein de personnes très sympathiques, et surtout, c’est l’occasion de faire la fête avec notre
député-maire… » À peine les
lampions de la fête étaient-ils

éteints que l’on se donnait rendezvous pour les banquets du printemps !
Quant aux seniors qui n’ont pas
pu participer aux banquets de fin
d’année, ils ont reçu un généreux
panier cadeau rempli de douceurs… de quoi passer de gourmandes fêtes de fin d’année. X

des Strauss, père et fils, l’ouverture d’« Orphée aux Enfers » d’Offenbach, des Danses hongroises
de Brahms, des Danses slaves de
Dvorak, ainsi que quelques pièces
plus légères signées par l’Américain Leroy Anderson, telles « The
Typewriter » ou encore « La Promenade en traîneau ». Sachez également que les musiciens dunker-

quois qui répètent chaque mardi
de 19 h 45 à 21 h 45 (hors vacances scolaires) au centre Ravel
en centre-ville viennent de réaliser
une très belle tournée à La Réunion, ponctuée de trois concerts.X
Tarif : 10 € (adultes) et 5 € (1216 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi). http://osd.voila.net.

Loisirs
Au parc zoologique

Carnaval

La relève
est assurée !

L’

Association fort-mardyckoise des activités culturelles et sociales (AFMACS) invite les 2-12 ans et leurs
parents à participer à la bande

enfantine qu’elle organise le mercredi 25 janvier. Les jeunes carnavaleux sont attendus à 15 h devant le centre socioculturel, 31 rue
de l’Amirauté. De là, ils effectueront un périple d’une durée d’une
heure, au son des fifres et des

Elle aura lieu le dimanche 22
à partir de 15 h au départ de
la place de l’Église, sous la
houlette de la tambour-major
Claude II. Parmi les temps
forts de l’après-midi, citons le
jet de harengs programmé à
mi-parcours du balcon de
l’école, rue Jean Deconinck,
et le rigodon final, point
d’orgue de la fête, vers 18 h
place de l’Église. Au chapitre
des nouveautés, les Corsaires
fort-mardyckois organisent à
la salle des fêtes un repas
d’avant-bande réservé aux
carnavaleux.
Tarif : 5 €. Inscriptions auprès
de Francis Lassus au
06 10 28 86 71.

tambours. Les accueils de loisirs,
la halte-garderie, les ateliers parents-enfants et le relais d’assistantes maternelles seront eux aussi
de la fête qui s’achèvera là où elle
avait commencé : par un lancer
de bonbons.
X

Fermé en janvier, le parc
zoologique rouvrira ses portes
à partir du mercredi
1er février, chaque jour
de 10 h à 17 h. Tarif : 4 €
(adultes) et 2 € (enfants).
Des tarifs préférentiels sont
accordés aux familles : 10 €
(deux adultes et deux
enfants), 5 € (un adulte et un
enfant) et 12 € (deux adultes
et trois enfants, plus 1 € par
enfant supplémentaire).
Des formules d’abonnement
sont également proposées.
Tél. 03 28 27 26 24.

Dunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012

25

Sorties
Le cahier des charges
est plus technique
qu’il n’y paraît.

Exposition

Le Junter
et sa poésie
de l’ordinaire

Pour en savoir plus…
Frédéric Le Junter a invité la médiatrice
Servane Deschamps ainsi qu’un
spécialiste des « laisses de mer » pour
une visite décalée qui offrira un regard
scientifique et humoristique sur cette
exposition. Un rendez-vous à ne pas
manquer le dimanche 15 janvier à 16 h.
Tarif : 7,50 €.

L’artiste bricoleur
Frédéric Le Junter a
largué les amarres au
Musée portuaire pour
présenter le fruit de
son travail passionné
et sensible : des petits
bateaux faits de bric
et de broc, capables
de partir au large en
affrontant les vagues.

Un artiste
en résidence
Plongez dans l’univers de cet artiste inclassable.

26

F

rédéric Le Junter est un contemplatif. Un poète de l’ordinaire qui
a la faculté de voir la beauté de ces
petits riens que personne ne remarque. Ce musicien plasticien
bricoleur de 55 ans s’est fait connaître dans les
années 1980 avec ses machines sonores, de
singuliers instruments de musique bidouillés
avec des matériaux de récupération. Car le
Dunkerquois aime par-dessus tout ce qui a
vécu et éprouve un réel intérêt pour les choses
trouvées dans la rue afin de leur offrir une
seconde vie. Cet automne, il a d’ailleurs fabriqué trente-sept petits bateaux à partir de ce
qu’il appelle les « laisses de mer », ces brindilles, bidons, tongs et autres sacs en plastique
oubliés par les vacanciers sur le littoral et rejetés sur le rivage. « Je fabrique des petits voiDunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012

liers depuis l’âge de dix ans. Je me balade sur
la plage, je ramasse des morceaux de bois, des
bouts de polystyrène et des objets de consommation, et je les assemble. J’improvise avec
ce que je trouve, puis je fais les réglages nécessaires pour que l’embarcation puisse repartir
vers d’autres horizons. » Frédéric Le Junter
construit des voiliers pour les remettre à la mer
et les laisser partir. Une façon poétique et délicate de regarder le paysage autrement, des
heures durant, jusqu’à ce que le rafiot ne devienne plus qu’un point avant de disparaître.
Cette démarche permet aussi à l’artiste d’accepter la disparition, de réfléchir à la fragilité
de la vie. De passer de l’action à la méditation.

Tongs, morceaux
de polystyrène et
brindilles
servent à bâtir
ces embarcations
pas si frêles.

Une installation à voir
et à entendre
Cette fois-ci, les chaloupes ne sont pas reparties à la mer. À la demande du Bateau Feu et
du Musée portuaire, Frédéric Le Junter a accepté de présenter l’ensemble de ses dernières
constructions au sein d’une installation visuelle
et sonore où le public pourra également retrouver trois vidéos réalisées autour de son travail.
À découvrir aussi sa précieuse collection de

Frédéric Le
Junter en
compagnie
de son aïeul.

« Nœuds indénouables » trouvés sur le sable
au fil des années, ainsi que « L’homme voilier », la reconstitution d’une performance
datant de 2001 durant laquelle l’artiste s’était
littéralement transformé en bateau avant de se
jeter à l’eau. L’exposition s’achève par un clin
d’œil à ses origines avec la présence d’un mannequin - lui aussi fabriqué de toutes pièces avec
des matériaux de récupération - évoquant le

dernier pêcheur de sa famille, en activité voilà quatre générations : un atavisme maritime
qui le prédisposait sans nul doute à devenir
l’artiste qu’il est aujourd’hui…
X
Les Petits Bateaux de Frédéric Le Junter,
jusqu’au 5 février. Musée portuaire, 9 quai
de la Citadelle. Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr. Tarif : 3 €.

Frédéric Le Junter est en
résidence au Bateau Feu
depuis septembre. Après avoir
formé des équipes d’assistants
constructeurs de petits bateaux
en octobre, il initiera des
familles en mai prochain.
Les embarcations fabriquées
au cours de ces stages
prendront le large le dimanche
10 juin depuis la plage de
Malo-les-Bains, lors d’une
grande fête avec une fanfare
qui jouera une musique de
circonstance pendant que les
voiliers s’éloigneront lentement.
Plus d’informations au
03 28 51 40 40.
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Sorties
Concerts
Deux trios
de choc

Cinéma
L’Odyssée
de Kubrick

Les 12, 13 et 14 - 20 h 45 - Jazz-Club

Du 13 au 15 janvier - Studio 43

© Serge Braem

L

ouis Winsberg sera de retour dans notre
ville avec sa nouvelle création flamenco
et tzigane. Accompagné par Rocky
Gresset et Antonio El Titi, deux étoiles montantes de la musique gitane, le guitariste reconnaissable entre mille livrera un répertoire jazzy
et chaleureux, intégrant les sons de notre
époque. Le pianiste Jean-Pierre Como revient
lui aussi en trio avec Jean-Marc Jafet, l’un des
meilleurs bassistes de l’Hexagone, et Stéphane
Huchard, batteur très inventif, inégalable dans
la finesse de son jeu. Ensemble, ils proposeront
des compositions personnelles à la rythmique

remarquable. À l’issue de leurs concerts, les
six musiciens se rejoindront sur scène pour un
bœuf enjoué.
X
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €. Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazz-dunkerque.fr.

L’ONL de passage
à Dunkerque

R

evoir aujourd’hui les films de Stanley
Kubrick, c’est prendre conscience de
la cohérence d’une œuvre dont chaque
opus constituerait le chapitre d’un ambitieux
projet cinématographique : celui de livrer l’histoire de l’humanité. C’est ce que cherchera à
démontrer le critique de cinéma Thierry Cormier lors d’un cycle consacré à ce génie du
septième art. Pour ce faire, il analysera trois
de ses films majeurs : son premier grand film
à budget « L’Ultime Razzia », le célèbre
« Orange mécanique » ainsi que le très esthétique « Barry Lyndon ». La semaine suivante,
les spectateurs pourront ensuite redécouvrir le
cultissime « 2001 : L’Odyssée de l’espace ». X

Jeune public
Marine et le bélouga
Mercredi 11 - 14 h 30 et 16 h - Méridien

M

arine est une femme pêcheur qui a
une existence simple, remplie de
tendresse, d’émotion et de sagesse.
Sur son bateau, elle s’amuse de tout : poissons,
oiseau vigie, vent, même ses pieds sont prétexte au divertissement. Mais un jour, prise par

une tempête, elle est avalée par un bélouga…
Comment Marine va-t-elle se sortir de cette
situation ? Ce parcours symbolique évoquant
la naissance et la découverte du monde s’adresse à tous les enfants dès 2 ans.
X
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 69 90 40.

«L

du son)

Jeudi 26 - 20 h - Auditorium Bizet
Wavetrain Ensemble et l’Ensemble instrumental du conservatoire (Semaine du son)
Samedi 28 - 18 h - Mairie de Malo-les-Bains
Chorale Salt and Pepper (Janvier en chansons)
Samedi 28 - 19 h 15 - Auditorium Bizet
Ricardo Mandolini (Semaine du son)

Spectacle
Jeudi 12 - 15 h et 20 h 30 - Kursaal
Valses de Vienne

Conférences

A
28

près avoir tourné toute
l’année 2009 avec le
groupe Thursday, le
quintet US La Dispute vient de
sortir son deuxième album de
post-hardcore, un opus dominé
par une tension intense et un
chant sombre et torturé. Il officiera en tant que tête d’affiche

Lundi 23 - 14 h 30 et 18 h 30 - Musée des
Beaux-Arts

d’une soirée hardcore où se
succéderont les Américains de
Former Thieves et leur style
sobre et efficace, ainsi que le
groupe régional Fake Off et ses
riffs mélodiques.
X
Tarif : 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Panique au Plazza
L’histoire commence un soir de septembre, dans une suite de l’hôtel
Plazza à Paris. Le ministre de l’Exclusion et du Dialogue social y
retrouve sa maîtresse, quand soudain ils découvrent un corps. Dès ce
moment, le couple n’aura de cesse de dissimuler sa coupable relation
et ce corps pour le moins embarrassant… Découvrez cette comédie de
Ray Cooney le dimanche 15 janvier à 15 h au Petit Kursaal.
Tarif : 8 €. Tél. 03 28 58 93 90.
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Conférence
Boilly
le précurseur

Tarif : 15 €, 12 €, 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Samedi 4 février - 21 h - 4Écluses

Samedi 7 - 18 h - Mairie de Malo-les-Bains
La Jeune France (Janvier en chansons)
Mercredi 11 - 20 h - Kursaal
Julien Clerc symphonique
Samedi 14 - 18 h - Mairie de Malo-les-Bains
Jeanzibart (Janvier en chansons)
Mardi 17 - 20 h 30 - Jazz-Club
Jam session
Samedi 21 - 18 h - Mairie de Malo-les-Bains
Les Bazennes des Glacis et Marieke (Janvier en
chansons)

Tarif : 15 € le pass pour le stage et les 4 films.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

est devenu une symphonie du monde entier
qui jouit d’une popularité intacte depuis sa
création en 1893. Le concerto de Bartok est
quant à lui placé aujourd’hui au premier rang
du répertoire concertant. Autant d’occasions
de découvrir la virtuosité du jeune pianiste
russe Denis Kozhukhin qui s’emparera de ces
pages avec fougue.
X

Hardcore fever

Concerts

Samedi 21 - 20 h - Kursaal
Semper Fidelis
Mardi 24 - 20 h - Auditorium Bizet
Quartier français, la route de l’Ouest (Semaine

Vendredi 13 - 20 h 30 - Kursaal

a Symphonie
du Nouveau
Monde » de
Dvorak, ainsi que le
sublime concerto pour
piano et orchestre n°3 et les fulgurantes « Deux
images » pour orchestre de Bartok sont au programme de cette nouvelle soirée du « Bateau
Feu en promenade ». Riche et puissant, aussi
slave qu’américain, le chef-d’œuvre de Dvorak

Agenda

Théâtre
La Jeune Fille
et la Morve

L

u départ il y a le lied « La Jeune Fille
et la Mort » de Schubert et l’envie de
créer un solo pour un interprète. À
l’époque, Mathieu Jedrazak venait de débuter
le chant lyrique et d’emménager dans un nouvel appartement plein de courants d’air. De fil
en aiguille, le comédien metteur en scène s’est
posé la question des courants d’air de sa vie et
du vide en général. De là est née « La Jeune
Fille et la Morve », une réflexion sur une jeune
femme qui tente de remplir sa vie en suscitant
le désir. Celui de plaire… et d’exister.
X

ouis-Léopold
Boilly est un artiste des plus originaux des XVIIIe et
XIXe siècles. Estimé
en son temps, il jouit
d’une reconnaissance
internationale dans les
plus grands musées
des États-Unis, d’Angleterre et de Russie. À
l’occasion de la rétrospective qui lui est consacrée au Palais des Beaux-Arts de Lille, la
conférence montrera son talent de portraitiste,
son travail incisif de caricaturiste, son art du
trompe-l’œil et son talent de chroniqueur de la
vie citadine. Boilly préfigure l’artiste moderne
par sa sensibilité romantique, son goût pour
l’actualité et son intérêt précurseur pour la lithographie et l’optique.
X

Entrée libre. Tél. 03 28 23 70 69.
www.atelierculture.fr.

Tarif : 5 €, 1,50 €. Tél. 03 28 66 07 82
(Musoir).

Jeudi 12 - 20 h 30 - Atelier Culture

A

Musique et
prévention
« Peace and Lobe », ça ressemble à
un concert, ça sonne comme un
concert, mais c’est bien plus qu’un
simple concert. Sur scène, les
musiciens passent en revue les
courants musicaux qui ont jalonné
le XXe siècle - le blues devient
rock, le rock devient métal, la soul
devient disco -, tout en rappelant
les dangers des expositions
sonores prolongées. Plus de
900 collégiens bénéficieront de
ce dispositif, mais pour que tout
le monde en profite, les 4Écluses
organisent une séance tout public
le mercredi 25 janvier à 14 h 30.
Tarif : 6 € (adultes),
5 € (adolescents dès 12 ans).
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Lundi 9 - 18 h - Université de la Citadelle
La barbarie et le déni d’humanité par Cathy
Leblanc (Des savoirs à Dunkerque)
Jeudi 12 - 12 h 30 - Musée des Beaux-Arts
Sans titre de Joan Mitchell par Philippe
Richard (Un midi/une œuvre)
Jeudi 12 - 14 h 30 - Méridien
L’inauguration des Chantiers de France en 1902
par Jean-Louis Perreau (ADRA)
Lundi 16 - 18 h - Université de la Citadelle
L’histoire du vote depuis 1789 par Jean-Louis
Perreau (Des savoirs à Dunkerque)
Jeudi 19 - 18 h 30 - Duchesse-Anne
Au bout du quai (Apéro lecture)
Dimanche 22 - 11 h - Musée portuaire
Cap Horn, rêve d’hier et d’aujourd’hui
Lundi 23 - 18 h - Université de la Citadelle
Sociologie des violences faites aux femmes
par Sylvie Cromer (Des savoirs à Dunkerque)
Vendredi 27 - 14 h 30 et 20 h 30 - AMC
Inde de Gérard Bages (Connaissance du monde)
Lundi 30 - 18 h - Université de la Citadelle
Les services à la personne par François-Xavier
Devetter (Des savoirs à Dunkerque)
Jeudi 2 février - 14 h 30 - Méridien
Comprendre le développement durable
par Michel Delville (ADRA)

Théâtre
Jeudi 26 - 20 h 30 - Atelier Culture
Du caractère relatif de la présence des choses

Expositions
Jusqu’au 13 juillet 2013 - Musée des Beaux-Arts
Autre pareil
(visites adultes et enfants les 15 et 22 janvier à 15 h)

Du 9 au 26 janvier - Atelier Culture
Féeries silencieuses d’Emka
Du 14 janvier au 9 mars - MJC de Rosendaël
Sound without fury Total attitude de Stéphane
Dubromel
Du 28 janvier au 9 avril - LAAC
Les Années 68, design & art de vivre
(visite adultes et enfants le 29 janvier à 15 h)
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Patrimoine
Dans la région, les
blasons communaux
affichent souvent des
distinctions militaires
comme la Croix de
guerre.
Le 7 mai 1950, du
haut du balcon de
l’Hôtel de ville de
Rosendaël, le
président du Conseil
Georges Bidault
distingue la commune
qui fut un foyer actif
de la Résistance
pendant la guerre.

Les blasons, mémoire
des territoires
Ne vous fiez pas à son appellation
obscure : l’héraldique, ou
science des blasons, est une
discipline accessible à
tous. À travers la lecture
des symboles, elle
nous en apprend
beaucoup sur
l’histoire et l’identité
des personnages ou
des territoires qui
les ont revendiqués.

Saint Éloi, évangélisateur
de Dunkerque, apparaît
sur le sceau de la
ville à partir
du XIVe
siècle.

propriétaires. Régie
par des règles, des codes
et une véritable grammaire, l’héraldique montre que la société médiévale a su
créer un langage complexe à partir d’un répertoire limité de figures et de couleurs.

tales sont associées aux couleurs ; certaines
combinaisons sont appréciées, d’autres en
revanche sont dédaignées. Ainsi, le rouge
correspond traditionnellement à l’amour, le
bleu à la fidélité, le noir à la tristesse, le vert
à l’espérance ou à la liberté. Quant à l’ornement des blasons, quatre figures ont rencontré un succès sans égal en Europe : la croix,
comme symbole chrétien ; l’aigle, emblème
de l’empire universel depuis les Romains ; le
lion, symbole de force et de majesté couramment utilisé pour refléter les particularismes des princes et des seigneurs ;
la fleur de lys, emblème de la royauté.
Les bestiaires ont apporté une contribution importante à la décoration
des blasons : outre l’aigle et le lion,
on retrouve aussi souvent le taureau,
illustrant la force, ou encore l’ours,
symbolisant le courage. Les figures humaines ne sont pas absentes : des saints
patrons munis de leurs attributs ou encore
des représentations d’hommes ou de femmes
peuvent également orner un blason.

L’art des symboles

Un code social et politique

En général, un blason comporte un « métal »
or ou argent ainsi qu’une ou plusieurs couleurs, des « émaux » en langage héraldique.
Dès le Moyen Âge, des valeurs sentimen-

Tous les corps sociaux - corporations et
confréries de métiers, paroisses et divisions
ecclésiastiques, universités... - ont défini leurs
propres armoiries. Les femmes aussi pou-

L
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e langage des blasons, resté pratiquement inchangé depuis le Moyen
Âge, constitue aujourd’hui un patrimoine à découvrir dans bien des aspects de notre quotidien.
Leur origine remonte aux champs de bataille.
Plusieurs centaines de milliers de combattants enrôlés par les rois et les princes européens devaient être capables de se reconnaître
entre pairs et de distinguer leurs ennemis. Une
identification rapide des guerriers et de leurs
nations, affranchie de toute barrière linguistique, s’est avérée indispensable. Les chevaliers optent alors pour un procédé de reconnaissance élémentaire mais efficace : apposer
des marques de couleur sur des points précis
de l’armement militaire, notamment sur les
casques et sur les boucliers. Ces marques
de reconnaissance seront rapidement codifiées jusqu’à donner naissance à une science
des symboles, l’héraldique, qui se répandra
à travers l’Europe entière dès le XIIe siècle.
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Des règles très
précises sont élaborées à l’époque par des
spécialistes - les hérauts d’armes,
d’où le terme « héraldique » - pour demeurer
pratiquement inchangées de nos jours. Elles
consignent tout ce qui se rapporte aux couleurs, styles et emplacements des ornements
utilisés sur les blasons.
Au fil du temps, les marques de reconnaissance, aussi appelées armes ou armoiries,
apporteront de nombreuses informations sur
la personnalité, la famille, l’histoire de leurs

vaient avoir leur blason, qui inclut généralement les armes du père ou du mari. Excepté
sous l’Empire, l’héraldique n’a jamais été le
privilège d’une classe sociale. Si les armoiries
ont été inexistantes ou rares dans certaines

couches de la société, c’est probablement que
celles-ci n’en ont pas ressenti le besoin ou
en ont plus tard négligé l’usage. Quant aux
blasons municipaux, ils commencent à apparaître avec la création des communes libres.
Souhaitant s’affranchir des tutelles seigneuriales, elles tiennent rapidement à afficher
leur autonomie par l’organisation d’administrations et d’institutions identifiées par des
sceaux officiels qui seront ensuite complétés
par un drapeau et une devise.

Dunkerque sous le signe
du poisson

Le premier sceau identifiant Dunkerque
remonte au XIIIe siècle. Il figure un
saint-pierre, poisson emblème de
la première industrie de la cité.

À Dunkerque, le premier sceau d’identification de la commune remonte au
XIIIe siècle. Il représente alors un
poisson, un saint-pierre, emblème de
la pêche, première industrie de la cité,
mais aussi sans doute une allusion au
saint patron des pêcheurs. À partir du
XIVe siècle, le sceau de la ville associe à la
symbolique du poisson une représentation de
saint Éloi, puis bientôt les armes du comté de
Flandre et de la maison de Bar. En 1558, suite
au pillage de la ville, alors espagnole, par les
troupes françaises du maréchal de Termes,
un nouvel écu présente le lion des Flandres et
le traditionnel poisson dunkerquois supportés
par un homme marin cuirassé et armé. Cette
Dunkerque Magazine - N°225 - Janvier 2012
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Patrimoine

figure s’est ensuite imposée après le rattachement à la France pour symboliser l’importance stratégique du port et l’intrépidité de ses
marins et corsaires. Le poisson sera transformé en dauphin après la visite de Louis XIV
à Dunkerque en 1662 : les notables dunkerquois souhaitent ainsi honorer leur nouveau
maître par une allusion à son fils, le Dauphin,
né l’année précédente. Durant la période révolutionnaire, ces armoiries disparaissent au
profit d’allégories républicaines, tandis que,
pour quelques mois, la ville de Dunkerque
perd son nom pour prendre celui de « Dune
Libre ». Les précédentes armoiries retrouveront définitivement droit de cité en 1815 sous
Louis XVIII.
Les armoiries de Dunkerque sont complétées
par la citation « Dunkerque a bien mérité de
la patrie », attribuée par le Comité de salut
public en récompense de l’héroïsme des habitants lors du siège de la ville en 1793. La citation « Ville, héroïque, sert d’exemple à toute
la Nation » s’y ajoutera en 1917. Suivront : la
Croix de chevalier de la Légion d’honneur
(1919), les Croix de guerre avec palmes (1917
et 1947) et la Distinguished Service Cross
britannique (1919).
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Le blason de Petite-Synthe
avec la croix aux grelots de
la chapelle du Kruysbellaert.

Le blason de Dunkerque a été
réactualisé aux normes héraldiques
au début des années 1990.

Un atelier pédagogique sur le thème
de l’héraldisme est proposé aux
scolaires aux Archives municipales.

Le blason de
Rosendaël ornait
auparavant la
façade de l’Hôtel
de ville détruit
en 1940.

Un concours pour Malo-les-Bains

Mardyck dans le sillage
de saint Nicolas

Les blasons des communes voisines affichent
également des symboles historiques ou identitaires. La diversité des représentations illustre
la richesse du répertoire héraldique.
Le blason de Malo-les-Bains est issu d’un
concours de dessin organisé en 1899 parmi
les estivants et remporté par un Parisien :
l’écu présente une étoile d’argent symbolisant
l’étoile du Nord s’élevant de la mer, accompagnée de deux roses d’or de Rosendaël (qui
céda une partie de ses terres pour la création de la commune en 1891) et du lion des
Flandres ; la devise « Ascendam superius »
signifie « Je m’élève plus haut ». Le blason
de Rosendaël « d’azur à la rose d’argent »
est orné de la Croix de guerre 1939-1945. Sa
devise « Pax in labore », probablement adoptée plus tardivement, fait référence au passé
industriel de la commune. Les armoiries de
Petite-Synthe reprennent quant à elles le blason de la paroisse, avec la croix aux grelots
du Kruysbellaert, lieu de pèlerinage depuis le
Moyen Âge.

Plus récents, les blasons de Mardyck, FortMardyck et Saint-Pol-sur-Mer ont été dessinés
à la fin des années 1980 par l’artiste Mireille
Louis, fille de l’héraldiste Robert Louis dont
la famille est originaire de Douai et de Dunkerque. Ces dessins contemporains associent
aux figures traditionnelles de nouvelles interprétations symboliques.
Les armes de Mardyck, « d’azur à la barque
d’or », représentent saint Nicolas dans son
double rôle de protecteur des enfants et des pêcheurs. La barque vogue sur une mer d’argent
symbolisant la mer du Nord ; on retrouve également l’ancre marine et l’étoile polaire qui
guidait les marins en mer et les pilotes vers
l’ancien aérodrome de la commune. La couronne dite « à l’antique » rappelle l’origine
gallo-romaine de Mardyck et les gerbes de
blé d’or, disposées de part et d’autre du blason, son ancrage agricole. L’écusson est également encadré par deux torchères qui symbolisent les nouvelles activités industrielles
de la ville : raffinerie et pétrochimie.

Une tradition en voie de
disparition ?

Le blason de Malo-les-Bains
est issu d’un concours.

Le blason
de Mardyck
associe tradition
et modernité.

La pêche et le Roi-Soleil
à Fort-Mardyck
On retrouve aussi l’ancre marine sur les armoiries de Fort-Mardyck, associée aux filets de
pêche qui entourent un écusson portant un soleil à face humaine et une licorne d’argent. Le
soleil d’or sur fond d’azur symbolise Louis XIV,

Gravure du XIXe siècle représentant les blasons de chaque confrérie et corps de métier à Dunkerque : bélandriers,
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S’il a été remplacé en 1988
par de nouvelles armoiries
(ci-dessous), le « blason
Guynemer », créé en 1943,
est encore visible sur de
nombreuses plaques de rue
de Saint-Pol-sur-Mer,
ainsi que sur
la façade du
mémorial du
192 rue de la
République.

aux armes du célèbre chevalier de Saint-Pol
(1665-1705), illustre compagnon et successeur
de Jean Bart à la tête de l’escadre du Ponant.
La couronne « aviale » est un hommage plus
contemporain au terrain d’aviation de la ville
qui vit s’envoler Georges Guynemer, surnommé « l’As des As », pour sa dernière mission
en 1917. De part et d’autre du blason, les ronces
rappellent qu’à l’origine de Saint-Pol (érigée en
commune en 1877) était le hameau de PetiteSynthe dit le « Tornegat », « trou aux ronces »
ou « porte des ronces ». Les fleurs de lin bleues
évoquent quant à elles les filatures, dont le
Comptoir Linier. L’ancre symbolise ici le Port
autonome de Dunkerque qui s’est agrandi sur
les terrains cédés par la commune.

Sur le blason
de Fort-Mardyck,
la licorne symbolise le
parc zoologique.

le Roi-Soleil, qui installa en 1670 une concession de matelots pêcheurs à l’origine de la naissance de Fort-Mardyck. Cette concession valut jusqu’en 1962, date à laquelle elle fut levée
par le général de Gaulle, alors président de la
République : ces deux dates sont consignées
sur un listel sous l’écusson. La couronne dite
« bastionnée » ainsi que la bordure crénelée
du blason rappellent la forteresse espagnole
bâtie sur le sable des dunes (1622) puis rasée
(1674) pour donner naissance au hameau de
pêcheurs. La licorne est quant à elle une évocation originale du parc zoologique qui fait
aujourd’hui la renommée de la commune.

Saint-Pol-sur-Mer et le
souvenir de Guynemer
Les armoiries de Saint-Pol-sur-Mer ont été
adoptées en 1988 pour remplacer un blason
créé en 1943 à la suite d’un concours organisé
dans les écoles de la ville. Cet écusson qui rendait hommage à Guynemer est encore visible
de nos jours sur de nombreuses plaques de rue.
Les nouvelles armoiries présentent le lion des
Flandres ainsi que deux lions couronnés d’or
tirés des armes de Georges Vancauwenberghe
(1853-1929), industriel et maire de la ville de
1878 à 1912. La lyre symbolise l’harmoniebatterie municipale fondée au XIXe siècle et le
rayonnement de la commune entretenu par de
nombreux festivals internationaux organisés
depuis les années 1960. Le sautoir noir dentelé
qui traverse en croix le blason est emprunté

Emblème militaire puis symbole de l’autonomie communale, le blason a cédé toujours
plus de terrain, ces dernières décennies, au
logo. Cette nouvelle signature graphique a fait
un tabac tant auprès des institutions que des
entreprises, dans une logique avant tout commerciale et marketing. Dans ce contexte, quel
avenir pour les blasons ? Force est de constater que les communes portent encore de l’intérêt à leurs blasons en les faisant restaurer ou
réactualiser aux normes héraldiques, comme
le fait remarquer Bernard Piccarreta, professeur d’histoire-géographie au lycée Jean-Bart
et membre de la Société nationale d’héraldique. Cette discipline fédère de nombreux
passionnés, et chaque année des communes
à l’histoire récente, qui ne sont pas encore
dotées d’armoiries, prennent l’initiative de
nouveaux blasons. Dans la pratique, blasons
et logos n’ont pas le même usage. Les logos
sont des vecteurs de communication synonymes de modernité, alors que les blasons
s’inscrivent dans l’histoire et les lieux de
mémoire.X
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Sources : Archives municipales.
J.J. Carlier, « Notice sur le scel communal, les
armoiries et les cachets municipaux de la
ville de Dunkerque », 1855.

bouchers, boulangers, brasseurs, charpentiers et menuisiers, cordonniers, poissonniers... (JJ. Carlier, 1855).
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Les bons tuyaux de l’été
Les maisons de quartier de Rosendaël, de la Tente Verte et du
Méridien organisent une soirée
d’information autour des jobs
saisonniers le vendredi 3 février
à 18 h 30 au Méridien. Pour tout

savoir sur les loisirs d’été, rendez-vous le vendredi 10 février à
18 h 30 à la Tente Verte.
Plus d’infos au 03 28 66 15 24
ou dans les maisons de quartier
concernées.

Initiative

Des aides pour vos projets
Avoir des idées,
c’est bien… mais
les concrétiser, c’est
mieux. Vous avez un
projet qui vous tient à
cœur et de l’énergie
à revendre ? Sachez
qu’on peut vous aider
à le structurer, le
mettre en place et le
financer.

Q
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u’elle soit sportive, culturelle ou
humanitaire, il est
impératif de bien
définir l’action que
vous voulez mettre en place. Une
fois le projet bouclé, dressez une
liste de toutes les tâches à réaliser : combien de temps souhaitez-vous y consacrer ? quel serait
le budget pour le mener à bien ?
combien de personnes pourront
vous aider ? « On peut monter des
petites actions sans disposer de
beaucoup de moyens », garantit
Martine Duhamel, responsable
du BIJ, « mais il est vrai que créer
une association permet d’être
plus crédible et d’avoir un statut
pour obtenir des subventions. »
Pour ce faire, il vous faudra remplir quelques formalités : rédiger
des statuts et vous déclarer à la
sous-préfecture. Sur le site www.
projaide.fr, vous trouverez des

statuts types ainsi que toutes les
démarches utiles. La Maison de
la vie associative peut également
vous guider lors de la création de
votre association. Un conseiller
vous informera et répondra également à toutes vos questions
pratiques. La MVA propose en
outre un service de maquette et
d’imprimerie pour vos documents, des salles pour vous réunir
et la possibilité d’y domicilier
votre siège social.

Et les finances
dans tout ça ?
Vous serez surpris de découvrir
toutes les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.
Sur le plan local, vous postulerez
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au FPH (fonds de participation
des habitants) et au FIQ (fonds
d’initiative quartier). Pour ces
deux subventions, les dossiers
sont à retirer dans votre mairie de
quartier. En poussant la porte de
la Mission locale d’agglomération, vous pourrez ensuite poser
votre candidature au Comité local d’aide aux projets. Le Centre
des jeunes dirigeants et la Maison
de la vie associative organisent
chaque année le concours du meilleur projet associatif. Si vous êtes
étudiant et que votre projet est
d’ordre culturel, vous pouvez
prétendre à la bourse « Culture
actions ». Renseignez-vous auprès de votre antenne du CROUS.
La Fondation de France quant à

elle met en place la bourse « Déclics jeunes ». Si votre projet
concerne le domaine des arts, de
la science, de l’environnement ou
de l’humanitaire, rendez-vous sur
le www.fdh.org. En fonction de
votre projet, sachez qu’il existe
encore une kyrielle de bourses
envisageables. N’hésitez pas à
vous renseigner au BIJ, où l’on
vous aidera à construire une action solide.
X
MVA, Terre-Plein du Jeu de Mail.
Tél. 03 28 66 54 20.
www.associations-dunkerque.org.
BIJ, 44 quai des Hollandais.
Tél. 03 28 66 15 24.

Portrait

Formation

De toute sa classe de
troisième, Dylan Krepper a été
le premier à adhérer au projet
de Régis Baudy. En janvier
dernier, le photographe a en
effet débuté une résidence de
six mois au collège LucieAubrac sous l’égide du Frac.
« J’y suis allé par curiosité.
Je l’ai écouté présenter son
travail, ses œuvres, puis je l’ai
suivi au Fort de Petite-Synthe
pour comprendre comment il
faisait ses photos. J’ai
découvert que tout avait une
signification, que rien n’était
laissé au hasard. J’ai ensuite
pu commencer
à en faire moi-même sur le
thème de
L’ennui
à l’école.
Régis m’a dit
que j’étais
doué », admet
avec
beaucoup de
simplicité le
jeune homme de 16 ans. La
rencontre entre l’artiste et les
élèves a donné lieu à la
création d’une vidéo et d’une
série de photographies
présentées à Lucie-Aubrac
jusqu’au 16 janvier. « J’ai la
chance d’avoir trois clichés
exposés parmi ceux de
Régis », lance Dylan qui
continue depuis à faire des
photos. Il songe d’ailleurs à
poursuivre dans cette voie
en bénéficiant toujours des
précieux conseils de son
mentor.

Passe ton
DAEU d’abord

Sortie
Electro en stock
Les dee-jays de l’association
Electro Libre vous attendent
de pied ferme le jeudi
19 janvier dès 20 h à
l’Entrepôt en Citadelle, pour
la soirée « Electro stock »
sous le signe de la
drum&bass, de la techno,
de l’électro et du dubstep.
Entrée libre.

Le DAEU représente
une véritable
deuxième chance
pour ceux qui n’ont
pas eu le bac.

P

our rappel, le DAEU (diplôme d’accès aux études
universitaires) redonne,
grâce à un réel parcours d’excellence, confiance en soi et permet
entre autres débouchés l’accès à
toute formation universitaire, à la
préparation de concours de la
fonction publique ou à l’entrée
dans des écoles ou des organismes de formation professionnelle
(AFPA, CNAM, écoles de soins
infirmiers, instituts de carrières

sociales). Accessible
aux personnes non
titulaires d’un baccalauréat, qu’elles soient
salariées, demandeurs
d’emploi ou jeunes
en interruption scolaire depuis plus de
deux ans, il représente
une véritable deuxième chance et
non un examen de rattrapage
pour ceux qui ont échoué au bac.
Des formations démarrent toute
l’année et pour en savoir plus, le
CUEEP Littoral organise deux
réunions d’information les mardis 17 et 24 janvier à 9 h 30 dans
ses locaux situés 220 avenue de
l’Université, salle 4414.
X
Plus d’infos au 03 28 23 70 80.

Mini-formations aux 4Écluses
Les 4Écluses proposent des mini-formations
d’une demi-journée ouvertes à tous. Pour y participer,
une seule condition : être à jour de son adhésion à
l’association (10 €). Au programme : formation son le samedi
7 janvier avec Mitchum, ingé son ; formation administration le samedi
14 janvier avec Cédric, administrateur du Grand Mix ; formation lights le
samedi 21 janvier avec Aurélien, ingé lights aux 4Écluses ; formation
production le samedi 28 janvier avec Julie, chargée de la production à
l’Aéronef ; et formation communication le samedi 4 février avec Aurélien,
chargé de la communication à la Malterie.
Renseignements et inscriptions auprès de Virginie Scherrens au
03 28 20 35 94 ou actionsculturelles@4ecluses.com.

Ateliers
Deux stages de
création
L’Atelier Culture vous propose
de participer à deux ateliers.
Le premier, dirigé par
Mathieu Besset et Victor
Lenoble, se déroulera les 24
et 25 janvier et consistera à
créer un débat à l’aide de
sons produits par des objets
que vous amènerez. Le
deuxième, animé par Yutaka
Nakata et Antonia Vitti du 6
au 8 février, vous permettra
de créer une chorégraphie
qui sera présentée en
première partie de leur
spectacle le jeudi 9 février.
Gratuit. Renseignements et
inscriptions au 03 28 23 70 69.
www.atelierculture.fr.

Culture
Les midis
du cinéma
Chaque mardi à 12 h 10, le
Studio 43 ouvre ses portes et
propose deux films récents
aux amateurs de cinéma. Le
mardi, mangez donc du film…
Tarif : 6 €, 5 €.

Événement
Le Cabaret des
curiosités
L’association Pylône
organise une nouvelle édition
du Cabaret des curiosités du
7 au 20 janvier. Expositions,
performances, théâtre et
soirées ponctueront cet
événement à ne pas manquer.
Programme complet sur
www.cabaretdescuriosites.fr
et sur facebook.
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