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  Sur la voirie, tout n’est pas permis !
La Communauté urbaine rappelle que la voirie 
est un espace public et, contrairement aux idées reçues, les trottoirs et 
aires de stationnement situés devant chez vous ne vous appartiennent pas, 
notamment en matière de marquage au sol. 
En dehors des services de la Communauté urbaine, personne ne peut peindre 
le bitume, par exemple pour interdire le stationnement devant son domicile ou 
limiter l’arrêt, sous peine de devoir remettre la voirie en état à ses frais. 
Ce genre de démarche, bien réglementée, doit préalablement faire l’objet 
d’une demande auprès de la mairie qui en vérifiera le bien-fondé avant de
la transmettre à la Communauté urbaine. 

 Pour connaître ses droits
La Maison de la justice et du droit 
est un lieu où chaque usager peut bénéficier 
gratuitement et en toute confidentialité 
d’un accueil, d’une écoute, d’une 
information sur ses droits et ses 
obligations. Selon la nature de la demande, 
une orientation vers le service compétent 
ou un spécialiste du droit peut également 
être proposée. 

Ouverture du lundi 
au vendredi de 9 h  à 
12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30. Fermeture 
au public le 2e jeudi 
matin de chaque 
mois. 
ensavoir+
Tél. 03 28 61 52 44

 Faciliter vos 
démarches

Afin de faciliter 
vos démarches 
administratives et 
d’écourter vos temps 
d’attente, la direction 
de l’état civil et des 
formalités 
administratives reste 
ouverte le midi 
du lundi au vendredi. 
Pensez-y lorsque 
vous devez établir 
un dossier passeport 
ou carte d’identité 
(20 minutes 
de traitement en 
moyenne par dossier).

du maire 
permanences

infos

coordonnées
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permanences

permanences

Karima Benarab
Première adjointe 

Tél. 03 28 26 26 46

Alice Varet
Sécurité publique
Yves Pannequin
Éducation et enseignement supérieur
Michel Tomasek
Culture et patrimoine
Nadia Farissi
Égalité des chances et 
aide au développement
Jérôme Soissons
Aménagement urbain et cadre de vie 
Diana Dequidt
Démocratie locale et nouvelles techniques
d’information et de communication
Bernard Montet
Développement commercial et 
artisanal
Marjorie Voituriez
Animation, fêtes et cérémonies
Étienne Duquennoy
État civil, élections et personnel municipal

Tél. 03 28 26 27 21 ou 03 28 26 26 45

Catherine Seret
Action sociale, personnes âgées et 
personnes en situation de handicap
Monique Bonin
Politique locale de santé

Tél. 03 28 26 26 47 ou 03 28 26 26 57

Guillaume Florent 
Sports
Jean-Yves Fremont
Insertion, développement économique 
et touristique, affaires portuaires
Alain Simon
Logement, action foncière, hygiène 
et salubrité des logements
Pascal Lequien
Finances, rapporteur général du budget

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

Patrice Vergriete
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 25 75

[ P.8 ]

[ P.12 ]

[ P.18 ]

[ P22 ]

 Ce journal est imprimé dans le respect de la démarche Imprim’Vert qui implique : l’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.
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> Hôtel de ville de Dunkerque
Place Charles Valentin
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 12 34

> Mairie de Saint-Pol-sur-Mer 
256 rue de la République
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 29 66 00

> Mairie de Fort-Mardyck
Parvis Nelson Mandela  
BP 60057 - 59430 Fort-Mardyck
Tél. 03 28 59 68 00

Garde d’enfants 
à domicile

L’Assad, Association de 
soins et services à 
domicile, a mis en place 
depuis 2011 une prestation de 
garde d’enfants au domicile des 
parents pour des enfants de 0 à 
6 ans, porteurs de handicap ou 
non, à tout moment de la 
journée, tôt le matin, tard le soir 
ou la nuit, les dimanches et 
jours fériés. 

ensavoir+
Tél. 03 28 65 89 79
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Parce qu’on oublie parfois à quel point les valeurs de la 
République peuvent être menacées, parce que Cabu, 

Charb, Tignous, Wolinski et les autres symbolisent notre 
si précieuse liberté d’expression, parce qu’il y a des causes 
qui unissent tout un pays, parce que, à Dunkerque, tous,
« nous sommes Charlie », nous étions plus de 7 000 per-
sonnes à défiler dans les rues du centre-ville le 10 janvier 
pour rendre hommage aux dix-sept personnes tuées lors 
des attentats contre Charlie Hebdo et la prise d'otages de 
l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes.
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����La première édition des Étoiles 
dunkerquoises a remporté un vif succès. 
Lors du concert surprise des Prout, le public 
du Kursaal n’a pas hésité à rejoindre les élus 
sur la piste de danse… 
Piste de danse et piste de cirque aussi avec 
l’étrange rhinocéros du Théâtre de la Licorne. 
Le show proposé par la Ville fut également 
l’occasion de présenter l’affi che du carnaval
qui, cette année pour la première fois, 
est commune à Dunkerque, Fort-Mardyck, 
Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer.

L’ heure était au recueillement en ce dé-
but d’année. Les attentats terroristes 
qui ont marqué la France le 7 janvier 

ont profondément meurtri les citoyens dunker-
quois. Mais parce que la couleur doit désormais 
reprendre le pas sur le noir et blanc, l’esprit car-
navalesque a de nouveau soufflé sur notre ter-
ritoire dès janvier. 

D’abord avec le traditionnel bain des Givrés du 
nouvel an. Prompts à se jeter à l’eau, ce sont 
près de 500 carnavaleux qui ont célébré avec 
humour et tendresse le passage à la nouvelle 
année sur la plage de Malo dans une eau à 8 
degrés. 

Ensuite avec la présentation de l’affiche du 
carnaval 2015 et le concert surprise des Prout 
qui s’est tenu le 11 janvier lors la première édi-
tion des Étoiles dunkerquoise. Une manifesta-
tion au cours de laquelle le maire a présenté ses 
vœux à la population. 
L’occasion pour chacun de redécouvrir les nom-
breuses chansons du groupe qui aujourd'hui 
sont reprises en chœur dans les chapelles, les 
bandes et les bals.

Le 17, la bande de Fort-Mardyck a rassemblé 
plusieurs centaines de masquelours sous la 
conduite de la tambour-major Claude II, l'une 
des seules femmes à tenir ce rôle dans la clique. 
Enfin, orchestré depuis plus de 90 ans par l'as-
sociation philanthropique et carnavalesque des 
Quat'Z'Arts, le bal du Chat Noir, organisé le 24, a 
marqué le coup d’envoi des festivités au Kursaal. 

ensavoir+
Retrouvez le programme 
du carnaval pages 8-9 ou sur 
le site www.ville-dunkerque.fr

� Près de 500 
carnavaleux ont 
bravé le froid 
pour participer 
au bain des Givrés 
du nouvel an.

� Lors du bal du 
Chat Noir, Patrice 
Vergriete a lancé 
dans une chaude 
ambiance la saison 
carnavalesque.

� Le stade Marcel-
Tribut a fait le plein 
de supporters 
lors du 32es de fi nale 
de Coupe de France 
face à Rennes.
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 Rendez-vous à 17 h

 sur la place Charles Valentin

 pour attraper les précieux harengs.

Carnet de bals... 
> Samedi 7 février
La nuit de l’Escadre
Organisée par l’association 
Les Corsaires Dunkerquois

> Mercredi 11 février
Le bal des seniors
Organisé par l’association 
Les P’tits Louis

> Samedi 14 février
Le bal de l’Oncle Cô
Organisé par l’association 
Les P’tits Louis

> Dimanche 15 février
La nuit des Acharnés
Organisée par l’association 
Les Acharnés

> Mercredi 18 février
Le bal enfantin
Organisé par Les Chevaliers 
du XXe Siècle

> Samedi 21 février
Le bal des Gigolos 
et Gigolettes
Organisé par l’association 
La Jeune France

> Dimanche 22 février
Le bal de la Violette
Organisé par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers 

> Samedi 28 février
Le bal du Sporting
Organisé par l’association 
Le Sporting Dunkerquois

> Samedi 7 mars
Le bal du Printemps
Organisé par l’association 
Les Snustreraer

... et de bandes
> Samedi 7 février
Mardyck
> Dimanche 8 février
Saint-Pol-sur-Mer
> Samedi 14 février
Basse Ville
> Dimanche 15 février
Dunkerque
> Lundi 16 février
Citadelle
> Mardi 17 février
Rosendaël
> Samedi 21 février
Petite-Synthe
> Dimanche 22 février
Malo-les-Bains

Infos pratiques 
pour un 
carnaval malin
Calendrier des festivités, chapelle 
de la mairie, détails de l’avant-bande, 
bons plans et astuces… Petite révision 
des nouveautés carnavalesques avant 
l’édition 2015.

  Un concours photo ouvert à tous
N’oubliez pas de vous munir de votre appareil numérique 
pour participer au concours « Objectif carnaval » portant 
sur votre vision des bandes du carnaval 2015. 
Les participants pourront remettre un à deux tirages 
papier à la mairie de Dunkerque entre le 14 septembre et 
le 15 novembre. Le jury sera particulièrement attentif 
à la qualité et à l’originalité des clichés qui feront l’objet 
d’une exposition. 
•  Règlement disponible sur www.ville-dunkerque.fr.

Une avant-bande 
familiale à Dunkerque

P our la première fois, l’avant-bande dé-
butera par un réveil autour d’un café-
viennoiseries dans les salons de l’hô-

tel de ville. Ils accueilleront les carnavaleux le 
dimanche 15 février dès 9 h, en attendant l’arri-
vée de Patrice Vergriete qui inaugurera officiel-
lement cette chapelle municipale tant attendue. 
Ceux qui souhaitent suivre les géants se don-
neront rendez-vous sur la place du Minck à 
9 h 45 et participeront au défilé du Reuze et de 
toute sa famille sur un parcours qui les mènera 
place Jean Bart. 

Et le lancer de harengs ?

T rente Dunkerquois ont eu la chance d’être tirés au sort pour lancer 
les harengs depuis les balcons de l’hôtel de ville le jour de la bande de 
Dunkerque. Il reste cependant une question qui brûle toutes les lèvres : 

que lancera Patrice Vergriete ? Réponse le dimanche 15 février à 17 h… 

Les heureux gagnants sont : Dominique Monteuuis, Yves-Marie Eloy, Pascale 
Ledieu, Nathalie Eloy, Gilbert Schoonheere, Fabienne Vasseur, Philippe Hennion, 
Sylvie Colonna Cesari, Michèle Mielot, Latifa Maarfi , Bertrand Baert, Raphaël 
Deschodt, Davy Oustelandt, Philippe Damie, Fabien Blanckaert, Johan Bard, Sophie Daullet, Sylvie 
David, Hélène Pynthe, Clément Pynthe, David Caytan, Inès Delville, Stéphanie Depinois, Lisa Dezecache, 
Frédéric Deroo, Pascal Becuwe, Morgan Ignaes, Antoine Dias, Lucie Fournier et Romain Vermaut.

P our se déplacer malin et « faire le bal » en toute sécurité, 
sachez que le réseau DK’Bus Marine remet en place son 
système de navettes gratuites pour vous rendre à l’en-

semble des bals du Kursaal, mais aussi ceux de la Poudrière. 
Pour en profiter, il vous suffit de compléter un formulaire en 
ligne en sélectionnant le bal de votre choix, l’arrêt de bus le plus 
proche de chez vous ainsi que votre heure de retour (4 h 15 
ou 5 h 30 pour le Kursaal, 4 h ou 5 h 15 pour la Poudrière). Un 
mail de confirmation vous sera adressé avec un code-barres à 
présenter en cas de contrôle. Attention, les réservations sont 
à faire au plus tard le vendredi midi précédant le bal. 

surleweb
www.dkbus.com, rubrique « se déplacer » 
puis « formulaire carnaval »

Séances de 
maquillage 
au Beffroi
« On s’maquille, on s’met de la pein-
ture et on s’en fout plein la figure… » 
Comme le dit la chanson, le déguise-
ment passe aussi par le maquillage. 

Que vous soyez 
clown, corsaire, 
fée ou félin, l’Of-
fice de tourisme 
se charge de vous 
refaire le portrait 
et vous offre une 
séance de gri-

mage pour parfaire votre clet’che. 
Rendez-vous le dimanche 15 février 
de 10 h à 13 h au Beffroi (sans ré-
servation, dans la limite des places 
disponibles). Dans le même temps, 
les carnavaleux pourront égale-
ment se confectionner des badges 
personnalisés. 

Nouveautés 
à lire

D eux livres consacrés au 
carnaval viennent de 
sortir. Le premier re-

trace l’histoire des Corsaires 
Dunkerquois, cette associa-
tion carnavalesque créée en 
1947 par six enfants de Jean 
Bart désireux de faire vivre 
cette belle tradition locale. 
Anecdotes, portraits et repro-
ductions viennent compléter 
cet ouvrage disponible dans 
les lieux de vente habituels et 
sur www.les-corsaires-dun-
kerquois.com. La seconde pu-
blication, signée Jean-Louis 
Burnod, « Chahuts », compile 
les meilleurs clichés de cet an-
cien carnavaleux qui a troqué 
son déguisement contre un 
appareil photo et rend hom-
mage aux masquelours qu’il 
aime tant. 
•  Disponibles à l’Office de 

tourisme.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr

Des navettes gratuites pour aller danser

PREMIERE



// 1110 //

Dunkerque & vous N°06 - Février 2015

2 015 marque le début 
d'une nouvelle ère pour 
les collectivités locales : 

l 'État effectue des coupes 
sombres dans les budgets. Cette 
année, Dunkerque devra faire 
avec 4,8 millions d'euros en 
moins. Elle devra aussi assumer 
les nouvelles charges qu'on lui 
impose. Ainsi, la mise en œuvre 
de la réforme des rythmes sco-
laires coûtera plus de 1 million 

d'euros à l'échelle de la grande 
commune de Dunkerque…
Notre ville se retrouve même 
pénalisée par son statut de 
territoire industriel : considé-
rée comme « riche » par l'État, 
elle doit payer cette année 
400 000 euros supplémentaires 
pour alimenter un fonds d'aide 
aux villes les plus pauvres !
Dans ce contexte extrêmement 
difficile, l’équipe municipale se 

montre ambitieuse en propo-
sant une politique qui répond à 
la fois aux besoins immédiats 
des Dunkerquois et au dévelop-
pement futur du territoire.

Politique ambitieuse

C'est exactement le cas du pro-
jet Phœnix qui vise à dynamiser 
et rendre attractif le centre-ville 
grâce à des premières mesures 

fortes qui concernent l'anima-
tion, le stationnement, la réno-
vation des façades, le suivi des 
personnes en errance, le renfor-
cement de la sécurité…

Sécurité et cadre de vie

Un dispositif de caméras de vidéo-
protection sera opérationnel place 
de la Gare, dans le centre-ville et 
sur la digue de Malo à la fin de ce 
semestre. Dans le même temps, 
les effectifs de la police municipale 
seront progressivement augmen-
tés pour renforcer la sécurité.
Les riverains des places Jean Bart 
et de la République bénéficieront 
quant à eux d’un plan de rénova-
tion des façades d’immeubles - 
accompagné financièrement par 
la Ville - qui contribuera à amé-
liorer l’image du centre-ville. 

Propreté

La propreté des rues et des es-
paces publics constitue l'une des 

Budget 2015 : 
répondre 
aux besoins, 
préparer l'avenir
Le 15 janvier, le conseil municipal 
a voté le premier budget de 
la nouvelle équipe conduite par 
Patrice Vergriete. Un budget 
« ambitieux et raisonné » dans 
la mesure où, malgré une lourde 
diminution des dotations de l’État, 
la Ville concentre l'essentiel de 
ses dépenses sur des projets 
à fort impact pour le quotidien 
des habitants, et ce sans hausse 
des impôts locaux.

grandes priorités de l’équipe mu-
nicipale. Ces prochains mois, un 
grand plan propreté sera lancé. Il 
sera couplé à une démarche de 
sensibilisation et de prévention 
menée auprès des habitants.

Bâtiments municipaux

Durant ces dernières années, le 
patrimoine municipal n'a pas (ou 
très peu) été entretenu. Résultat : 
de lourds travaux devront être 
menés pour moderniser et mettre 
aux normes de nombreux bâ-
timents vétustes, dont les dé-
penses énergétiques sont sur le 
point d'exploser.

Piscine et stade de foot

La Ville consacrera de gros 
moyens au chantier de construc-
tion de la piscine intercommu-
nale qui va débuter au Pont à 
Curé, à la lisière de Petite-Synthe 
et de Saint-Pol-sur-Mer. Cet 
équipement sportif et de loisirs 

en

Que doit-on retenir de ce budget ?
Nous avons établi un budget à la hauteur de notre 
ambition pour le développement de Dunkerque et 
les besoins des Dunkerquois. Cela n'a pas été facile : 
nous subissons de plein fouet le désengagement 
sans précédent de l’État. Il nous a aussi fallu 
travailler à partir d’une situation financière 
fragilisée : les dépenses de fonctionnement sont 
30 % supérieures à la moyenne des villes de même 
taille, la masse salariale représente près de 58 % 
du budget de fonctionnement, la capacité 
d’investissement de la Ville est quasi nulle… 

Comment s'en sortir dans ce contexte ?
Cela a nécessité de gros efforts. En assainissant nos 
finances, nous avons réussi à retrouver et à dégager 
des moyens et des leviers pour agir et mettre en 
œuvre une politique ambitieuse porteuse d’un projet 
pour la ville de Dunkerque articulé autour de deux 
axes forts : le développement du territoire et la 
transformation du quotidien des Dunkerquois.

Allez-vous augmenter la fiscalité pour 
financer toutes ces actions ?
Non. Pas question d’activer ce levier, la fiscalité 
étant déjà trop élevée à Dunkerque. Au contraire, 
nous travaillons même à faire baisser les taux 
d’imposition avant la fin du mandat.

Pascal Lequien,
adjoint au maire 
chargé des fi nances

  
4 millions d’euros d’investissements seront réalisés à Saint-Pol-sur-Mer avec, entre autres, 
la rénovation de deux écoles, du terrain de football des Cheminots, du tennis, de la salle Thomas,
des toitures de deux églises, et le renforcement du dispositif de vidéoprotection.
Fort-Mardyck bénéficie pour sa part de 400 000 euros consacrés à l’entretien de son patrimoine. 
Une enveloppe supplémentaire sera affectée à la rénovation de l’ancienne mairie, appelée à accueillir 
la Maison de la solidarité, le CCAS ainsi que les services liés à l’emploi, au logement et au RSA.

cueillir
A.

4,8
millions d’euros 
de perte de 
subventions de l’État

17,32
millions d’euros 
d’investissements 

185 415 000
le montant en euros 
du budget primitif

500
bâtiments 
communaux 
à entretenir, dont 
400 à Dunkerque

60 
le pourcentage 
du patrimoine 
communal construit 
avant 1976 et qui 
ne répond plus aux 
normes en vigueur

6
millions d’euros de 
facture énergétique 
pour les bâtiments 
communaux

bénéficiera à l’ensemble des ha-
bitants des communes associées.
Le projet de rénovation du stade 
Tribut sera aussi lancé, tandis 
qu'un terrain de football synthé-
tique sera aménagé à la Licorne.

Rues et trottoirs

La Ville sera évidemment partie 
prenante dans divers projets pilo-
tés par la CUD comme la recons-
truction du pont du Triangle ou le 
plan exceptionnel de rénovation 
des trottoirs et des rues, qui re-
présentent des enjeux cruciaux 

pour transformer la vie quoti-
dienne des Dunkerquois. 

La parole aux habitants

Fidèle à ses engagements, la 
municipalité associera les habi-
tants à de nombreux projets  : 
la réflexion autour des futurs 
temps d'activités périscolaires 
(TAP), la valorisation des parcs 
publics et la mise en place des 
fabriques d’initiatives locales 
(FIL), instances de concertation et 
d’échange avec les Dunkerquois 
au cœur des quartiers.

Culture et éducation
2015 verra se concrétiser deux 
projets majeurs dans les do-
maines de la culture et de l'égalité 
des chances de réussite scolaire  : 
un fonds de soutien aux initia-
tives culturelles émergentes et 
une académie d’été pour les en-
fants en difficulté scolaire. Nous 
y reviendrons largement dans 
un prochain numéro de votre 
magazine.
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Le trafic roulier a battu des records 
vers le Royaume-Uni, que ce soit en 
fret (13,9 millions de tonnes), 
camions et remorques (570 000) ou 
voyageurs (2,52 millions). Il en va de 
même pour les conteneurs (312 000), 
les marchandises diverses 
(17,8 millions de tonnes) et 
les céréales (2,3 millions de tonnes).

 
      
Après l’aéroport de Roissy et le port 
du Havre, Dunkerque disposera en 
fin d’année d’un service d’inspection 
vétérinaire et phytosanitaire aux 
frontières (SIVEP). Agréé pour 
effectuer des contrôles sur les 
produits d’origine animale et végétale, 
cet outil confortera notre port dans 
sa position de leader en matière 
d’importation de fruits.

 
       
En attendant les grands chantiers 
du projet stratégique programmés 
en 2016 et 2017, le port investira 
39,3 millions d’euros cette année. 
Figurent au programme : la refonte 
complète du terminal transmanche 
jumelée à l’amélioration des accès 
routiers, ainsi que l’élargissement de 
l’entrée du Port Ouest pour faciliter 
les manœuvres des minéraliers et 
porte-conteneurs de dernière 
génération.

Le terminal 

conteneurs 

a battu son record

avec 312 000 

« boîtes » traitées 

au Port Ouest

en 2014.«2 014 a été une 
bonne année », se 
réjouit Stéphane 

Raison, président du direc-
toire du Grand Port Maritime. 
« Il ne faut pas bouder son plai-
sir, mais je reste convaincu que 
le meilleur reste à venir. Nous 
espérons dépasser les 57 mil-
lions de tonnes fin 2018 et sus-
citer la création d’emplois dans 
l’industrie et la logistique. » 

Une nouvelle ligne 
vers l’Asie
Le terminal conteneurs espère 
battre un nouveau record dès 
cette année avec la mise en 
service le 12 février de la ligne 
Ocean 3 qui reliera Dunkerque 
à la Chine, via la Corée du Sud 
et l’Arabie saoudite. En offrant 
un temps de voyage réduit de 
sept jours à l’import, elle de-
vrait contribuer à la conquête 
de trafics impliquant la région 

Nord-Pas-de-Calais et au-delà.
Les entreprises nordistes bé-
néficient en prime d’un ser-
vice de navettes fluviales avec 
des camions prêts à prendre 
le relais au port de Lille ou à 
la plateforme multimodale de 
Dourges, tandis que leurs ho-
mologues du sud-est parisien 
verront la capacité de leur na-
vette ferroviaire triplée dans le 
courant de l’année.
Côté investissements, 2015 

sera marquée par le lance-
ment des études d’extension 
du quai de Flandre. L’objectif, à 
l’horizon 2017-2018, est d’ac-
cueillir simultanément deux 
des plus grands porte-conte-
neurs au monde !

Minerais à l’import,
céréales à l’export 

Le port a intégré à ses projets 
de développement son tradi-
tionnel « fonds de commerce », 
en l’occurrence les vracs so-
lides. Les premières livraisons 
de minerais de fer des mines 
canadiennes d’ArcelorMit-
tal devraient être stockées au 
Quai à Pondéreux Ouest, avant 
d’être dispatchées tout au long 
de l’année dans les autres ports 
européens où opère le géant 
mondial de l’acier.
Autre vrac, autre bonne nou-
velle : 70 trains remplis de cé-
réales sont attendus au Port 
Est pour remplir les cales des 
cargos, tandis que des projets 

Un port 
ambitieux 
qui a le vent 
en poupe !

Plus de 6 000 navires ont généré 
47 millions de tonnes de 
marchandises l’an dernier, soit une 
hausse de 8 % par rapport à 2013. 
Et ce n’est pas fi ni puisque le port 
investira 242 millions d’euros d’ici 
2018 dans le cadre de son plan 
stratégique.

d’importation devraient trou-
ver une concrétisation ces 
prochains mois.

Des terrains 
aménagés 
sources d’emplois
« Notre métier a évolué suite à 
la réforme portuaire de 2008 », 
explique Stéphane Raison. 
« Il nous revient de valoriser 
410 hectares de terrain, de 
les commercialiser pour créer 
des emplois, au Port Ouest en 
particulier. » 
L’idée est de transposer ce qui 
est en cours sur la plateforme 
de revitalisation du site Total, 
laquelle s’apprête à accueillir 

une unité de production de 
carburant propre (BioTfuel) et 
une usine de phosphates non 
polluante (EcoPhos).
Des espaces sont ainsi dévo-
lus à une usine de construction 
de mâts d’éoliennes et à une 
station d’avitaillement en gaz 
naturel liquéfié pour les na-
vires et le transport terrestre, 
en lien avec le terminal mé-
thanier qui sera inauguré en 
fin d’année.

Augmenter le nombre 
d’entrepôts

Ce qui est valable pour l’in-
dustrie l’est tout autant pour 
la logistique. Comme pour les 

minerais, il s’agit de faire de 
Dunkerque une plaque tour-
nante pour les fruits et les 
légumes en transit entre le 
Maghreb et l’Espagne d’une 
part et l’Europe du Nord et la 
Russie d’autre part. Autant 
d’escales qui génèrent de 
l’emploi, que ce soit lors des 
opérations de chargement 
et déchargement des car-
gos ou du stockage en en-
trepôts frigorifiques. Dans le 
même temps, le port affiche 
sa volonté de promouvoir des 
structures spécialisées dans le 
stockage sécurisé de matières 
à forte valeur ajoutée.

  
La France s’est alignée sur ses voisins belges et hollandais en matière de paiement de la TVA à 
l’importation. Concrètement, une entreprise française peut déduire la différence entre la TVA payée 
à l’entrée de la marchandise sur notre territoire et celle qu’elle percevra par son client acheteur. 
« Une PME qui importait pour 2 millions d’euros devait débourser immédiatement 400 000 € de TVA, 
ce qui n’est pas rien en ligne de trésorerie », explique Daniel Deschodt, directeur commercial au port. 
«  Cet alignement avec nos concurrents sera déterminant pour gagner des parts de marché. »

 port. 

  
François Soulet de Brugière,
président du conseil 
de surveillance 
du Grand Port Maritime

Les Dunkerquois entretiennent avec 
le port un lien privilégié qui dépasse 
le strict facteur économique…
Ville et port vivent en symbiose depuis longtemps. Nous avons été 
les premiers à regretter ces clôtures imposées par les nouvelles 
règles de sécurité. Notre projet stratégique est aussi celui des 
Dunkerquoises et des Dunkerquois pour le bien commun.

Et ces 620 000 conteneurs « nordistes » 
qui transitent par la Belgique ?
Les entreprises lilloises prennent conscience de ce que peut leur 
apporter Dunkerque en termes de lignes, d’équipements, de tarifs, 
de dessertes routières, fluviales et ferroviaires, de fiabilité… Les 
liens sont de plus en plus forts et cela se concrétisera bientôt dans 
les bilans.

Les investissements sont-ils suffisants 
pour relever le challenge ?
La réussite d’un port ne se résume pas à une accumulation de 
millions d’euros. L’infrastructure est une condition indispensable au 
développement, mais pas suffisante. Nous travaillons aussi sur 
la fluidité administrative, sur le développement de nos systèmes 
d’information… La réforme de la TVA est source de fluidité ; 
elle engendrera une augmentation de trafic sur nos quais.
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«C ette fois, ça y est ! » Lors des vœux 
du maire au quartier de Petite-
Synthe, Patrice Vergriete n’a pas 

caché sa satisfaction : enfin, le chantier de ré-
novation du pont du Triangle est engagé.
Lien essentiel entre Petite-Synthe et les com-
munes associées de Fort-Mardyck et Saint-Pol-
sur-Mer, la passerelle, devenue vétuste, était 
fermée depuis 2009.

Voitures, piétons, cyclistes

Confiée à la Communauté urbaine, la rénovation 
de l’ouvrage d’art a débuté ces derniers jours 
par des travaux de préparation. La construc-
tion proprement dite du nouveau pont démar-
rera en mars pour une livraison programmée en 

février 2016. Plus haut de 1 mètre, il mesurera 
116 mètres de long. Dessiné de manière plus 
rectiligne que la passerelle précédente, le futur 
pont du Triangle sera ouvert à tous les modes 
de déplacement. En effet, la chaussée à double 
sens de circulation sera bordée côté sud par une 
voie verte et côté nord par un trottoir.

Particulièrement impatients, les riverains se 
montrent aujourd’hui attentifs aux aména-
gements périphériques : quelle signalisation ? 
quel raccordement au débouché du pont ? quel 
accompagnement paysager ? Autant d’inter-
rogations légitimes qui seront travaillées en 
concertation dans les prochains mois : élus et 
habitants se réuniront pour débattre de ces 
questions et apporter les meilleures réponses.

Pont du Triangle : c’est parti !

D unkerque s’associe 
au 70e anniversaire 
de la libération des 

camps de concentration en 
présentant du 1er au 11 avril 
à l’hôtel de ville l’exposition 
« Auschwitz-Birkenau » avec 
le comité dunkerquois de la 

Ligue internationale contre 
le racisme et l’antisémitisme 
(LICRA) et le Mémorial de la 
Shoah à Paris.

Ces camps de concentration 
se sont imposés à travers le 
monde comme les symboles 

Pour ne jamais oublier 
Auschwitz et Birkenau
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D ans un courrier adressé au 
maire le 13 janvier dernier, la 
ministre des Affaires sociales, 

de la Santé et des Droits des femmes, 
Marisol Touraine, a répondu au souhait 
de Patrice Vergriete de voir démarrer 
rapidement le projet d’extension du 
centre hospitalier de Dunkerque.

Des travaux prioritaires

Convaincue de la nécessité de moder-
niser le CHD, la ministre a officielle-
ment demandé au directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé de conve-
nir avec l’hôpital des modalités du fi-
nancement d’une première phase de 
travaux, reconnue aujourd’hui comme 
prioritaire. « Je me félicite de la volonté 
de la ministre de vouloir enclencher dans 
les plus brefs délais le programme plurian-
nuel d’investissement qui aboutira, in fine, 
à la construction de la quatrième tour tant 
attendue du CHD.
Cette bonne nouvelle est le résultat du tra-
vail mené conjointement depuis de longs 

mois avec la direction du centre hospita-
lier pour garantir le maintien d’une offre de 
santé de qualité et de proximité sur notre 
territoire », a pour sa part réagi Patrice 
Vergriete. Dans sa lettre, Marisol 
Touraine en profite également pour 
rappeler son attachement au trans-
fert de la maternité de la polyclinique 

de Grande-Synthe au CHD. Elle a égale-
ment exprimé le souhait de voir l’hôpital 
finaliser avec ses partenaires « l’implan-
tation du service de médecine nucléaire et 
l’installation du TEP scan et d’une gam-
ma caméra » dont la mise en œuvre est 
fortement attendue par l’association de 
défense des victimes de l’amiante.

Feu vert pour l’extension du CHD
 Portes ouvertes 

à l’Université

L'Université du Littoral Côte d'Opale 
organise une journée portes ouvertes 
le samedi 7 février de 9 h à 16 h 30. 
Futurs étudiants et parents pourront 
ainsi visiter les différents sites de 
l’Université, rencontrer les responsables 
de formation et des étudiants qui 
présenteront les cursus de formation, 
les débouchés professionnels, 
l’alternance et les contrats de 
professionnalisation, mais aussi 
découvrir les excellentes conditions 
d’études offertes par l’ULCO.

ensavoir+
www.univ-littoral.fr

  

Dans le cadre de l’opération « Quelle 
nature chez vous ? », le CPIE Flandre 
Maritime organise un atelier sur les 
différentes solutions économiques 
et écologiques pour privilégier une 
maison au naturel, le samedi 21 février 
de 9 h 30 à 11 h 30 au CPIE, 
rue Jean Delvallez à Zuydcoote. 
En parallèle se tiendra la permanence 
compostage animée par les guides 
composteurs, avec un atelier pratique 
pour préparer votre compost.

ensavoir+
www.cpiefl andremaritime.fr

 Un atelier pour

 tout savoir sur

 l'utilisation

 des produits écolos.

des atrocités commises par le 
régime nazi. Plus d’un million 
de personnes y ont été assas-
sinées, dont une immense ma-
jorité de Juifs déportés de tous 
les pays d’Europe occupés par 
l’Allemagne.

L’inauguration de cette ex-
position sera accompagnée 
le jeudi 2 avril à 18 h d’une 
conférence animée par Olivier 
Lallieu, historien au Mémorial 
de la Shoah.

Une exposition

et une conférence

à Dunkerque,

70 ans après

la libération

du camp d'Auschwitz

le 27 janvier 1945.

Des salles rénovées et 
traitées phoniquement, 
une petite salle de diffu-

sion accessible aux personnes 
malentendantes, de nom-
breux espaces de répétition… 
Le nouveau Conservatoire de 
musique et d'art dramatique 
de Dunkerque donne le ton !

Des locaux adaptés

Regroupées depuis trois 
mois sur l'ancien site du 
collège Albert-Samain, les 
différentes disciplines pro-
posées par l'établissement 
dunkerquois bénéficient 
désormais de locaux mo-
dernes et adaptés à la pra-
tique actuelle. Une bonne 
nouvelle quand on sait que 
près d'un millier d'élèves et 

une dizaine d'associations 
fréquentent l'établisse-
ment. Afin de faire décou-
vrir les nouveaux locaux, 
mais aussi d'informer les 
Dunkerquois sur l'ensemble 
des activités proposées, le 
Conservatoire de musique 
organise des journées 

portes ouvertes les vendre-
di 6 de 17 h à 19 h 30 et sa-
medi 7 février de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30.

ensavoir+
Conservatoire de musique 
30 rue de la Cunette
Tél. 03 28 24 20 03

Le Conservatoire de musique 
monte en gamme Devenez 

bénévole 
à l’AFEV

L’AFEV, Association de la fon-
dation étudiante pour la 
ville, lance sa 24e campagne 

de mobilisation d’étudiants bé-
névoles. Cette structure, qui lutte 
contre les inégalités sur le territoire 
dunkerquois en accompagnant des 
jeunes et des enfants en fragilité 
scolaire ou sociale deux heures par 
semaine au sein des quartiers po-
pulaires, recherche en effet près 
de 140 étudiants bénévoles pour 
mettre en œuvre des projets col-
lectifs en lien avec les besoins du 
territoire dunkerquois.

ensavoir+
AFEV Dunkerque
11 Rue Dupouy
Tél. 03 28 25 38 69

 Le CHD devrait

 accueillir la maternité

 en 2017.
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R edonner la parole aux Dunkerquois, 
c’est l’un des tout premiers enga-
gements pris par Patrice Vergriete 

en accédant aux responsabilités de maire. 
« Nous souhaitons replacer les habitants au 
cœur des projets portés par l’équipe munici-
pale, en les associant en amont de nos ré-
flexions ! » Nouvelle forme prise par cette 
démocratie participative réinventée, les 
fabriques d’initiatives locales (FIL) ont été 
lancées le mois dernier dans les quartiers.

Mieux vivre ensemble

Qu’est-ce donc que ces FIL ? De grandes 
boîtes à idées ouvertes à tout un chacun : 
pour discuter du devenir d’une place, de la 
création d’une fête, de la place des jeunes, 
de la solidarité entre les générations…
Quatre ateliers des FIL ont été mis en 

place le mois dernier. Au Carré de la Vieille 
et au Jeu de Mail, les habitants ont évoqué 
le cadre de vie, les besoins des habitants 
et le vivre ensemble. À Rosendaël, plus de 
250 personnes ont répondu présent à ce 
premier rendez-vous consacré aux ques-
tions de déplacement et de mobilité, dé-
gageant le stationnement, la vitesse ou 
la sécurité comme thèmes à travailler de-
main. Le 31 janvier, Petite-Synthe donnait 
encore la parole aux habitants des îlots de 
vie Dessinguez et Lapin Blanc. Enfin, en 

mars, les Malouins seront invités à s’ex-
primer sur l’aménagement de l’espace pu-
blic avenue de la Mer.
« Au-delà du nombre de participants, ce que 
je retiens, c’est la diversité des publics et la 
richesse des interventions », relève Diana 
Dequidt, adjointe à la démocratie locale. 
Autant d’idées émises en faveur du mieux 
vivre ensemble.

ensavoir+
Lire pages en page 24 et 30

Les FIL,
des idées qui 
nous relient

L a centaine de licenciés 
de Dunkerque Littoral 
Cyclisme prépare acti-

vement la prochaine saison, 
en particulier les dix cou-
reurs « première catégorie » 
inscrits dans l’élite ama-
teur. Emmenés par leurs 
capitaines de route Pierre 
Drancourt et Sébastien 
Harbonnier, ils débuteront 
leur préparation ces pro-
chains jours par un stage en 
Espagne, avant d’enchaîner 
mi-février par deux courses 
organisées à Perpignan.

Partenaire
d'une équipe pro

Rappelons que Dunkerque 
Littoral Cyclisme, fruit de 
la fusion entre le SMPS 

Cyclisme et Dunkerque 
Dunes de Flandre Cyclisme, 
a signé en septembre der-
nier un partenariat de trois 
ans avec l’équipe profes-
sionnelle nordiste Cofidis, 
aux termes duquel le club 
dunkerquois a gagné ses 
galons de centre de for-
mation. En contrepartie, il 

bénéficie d’une solide do-
tation en matériels et des 
précieux conseils de Charlie 
Leconte, l’ancien mana-
ger général de la meilleure 
équipe française amateur, 
Nogent-sur-Oise.

Dunkerque littoral 
cyclisme

L’heure de la rentrée 
à Dunkerque Littoral Cyclisme

V ous êtes propriétaire 
ou locataire en situa-
tion de handicap ou 

de perte d’autonomie liée au 
vieillissement ? Sachez que 
la Communauté urbaine peut 
vous accorder une aide maxi-
male de 4 000 € pour transfor-
mer votre logement. 

Cette aide entre dans le cadre 
du dispositif Réflex adaptation 
qui vient de voir son enveloppe 
annuelle passer de 60 000 € à 
120 000 €. 

Adapter le logement

Les travaux peuvent consis-
ter en l’élargissement de che-
minements ou de portes, la 
modification ou la suppres-
sion de murs, cloisons et 

placards, la construction de 
rampes ou de plans inclinés 
pour faciliter l’accès au loge-
ment, le remplacement d’une 
baignoire par une douche, la 
mise en place d’une chaise 
élévatrice d’escalier, la moto-
risation des volets, l’aména-
gement d’une chambre à cou-
cher ou d’une salle de bain en 
rez-de-chaussé.

Des sources de 
fi nancement multiples

La demande doit être faite 
auprès de l’association d’Aide 
aux personnes à handicap mo-
teur (APAHM) qui est agréée 
pour monter le dossier, re-
chercher d’autres sources de 
financement (Conseil général, 
caisses de retraite, mutuelles, 

ANAH…), réaliser les études 
et le diagnostic, sans oublier 
la préconisation des adapta-
tions nécessaires. L’APAHM 
transmettra ensuite le dos-
sier à la Communauté urbaine 
qui se prononcera sur l’accep-
tation de la demande et sur le 
montant de la subvention à 
attribuer. 

Ce dispositif Réflexadap tation 
engendre également de l’acti-
vité supplémentaire pour les 
entreprises du Dunkerquois, 
car l’expérience a démontré 
que 1 euro de subvention ver-
sé génère 3 euros de travaux.

ensavoir+
Communauté urbaine,
tél. 03 28 23 69 44
APAHM, tél. 03 28 63 75 45

Une aide fi nancière 
pour adapter les logements

Balade thermique 
avec la Maison de l’environnement 

L a Maison de l’environ-
nement vous invite à 
une balade thermique 

le vendredi 20 février de 
18 h 30 à 20 h 30 dans les 
rues de Malo-les-Bains. Il 
s’agit de visualiser, en se 
promenant bien couvert, 
les faiblesses thermiques 
des logements, tels les 
ponts thermiques, les pro-
blèmes d’étanchéité ou 
l’absence d’isolation.

C’est l’occasion pour les spé-
cialistes de la Communauté 
urbaine et de la Maison de 
l’environnement d’énumé-
rer les mesures à mettre 
en œuvre afin de limiter 

ces pertes d’énergie et 
de répondre ensuite aux 
questions des participants 
en dégustant une soupe 
maison, bien au chaud, à 
la Villa Ziegler.

ensavoir+
Inscriptions gratuites 
au 03 28 20 30 40 
ou contact@maison-
environnement.org
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L es 4Écluses invitent les jeunes de 
16 à 18 ans à un stage de jour-
nalisme musical, le 4Cast. Le 

principe ? Rencontrer les artistes pro-
grammés aux 4Écluses et s’initier aux 
pratiques multimédias et journalis-
tiques : compte-rendu de concert, in-
terview, reportages photo et vidéo…, le 
tout encadré par des professionnels ! 
La prochaine session du 4Cast aura 
lieu les 3, 4 et 5 mars de 10 h à 16 h 
aux 4Écluses.

ensavoir+
Inscription au 03 28 20 35 94 ou par mail : 
actionsculturelles@4Ecluses.com
Clôture des inscriptions le 23 février

Envie d’écrire 
sur la musique ?  Un Learning

     center, c’est quoi ?

En cours d’installation à la Halle aux sucres, 
le Learning center ville durable met
 à la disposition du public des outils de 
compréhension du développement durable 
urbain dans un cadre convivial. À quoi sert 
cet équipement, comment l’utiliser ? Fabienne 
Lesieux, responsable du Learning center, 
vous expliquera tout à l’occasion d’une 
présentation de ce nouvel équipement 
communautaire le mardi 10 février à 18 h 
30 à la bibliothèque de Dunkerque-Centre.
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L’ objectif des dirigeants d’AstraZeneca 
est clair et ambitieux : passer de 28 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 

aujourd’hui à 45 milliards à l’horizon 2025. 
Pour gagner de nouveaux marchés, le groupe 
doit mettre à la disposition des patients de 
nouvelles molécules, principalement dans 
trois domaines thérapeutiques : la cardiolo-
gie, la diabétologie et la pneumologie.

Deux médicaments pour l’instant

Spécialisé dans le traitement des maladies 
respiratoires, le site dunkerquois est au cœur 
de la stratégie de développement du groupe 
pharmaceutique. Il produit déjà deux médi-
caments pour le traitement de l’asthme et 
de la bronchite chronique : le Bricanyl, un 
Turbuhaler qui permet d’inhaler des prin-
cipes actifs sous forme de poudre sèche, dont 
les trois quarts de la production prennent la 
direction du Royaume-Uni, de la France, de 

en

La bonne santé 
d'AstraZeneca
Implanté depuis 1990 au bord 
de l’autoroute A16 à Petite-Synthe, 
le site de production AstraZeneca et 
ses 366 salariés sont appelés à devenir 
un des fers de lance du groupe 
pharmaceutique anglo-suédois 
dans son développement international.

 Rencontre
Dominique Bretaudeau,
directeur d’AstraZeneca Dunkerque

Dans quelle mesure 
votre développement 
s’est-il traduit par la 
création d’emplois à 
Dunkerque ?
Nous avons procédé à 
14 recrutements en 2013,
dont 11 en CDI. Nous avons 
fait mieux encore l’an dernier 
avec 20 CDI et 24 CDD 
longue durée. On continuera 
à recruter en 2015 sur des 
postes aussi variés 

qu’opérateurs de production, 
techniciens qualité-
maintenance, pharmaciens 
et gestionnaires de projets. 
Je ne peux pas encore vous 
donner de chiffres précis, 
mais nous le ferons selon 
les besoins de la production.

Comment faire 
pour postuler ?
Nous transmettrons aux 
personnes intéressées les 
coordonnées des entreprises 
de travail temporaire avec 
lesquelles nous collaborons. 
Nous organisons plusieurs 
fois par an des sessions 
collectives de recrutement 

qui regroupent une vingtaine 
de personnes passées par 
ces agences.

Quels profils 
recherchez-vous ?
Tous les parcours, tous les 
profils, nous intéressent car, 
selon nous, le savoir-être 
est aussi important que 
le savoir-faire. Un candidat 
motivé, respectueux des 
règles et sociable a toutes 
ses chances dans la mesure 
où il apprendra ensuite le 
métier aux côtés d’un tuteur.

50 500
salariés dans le 
monde, dont 9 000 
en recherche-
développement

366
salariés 
à Dunkerque

27
sites de production 
répartis dans 16 pays

13
millions d’euros 
pour la création 
de la 4e ligne 
d'emballage

8
lignes de production 
(formulation et 
packaging) sur 
le site dunkerquois

25
millions d’inhalateurs 
et d’aérosols 
produits l’an dernier 
à Dunkerque

 Des inhalateurs 
fabriqués en France
AstraZeneca fait fabriquer 
ses inhalateurs en France. 
La société britannique 
Nemara approvisionne le site 
en composants plastiques à 
partir de son usine lyonnaise. 
Mais face à l’augmentation de 
la production à Dunkerque, 
le groupe a créé une unité de 
fabrication au Tréport avec 
la perspective de création 
d'une cinquantaine d'emplois.

  
Les bâtiments sont de la même couleur verte, mais les deux sociétés sont indépendantes 
depuis que Minakem a racheté la partie chimie de l’usine AstraZeneca en 2009. Entreprise 
française, présente aux États-Unis et en Allemagne, Minakem  et ses 162 salariés
dunkerquois ont produit l’an dernier 190 tonnes de principes actifs qui entrent dans 
la composition de médicaments contre l’asthme et les ulcères. 90 % de cette production 
est exportée, les derniers 10 % étant destinés à l’usine voisine AstraZeneca.

ction 

l’Espagne, de la Scandinavie, de l’Australie et 
du Canada, et surtout le Symbicort, un aéro-
sol exporté à 90 % aux États-Unis, le reste de 
la production se répartissant entre le Brésil, le 
Venezuela, l’Argentine, la Suisse et l’Australie. 

Un aérosol qui décolle !

AstraZeneca Dunkerque a produit 19 millions 
d’aérosols en 2014, soit 30 % de plus qu’en 
2013, grâce à des volumes supplémentaires 
liés aux nouveaux marchés outre-Atlantique. 
« Les grandes étapes de notre production  »,  ex-
plique Dominique Bretaudeau, directeur de 
l’unité dunkerquoise, « sont la formulation qui 
consiste à préparer la suspension et à remplir 
les dispositifs, puis le packaging comportant 

plusieurs opérations d’assemblage et de condi-
tionnement. »
Ce médicament, au cœur du développement 
du groupe à Dunkerque, justifie à lui seul la 
création d’une quatrième ligne d'emballage 
opérationnelle en juin prochain. 

De nouvelles molécules et 
un inhalateur ultraperformant

Reste que le groupe anglo-suédois voit plus 
loin pour le site dunkerquois. Il pourrait lui 
confier la préparation de nouvelles molécules 
mises au point pour le traitement de l’asthme 
et des autres maladies respiratoires, ainsi que 
leur conditionnement dans de nouveaux dis-
positifs d’inhalation sophistiqués. Les pre-
miers essais industriels se sont avérés très 
concluants, mais il faudra encore attendre 2 
à 4 ans pour que ces produits puissent être 
mis sur un marché mondial en pleine expan-
sion : le nombre d’asthmatiques doit passer de 
300 millions à 400 millions dans dix ans et on 
compte déjà 200 millions de personnes souf-
frant de bronchite chronique, une maladie qui, 
en France, tue quatre fois plus que la route !

ensavoir+
AstraZeneca Dunkerque
Tél. 03 28 58 48 00

surleweb
www.astrazeneca.fr

 AstraZeneca 

 Dunkerque est 

 la 3e entreprise

 régionale pour 

 l'exportation.
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exceptionnelle de 5,3 millions d’euros 
allouée pour les trois prochaines an-
nées permettra de rénover 52 km de 
routes, trottoirs et pistes cyclables au 
lieu des 30 km prévus initialement sur 
l’ensemble de l’agglomération. Près 
de la moitié de cet effort sera consenti 
dès 2015 car il y a urgence : les ser-
vices communautaires évaluent à 86 le 
nombre de kilomètres de voirie consi-
dérés en mauvais ou très mauvais état. 
À travers ce plan de grande ampleur, la 
Communauté urbaine soutiendra l’acti-
vité des entreprises locales de travaux 
publics. 

Des chantiers tous azimuts

À Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et 
Fort-Mardyck, ce sont ainsi plus de 80 
rues qui seront refaites (voir le détail 
p.21). L’objectif est double : d’abord 
augmenter la durée de vie des voies 
de circulation en évitant de nouvelles 
dégradations qui engendreraient des 

Dunkerque & vous N°06 - Février 2015

C’ était une demande forte ex-
primée par les habitants de 
l’ensemble des quartiers de 

Dunkerque lors des réunions publiques 
du mois de juin : refaire les routes et 
les trottoirs ! Deux hivers rigoureux et 
l’augmentation du trafic, notamment 
des poids lourds, avaient en effet forte-
ment mis à mal les voies de circulation. 
Soucieux de redonner à l’aggloméra-
tion dunkerquoise une image attrac-
tive, Patrice Vergriete a donc souhaité 

mettre en place un programme excep-
tionnel de rénovation de la voirie dans 
le cadre des États généraux pour l’em-
ploi local.

Votée lors du conseil communautaire 
du 19 décembre dernier, une enveloppe 

232 km de voirie à Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer 
et Fort-Mardyck (680 km sur l’agglomération). 

22 km : c’est le nombre de kilomètres supplémentaires 
qui seront rénovés grâce au plan de rattrapage exceptionnel.

5,3 millions d’euros investis en l’espace de trois ans :  
2,5 millions d’euros en 2015, 2 millions d'euros en 2016 et 
800 000 euros en 2017.

en

   

En 2015, 
on refait 
les routes !

La Communauté urbaine vient de 
voter une enveloppe 
exceptionnelle de 5,3 millions 
d’euros pour remettre en état les 
routes, trottoirs et pistes cyclables 
de l’agglomération. Un chantier 
d’envergure qui s’étendra 
sur trois ans.

> Dunkerque-Centre
Rue des Arbres, rue de la Batellerie, rue Boileau*, 
rue Burnod, rue Calonne*, rue Caumartin*, rue de la 
Cunette, rue des Cytises*, rue de l’École Maternelle*, 
rue de l’Esplanade*, rue du Gouvernement*, 
rue L’Hermitte*, avenue de la Libération*, rue des 
Remparts*, rue Royer*, rue Saint-Charles, rue du 
Sud*, rue Terquem, rue Thiers, rue de la 
Tranquillité*, rue Vanstabel*, boulevard Paul 
Verley*, rue Waeteraere.

> Malo-les-Bains
Rue Angellier*, rue Belle-Rade, rue de la Colline*, 
rue de la Digue, rue de Douai, rue de Flandre*, 
rue Folkestone*, rue Hazard*, boulevard du 
8 Mai 1945, rue Jacquard*, rue Joffre, avenue 
Kléber*, rue Neuts, rue du Parc*, avenue des 
Sports*, rue Tixier, rue de Tourcoing, rue de 
Valenciennes.

> Petite-Synthe
Rue de l’Albeck*, rue Armand Carrel, rue du Banc 
Vert, rue de la Bastille*, rue de Cahors*, rue de 
Cassel, rue de la Convention, avenue de la 
Dordogne, rue Dumez, route de Fort-Mardyck*, 
avenue de la Garonne*, avenue de la Gironde*, 
rue des Huileries*, rue Jean Zay, rue du 
Kruysbellaert*, boulevard Louis XIV*, rue Marcel 
Bilcke*, rue du Meunynck*, rue Vancauwenberghe.

> Rosendaël
Rue Alsace-Lorraine, rue Blum, rue Carnot, 
rue Churchill, rue des Corderies, rue Daudet, 
rue Dubois*, rue Dufour*, quai aux Fleurs*, 
rue Herbeaux, rue Mahieu*, quai des Maraîchers*, 
boulevard Paul Cambon*, rue Schuman, 
rue Terminus, rue Vangheluwe*, rue Vanmairis, 
rue de Zuydcoote.

> Fort-Mardyck
Contour d’Amont*, rue du Flot Moulin, rue du 
Geyser, rue Jean Bart*, rue Nouvelle*.

> Saint-Pol-sur-Mer
Rue Boussekey, rue Ferry*, avenue Flamand*, 
rue des Fusiliers Marins, rue Macé, rue Marceau*, 
rue Péri, rue Pranard, rue Rodin.

*Démarrage des travaux dès 2015.

réparations encore plus coûteuses ; 
ensuite redonner du confort à tous les 
usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes 
ou automobilistes, en situation de han-
dicap ou passager d’un bus.

Ces chantiers courts, d’une durée d’une 
semaine maximum, consisteront donc 
à poser une nouvelle couche d’enro-
bé. La plupart des travaux se dérou-
leront sur la période estivale pour évi-
ter de gêner les déplacements des 
Dunkerquois, notamment aux abords 
des établissements scolaires. 

Un plan pluriannuel 

Rappelons que ce programme d’enver-
gure vient compléter le plan pluriannuel 
de rénovation de voirie de la CUD mis 
en œuvre sur la période 2014-2017. 
Réalisé en concertation avec les dif-
férentes communes du territoire, ce 
plan vise quant à lui à revoir les rues 
dans leur globalité : amélioration de 

l’accessibilité des piétons, création 
d’un quai de bus, comblement de fis-
sures dans la chaussée, réparation de 
bordures de trottoir descellées… Mais 
aussi assainissement, eau potable, gaz, 
électricité ou encore éclairage public.

Tous les prestataires et les interven-
tions sont ici coordonnés afin de ré-
duire au minimum les ouvertures 
de tranchées sur les voies. Avec une 
enveloppe globale de 58,8 millions 
d’euros allouée sur le territoire com-
munautaire, l’effort porte particuliè-
rement sur la voirie (25 millions d’eu-
ros), l’assainissement (22 millions 
d’euros), l’effacement des réseaux (6,8 
millions d’euros), les pistes cyclables 
(2 millions d’euros) et la mise en acces-
sibilité des bus (3 millions d’euros). 

À l’horizon 2017, 52 km de voirie auront 
ainsi été rénovés dans le Dunkerquois.

  Rue après rue...
Le programme exceptionnel de rénovation de voirie 
et le plan pluriannuel prévoient la rénovation de 
85 rues ou parties de rue.

Le programme exceptionnel de rénovation de la voirie vise à augme   nter la durée de vie des voies de circulation. Il vient compléter 
le plan pluriannuel mis en place par la Communauté urbaine sur la    période 2014-2017.
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La concertation 
continue autour 
du projet DK’plus 
de mobilité

E n décembre, vous avez été nom-
breux à prendre part aux ren-
contres organisées sur les déplace-

ments. En attendant une deuxième vague 
de réunions publiques programmées 

de mars à mai, la 
Communauté ur-
baine vous donne 
la possibilité de 
vous informer sur 
DK’plus de mobilité, 
le projet de refonte 
totale du réseau de 
bus. 

Au-delà de l’information, vous êtes éga-
lement invités à partager vos avis et 

réflexions dans des registres ouverts en 
mairie et mairies de quartier.

Assurer la transition 
énergétique sur le Dunkerquois

« Gouverner, c’est prévoir », selon les mots 
du journaliste et homme politique Émile 
de Girardin. L’anticipation ! Tel est en ef-
fet le sens de la démarche engagée au-
jourd’hui par Patrice Vergriete, président 
de la CUD, et Damien Carême, maire de 
Grande-Synthe et vice-président en 
charge des transports. Les deux élus 
veulent adapter le territoire à la transition 
énergétique qui imposera de préserver 

chaque jour davantage les matières pre-
mières, tout en libérant du pouvoir d’achat 
pour les habitants de l’agglomération en 
leur proposant un moyen de transport 
gratuit adapté à leurs besoins de déplace-
ments. Si l’on ajoute à cette double ambi-
tion le fait que le transport collectif, syno-
nyme de moins de pollution car facteur de 
déplacements partagés, contribue à pré-
server la santé de chacun d’entre nous, 
on mesure à quel point il est important 
de se mobiliser.
Si tout commence par une prise de 
conscience, collective comme individuelle, 
l’état des lieux donne à réfléchir : le bus ne 
représente que 6 % de nos déplacements ! 

Après une première vague de réunions 
publiques en décembre, la Communauté urbaine 
poursuit la large concertation entamée dans 
l’agglomération sur la question des déplacements.
Qu’est-ce que le projet DK’plus de mobilité ? 
Où s’informer ? Comment participer au débat ? 
« Dunkerque & vous » vous aiguille.

 La refonte 
du réseau de bus 
dynamisera 
le centre-ville. 

  
      
• Dans les mairies
Un dossier de présentation du projet DK’plus 
de mobilité et un registre d’expression sont 
consultables dans les mairies des communes 
associées de Fort-Mardyck, Mardyck et 
Saint-Pol-sur-Mer, ainsi qu’en mairie de 
Dunkerque et dans les mairies de quartier de 
Malo-les-Bains, Petite-Synthe et Rosendaël. 
Ces deux documents sont également 
disponibles à la Maison des services publics, 
rue du Jeu de Mail.

• En ligne
Ce même dossier est disponible sous forme 
dématérialisée sur le site dk-mobilite.fr.

• En réunions publiques 
À compter du mois de mars, les élus et 
les techniciens de la Communauté urbaine 
de Dunkerque viendront à votre rencontre 
lors de 9 réunions publiques. Pour Dunkerque, 
elles auront lieu à Saint-Pol (pour les habitants 
de Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et 
Petite-Synthe), à Dunkerque (pour 
les habitants de Dunkerque-Centre) et 
à Rosendaël (pour les habitants de 
Malo-les-Bains et Rosendaël).

Le calendrier de ces réunions sera rendu 
public dans les prochaines semaines sur 
le site dk-mobilite.fr ou dans les colonnes 
de votre magazine « Dunkerque & vous ». 

ensavoir+
dk-mobilite.fr

Doubler la fréquentation 
des bus d’ici 2020 
Parce qu’elle recoupe des enjeux environ-
nementaux donc, mais également sociaux 
et économiques, la question des dépla-
cements est centrale. Comment garantir 
autrement et durablement la liberté fon-
damentale de se déplacer pour accéder à 
l’emploi ou pour les loisirs ? Comment lut-
ter plus efficacement contre l’isolement 
des seniors ou des plus fragiles ?
« Inadapté, injuste et peu attractif », pour 
Patrice Vergriete le réseau de bus ac-
tuel nécessite d’être totalement re-
pensé : c’est tout l’objet de DK’plus de 

mobilité. Multiplier par deux d’ici 2020 la 
fréquentation des bus, grâce notamment 
à la gratuité, telle est l’ambition des élus 
communautaires.
Mais au-delà de la gratuité, comment don-
ner aux Dunkerquois l’envie de prendre le 
bus ? Comment gagner en efficacité, en 
fiabilité, en sécurité ? Et surtout, à quoi 
ressemble ce bus qui nous rendra plus 
libres ?
Pour le savoir et pour définir le réseau de 
demain, votre participation et votre adhé-
sion sont aujourd’hui essentielles. Usagers 
du bus, futurs usagers, parents, ados, ac-
tifs ou retraités, vos avis comptent !

 

 Philippe

Il faudrait pouvoir 
coordonner l’arrivée 
des trains et des bus  : 
le matin ou le soir, 
c’est essentiel si l’on 
veut rendre attractifs 
les transports 
en commun.

Claudine
L’information autour 
des bus est mauvaise : 
trop petite, trop confuse.

Pierre, cycliste
Quelles possibilités 
demain d’allier 
vélo et bus ? Quelle 
intermodalité entre 
les lignes de bus et 
les stations dk’vélo ?

René, 
usager du bus

Il faudrait que les 
horaires des bus 
soient respectés. 
Et que les grandes 
lignes soient 
plus rapidement 
accessibles. 

Marie-Paule
Quid de taxibus 
pour les périodes 
creuses  ? Une 
ligne régulière 
n’est peut-être pas 

très utile ou rentable tout le temps 
dans certaines zones ; néanmoins, 
des personnes âgées qui n’ont pas 
forcément les mêmes habitudes 
que la population active pourraient 
avoir recours à ces taxibus !

Un membre 
des associations
CLCV et ADELFA
On se réjouit enfi n qu’il y ait un vrai 
débat sur la mobilité, car le PDU 
de 2001, on l’attend toujours !

Karim,
chauffeur de bus 
La solution est sans doute 
dans le mélange des modes 
de transport.  

 La réfl exion sur 

 la refonte du réseau

 de bus permettra aussi 

 de redonner toute leur

 place aux piétons et

 aux cyclistes.
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•  Karima Benarab, 
maire adjointe,
vous reçoit sur 
rendez-vous 
le mercredi à l'hôtel 
de ville de 9 h 30 à 12 h. 
Tél. 03 28 26 26 46.

permanence

A vec le retour aux contours 
historiques de Dunkerque-
Centre, la municipalité sou-

haite donner une dimension plus 
large aux fêtes « Dunkerque en cou-
leurs » et « Au fil des canaux ». Deux 
temps forts que Karima Benarab, 
maire adjointe, entend voir por-
tés par les habitants, pour les habi-
tants, en collaboration étroite avec 
les sept maisons de quartier de 
Dunkerque-Centre.

Au fi l des canaux

En janvier, deux groupes de travail 
ont ainsi été constitués, chacun plan-
chant sur l’un ou l’autre de ces deux 
rendez-vous festifs. Pour « Au fil des 

canaux », la date du 19 septembre est 
avancée : elle permettra de profiter du 
contexte des Journées du patrimoine . 

À ce stade, une idée émerge : deux dé-
filés, l’un partant de l’Île Jeanty, l’autre 
du Grand Large, convergeraient vers la 
place du Palais de Justice… 

Dunkerque en couleurs

Pour « Dunkerque en couleurs » le 
4 juillet au Carré de la Vieille, le thème 
du sport et du bien-être est proposé. 
La journée débuterait par une bro-
cante et un réveil musculaire… Si vous 
désirez participer à ces groupes de 
travail, présentez-vous le lundi 9 fé-
vrier à 14 h 30 en maison de quartier 
du Carré de la Vieille pour « Dunkerque 
en couleurs » et le mercredi 11 février 
à 18 h en maison de quartier Soubise 
pour « Au fil des canaux ».

Les habitants à la fête 

Ces FIL 
qui libèrent 
la parole

L e mois dernier, Patrice 
Vergriete et la munici-
palité ont officiellement 

lancé à Dunkerque-Centre les 
fabriques d’initiatives locales 
(FIL). « Dans les quartiers, l’en-
gagement a été pris, a rappelé 
le maire de Dunkerque, de tra-
vailler avec vous pour amélio-
rer votre vie quotidienne. Mais 
pour une plus grande efficacité, 
nous souhaitons vous impliquer 
en amont des projets et pas une 
fois qu’ils seraient définis ! »

Des échanges riches

Déclinées en ateliers, ces FIL 
offrent aux habitants l’oppor-
tunité d’abord d’exprimer leurs 
attentes et ensuite de travail-
ler, aux côtés des élus et des 

techniciens municipaux, à la 
mise en œuvre des projets. 
Karima Benarab, maire ad-
jointe, a ainsi ouvert l’atelier 
Carré de la Vieille-Jeu de Mail 
le 24 janvier dernier.

La matinée de travail s’est 
organisée en deux temps : 
une assemblée où chacun 
a pu évoquer les sujets de 
son choix, puis des tables 
rondes. Riches par leur diver-
sité, les échanges ont permis 

d’aborder des questions aus-
si essentielles que les lieux 
de vie, facteurs de lien so-
cial et d’échange ; la place 
des seniors comme celle des 
jeunes ; la question de l’accès 
à l’emploi ; mais aussi la qua-
lité du cadre de vie, l’accès à 
la culture…

« Vivre ensemble », « Amé-
lioration du cadre de vie » et 
« Besoins de la population » 
sont donc les trois thèmes qui 

serviront de base en mars aux
travaux du prochain atelier 
Carré de la Vieille-Jeu de Mail 
des FIL de Dunkerque-Centre. 
Vous avez manqué le premier 
atelier ? Vous souhaitez vous
exprimer ? N’hésitez pas à in-
tégrer les FIL au gré de vos 
disponibilités.

ensavoir+
Maison des services publics
Tél. 03 28 26 25 44 ou par 
mail : msp@ville-dunkerque.fr

À vos agendas

 
Du 9 au 14 février, la maison de 
quartier du Carré de la Vieille vous 
aide à préparer les Trois Joyeuses 
autrement : venez réaliser ou 
finaliser votre clet’che avec des 
matériaux recyclés ! Mercredi 11 à 
14 h pour les familles des accueils 
de loisirs et jeudi 12 à 14 h pour les 
enfants de 0 à 6 ans et leurs parents.

 
Dans le cadre de l’accueil de loisirs 
Soubise, les familles sont invitées 
à une « family party » autour du 
carnaval le mercredi 11 février 
à partir de 15 h.

  
      
La maison de quartier Soubise 
propose un atelier parents-enfants 
sur le thème du carnaval le vendredi 
13 février de 9 h 30 à 11 h 30. Au 
programme : réalisation de masques. 
Gratuit. Ouvert aux familles 
adhérentes de la maison de quartier.

 
Initiative portée par la maison de 
quartier du Jeu de Mail, le bal des 
Mailloches est annoncé dans le 
cadre de l’accueil de loisirs. Enfants 
et parents sont attendus le vendredi 
6 mars de 14 h à 17 h à la Maison 
des services publics.

en

L e samedi 14 février, la 
bande de la Basse Ville 
s’élancera rue de la Paix. 

Et pour la première fois, 7 
jeunes bénévoles feront leurs 
gammes carnavalesques dans 
la musique, fièrement vêtus 
du fameux ciré jaune !
Cette initiative, on la doit à 

Rémy Bécuwe, conseiller mu-
nicipal délégué à l’animation 
de quartier. Musicien offi-
ciel à la bande de Dunkerque 
jusqu’à l’année dernière, le 
jeune homme se souvient de 
ses rêves d’enfant : « Quand j’ai 
commencé le tambour à l’âge 
de 7 ans, je rêvais d’entrer dans 

la musique du carnaval ! » Et 
cette motivation, toute dun-
kerquoise, reste aujourd’hui 
partagée par bien des musi-
ciens en herbe. D’où l’idée, en 
lien avec l’OHVD et l’harmo-
nie de Rosendaël, d’intégrer 
des bénévoles : « Entre 16 et 
18 ans, les musiciens pourront 
participer à la bande au milieu 
des cirés jaunes : bracelet et ac-
cès au podium garantis ! »
Une fois aguerris, ils consti-
tueront ainsi une réserve of-
ficielle en cas de besoin. Une 
école du répertoire carnava-
lesque en quelque sorte, et 
ouverte à tous !

Nouvelle musique
pour la bande de la Basse Ville

À Dunkerque-Centre, le 
carnaval des écoles 
maternelles et élé-

mentaires, publiques comme 
privées, aura lieu le vendredi 
13 février. Départ à 14 h 45 de 
la place Charles de Gaulle, jet 
de petits pains à 15 h 15 place 
Charles Valentin et rigodon à 
15 h 30 place Jean Bart.
Cette année, grâce au fonds 
d’initiative quartier, la confré-
rie des tambours-majors of-
frira aux enfants 1 000 badges 
aux couleurs du carnaval.

Le carnaval
des écoles

• Samedi 14
Bande des Pêcheurs 
de la Basse Ville - 15 h, 
rue de la Paix.

• Dimanche 15
- Avant-bande et défi lé 
du géant Reuze et 
de sa famille - 9 h 15, 
place du Minck.

- Bande des Pêcheurs 
de Dunkerque - 15 h, 
rue de Furnes.

• Lundi 16
Bande des Pêcheurs 
de la Citadelle - 16 h, 
rue du Fort de Revers.

• Du 23 février

au 6 mars
Vacances d’hiver. 
Renseignements et 
inscriptions aux accueils de 
loisirs de l’ADUGES dans 
vos maisons de quartier.

• Vendredis 27 février

et 6 mars
Activités sportives en 
soirée pour les 18-30 ans -
de 21 h à minuit, 
salle du Fort-Louis.

• Dimanche 1er mars
26e danse d’épées In de 
Kring - de 9 h à 14 h, 
place Jean Bart.

Trois des jeunes 

bénévoles invités

par la municipalité

et les harmonies 

de Dunkerque

à participer à la Bande

de la Basse Ville.

FORUM

 Revivez l'atelier

 du 24 janvier

 sur la page

 Dailymotion 

 de la ville de

 Dunkerque.
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L'avant-bande de Malo s'élancera 
de la place Ferdinand Schipman 
le dimanche 22 à 10 h. Violette 
la Baigneuse et son époux Hilaire 
Patate, le Reuze et toute sa 
famille ainsi que plusieurs géants 
de l'agglomération défileront dans 
les rues du quartier grâce au 
soutien de l'association des Amis 
du Reuze. 

         
      
C’est une belle initiative que 
mettent en place depuis plusieurs 
années maintenant les maisons 
de quartier du Dunkerquois. En 
partenariat avec la Maison des 
Parents de Lille, les maisons de 
quartier des Glacis et du Méridien 
organisent un déplacement 
carnavalesque le mercredi 25 
à l’hôpital Jeanne de Flandre. 
Déguisé en carnavaleux, le groupe 
composé d’enfants et d’adultes 
défile au son du carnaval 
dunkerquois afin de passer 
un moment convivial avec 
les enfants hospitalisés. 

ensavoir+
Maison de quartier du Méridien
Tél. 03 28 69 90 40

À vos agendas

•  Martine Arlabosse, 
maire adjointe, 
vous reçoit sur 
rendez-vous à 
la mairie de quartier. 
Tél. 03 28 26 26 69.

permanence

D eux rendez-vous sont propo-
sés aux petits masquelours pour 
célébrer le carnaval. Les jeunes 

Malouins issus des écoles primaires du 
quartier organisent tout d’abord leur 
bande le vendredi 20 février à partir de 
15 h devant la mairie de Malo. Après un 
passage rue du Général Hoche et ave-
nue Kléber, ils effectueront par deux fois 
le tour du kiosque de la place Turenne 
avant d’emprunter l'avenue Gaspard 
Malo et la rue de l'Hôtel de Ville pour 
un dernier « Tiens bon d'sus » devant 
la mairie.
Le deuxième rendez-vous est proposé 
à la maison de quartier du Méridien où 
les enfants participeront à une chapelle 
le samedi 21 février. Au programme : 

atelier de maquillage gratuit, concours 
de costumes enfantins et chapelle pa-
rents-enfants avant la bande organisée 
à partir de 15 h dans les rues du quar-
tier. Gratuit.

Les enfants à l’assaut du carnaval 

À la recherche de la fl amiche malouine !

À la fois créative, culi-
naire et festive, l’opé-
ration « Par ici la bonne 

soupe ! » concoctée par la 
mairie de Malo vous propose 
jusqu’au 7 février de plonger 
dans un bain de nouveautés. 
Pour sa sixième édition en ef-
fet, la mairie se met en quête 
de la meilleure flamiche ma-
louine ! Les restaurateurs ma-
louins, aidés dans leur mis-
sion par des « apprentis » 
issus de la maison de quartier 
du Méridien, participeront ain-
si à un concours inédit de fla-
miche. L’occasion pour les pro-
fessionnels de la restauration 
de démontrer toute l’étendue 
de leur savoir-faire et de leur 
créativité.

Les soupes du monde

Parmi les autres actions au 
menu des festivités, ne man-
quez pas la conférence sur les 
bienfaits de la pratique d’une 
activité sportive quotidienne, 

organisée par la Maison de 
promotion de la santé le ven-
dredi 6 à 14 h au Méridien. À 
l’issue des débats, un potage 
réalisé par le service restau-
ration de la Ville sera proposé 
au public. Petits et grands se 
retrouveront ensuite à 17 h 30 
autour de la préparation d’une 
soupe du monde savoureuse 
et généreuse, à l’image des 
habitants. Cette journée se 

terminera par des lectures 
choisies par les enfants de 
l’accueil de loisirs du Méridien, 
contées par Diane Rischebé.

Souper fi nal 
le samedi 7 février

Enfin, 16 bars à soupe ac-
cueilleront les Dunkerquois 
le samedi 7 février de 10 h 30 
à 13 h sur la place Turenne à 

l’occasion d’un gigantesque 
« souper final ». Potages, mais 
aussi gaufres et flamiches ré-
galeront les papilles des pro-
meneurs. À cette occasion, 
le célèbre cuisinier Pierrot de 
Lille, parrain du concours « À la 
recherche de la flamiche ma-
louine », viendra en personne 
récompenser les gagnants, 
aux côtés des associations 
commerciales de Malo

   

C’est une première dans le quartier : 
la municipalité invite les habitants 
à co-construire avec elle l’avenir 
de Malo à travers la mise en place 
du premier atelier des fabriques 
d’initiatives locales. C’est sur l’îlot 
de vie compris entre l'avenue de la 
Mer, la rue Bel Air, la rue de 
Normandie et la rue Maxence Van 
der Meersch que les premiers 
ateliers seront centrés le lundi 
9 mars à 18 h 30 à la mairie 
de Malo.

C' est un chantier un peu particulier qui se déroule 
actuellement avenue Faidherbe : on protège les 
arbres  ! Essentiels à notre cadre de vie, on oublie 

parfois qu'ils sont régulièrement soumis à de multiples 
agressions telles que les intempéries, des interventions sur 
la chaussée ou encore les déjections canines. À l'initiative de 
la Ville, des travaux ont donc été entrepris dès le début du 
mois de janvier avec la création de bordures de béton tout 
autour des fosses de plantation. Ces travaux permettront aux 
arbres de se développer harmonieusement dans le quartier.

À l'issue prochaine du chantier prévu courant mars, les jar-
diniers de la Ville mettront en place un paillage constitué de 
résidus de broyage, qui devrait apporter un amendement 
aux arbres, diminuer la repousse des mauvaises herbes et 
garder l’humidité, tout en assurant un bel aspect esthétique 
puisque quelques végétaux seront également plantés. 

Protéger les arbres et 
embellir le cadre de vie

ANIMATION

• Dimanche 8
Bourse multi-collection sur 
le thème des porte-bonheur 
organisée par l’association 
Passe-temps culturel - 10 h 
à 17 h 30, mairie de Malo.

• Samedi 14
- Concours de tarot. 
Mise de 9 € et carte ADUGES 
obligatoire - 14 h, maison 
de quartier du Méridien.

- Animation jeune public 
« Les doigts pleins d’encre » 
- 15 h, bibliothèque de Malo.

• Jeudi 19
Sortie adultes au musée des 
Beaux-Arts d'Arras pour 

voir l’exposition « Arras 
vous fait la cour », puis à 
Notre-Dame-de-Lorette pour 
découvrir l’Anneau de la 
Mémoire - 9 h, Méridien.

• Vendredi 20
« Parents à toute heure », 
groupe de parole autour de 
la parentalité et des addictions 
animé par l’association 
« Le groupe Pascal » - 
de 17 h 30 à 19 h, Méridien.

• Dimanche 22
- Avant-bande de Malo en 
partenariat avec l'association 
Les Amis du Reuze - 10 h, 
place Ferdinand Schipman.
- Bande de la Violette sous 

la conduite du tambour-
major Goliath VIII - 15 h, 
place Ferdinand Schipman.

- Bal de la Violette 
organisé par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers de 
Malo - 22 h, Kursaal.

• Jeudi 26

Spectacle jeune public 
« Des couleurs dans les 
branches » par la compagnie 
Les Guilidoux - 14 h 30 
et 16 h, Méridien.

en

 
      
Penser par soi-même et 
se former ensemble à la 
pratique philosophique 
dans la cité d’une façon 
vivante et décomplexée, 
telle est l’ambition de 
l’association Socrate et 
Diotime qui organise tous 
les quinze jours des 
ateliers philo au sein de la 
maison de quartier du 
Méridien. Animées par la 
professeur de philosophie 
Clara Davoust, ces 
réunions ne nécessitent 
aucune connaissance 
particulière pour y 
participer. Prochains 
rendez-vous les 
vendredis 13 et 27 février, 
de 19 h à 20 h 30. Gratuit. 
Carte ADUGES obligatoire. 

ensavoir+
Maison de quartier 
du Méridien
Tél. 03 28 69 90 40
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L es manifestations organi-
sées au fort de Petite-Synthe 
constituent des temps d’ani-

mation appréciés. Lors des réu-
nions de concertation de l’été der-
nier, vous avez été nombreux à 
témoigner de votre attachement 
à ces moments de convivialité et 
de mise en valeur du site. Pour ré-
pondre à ces attentes, la municipa-
lité organise un forum pour réflé-
chir avec vous aux façons d’animer 
le parc.

Vous avez des idées sur le su-
jet ? des envies à partager ? Venez 
quand vous pouvez, partez quand 
vous voulez le mercredi 11 février 

entre 16 h et 19 h en mairie de 
Petite-Synthe ou écrivez-nous par 
mail à psynthe@ville-dunkerque.fr.

Échangeons ensemble
sur l’animation du fort !

À Petite-Synthe, la solidarité n’est pas un vain 
mot. Ainsi qu’elles s’y étaient engagées, l’As-
sociation petite-synthoise d’animation et 

l’ADUGES ont remis le mois dernier deux chèques 
aux Restos du cœur (4 000 €) et à la Ligue contre le 
cancer (700 €). Ces dons sont possibles grâce aux 
recettes réalisées lors du marché de Noël des 28 
et 29 novembre derniers à la salle de la Concorde. 
Sur notre photo, la cérémonie organisée en maison 
de quartier du Pont Loby.

Chose promise... 

À vos agendas
• Dimanche 8
Brocante du SMPS Basket 
- de 8 h à 18 h, salle de 
la Concorde. Entrée libre.

• Mercredis 11 et 25
Lieu d’accueil enfants-
parents de 9  h  30 à 11 h  30. 
Renseignements et 
inscriptions en maison 
de quartier Pasteur, 
tél. 03 28 24 31 97.

• Jeudi 12
La maison de quartier 
du Pont Loby tient 
un stand d’information 
sur le marché de 
Petite-Synthe -

de 9 h à 12 h, 
place Louis XIV.

• Du 23 février

au 6 mars
Durant les vacances 
d’hiver, l’ADUGES 
accueille vos enfants 
au sein des centres de loisirs 
enfance et adolescence. 
Renseignements et 
inscriptions dans vos 
maisons de quartier.

• Vendredi 27
- Bal des Mousses 
pour les 6-12 ans
14 h 30, Espace Coubertin
à Saint-Pol-sur-Mer.

 Les tablettes de Pasteur
La maison de quartier Pasteur lance 
un nouvel atelier numérique autour 
des tablettes tactiles. Manipulation, 
paramétrage, une première session 
(5 places) est programmée les jeudis 
12, 19 et 26 février de 14 h à 16 h.
Parallèlement, le cybercentre 
dispense la formation Tim P@ss 
d’initiation à l’informatique chaque 
jeudi de 14  h à 17 h.

ensavoir+
Inscriptions au 03 28 24 31 97

 
      
La maison de quartier du Pont Loby 
propose aux enfants de 3 à 12 ans, 
accompagnés d’un de leurs parents, 
un atelier cuisine les mercredis 
25 février et 4 mars, de 9 h 30 à 
11 h 30. Au menu : petite semoule 
de fleur d’oranger et vanille.

ensavoir+
Inscriptions au 03 28 24 05 71

 
      
Le collège Lucie-Aubrac accueille 
chaque jeudi des permanences des 
maisons de quartier du Banc Vert et 
du Pont Loby. L’objectif : informer 
les élèves de 6e sur les ateliers et 
services développés par l’ADUGES 
à destination des collégiens.

 
La maison de quartier du Banc Vert 
élargit ses horaires d’accueil des 
11-17 ans le samedi. Désormais, 
une semaine sur deux, les jeunes 
seront invités à des après-midi ou 
des soirées à thème.
En outre, les 15-17 ans bénéficient 
d’un accueil aménagé le mercredi de 
15 h à 18 h. Dans le cadre du lieu 
d’accueil de loisirs de proximité 
(LALP), ils peuvent travailler aux 
projets qui les intéressent.

ensavoir+
Tél. 03 28 24 15 86

en

E n portant haut les couleurs de leur établissement 
scolaire, ils ont fait le buzz à Dunkerque en ce début 
d’année. Eux, ce sont les cinq représentants du lycée 

de l’Europe sélectionnés pour participer à l’émission télé-
visée « Questions pour un champion » ! Si Camille, Josselin, 
Quentin, Inès et Natacha ont répondu en novembre aux 
fameuses questions de Julien Lepers, les émissions n’ont 
été diffusées que début janvier. On retiendra notamment 
que Natacha et Inès se sont hissées en finale de ce tro-
phée des lycées.
Enrichissante à plus d’un titre, cette expérience pluridisci-
plinaire a permis de valoriser autrement que par les notes 
la culture générale des élèves. François-Xavier Baranes, le 
professeur de maths qui accompagnait la délégation dun-
kerquoise, retient également l’excellent état d’esprit qui a 
régné entre les différents lycées : « Les jeunes ont cherché à 
se faire de nouveaux copains, à s’entraider et surtout à échan-
ger. » Victoire sur toute la ligne !

Champions, les élèves 
du lycée de l’Europe

•  Leïla Naïdji, 
maire adjointe, 
vous reçoit sur 
rendez-vous à la 
mairie de quartier. 
Tél. 03 28 26 25 04. 

permanence

 
     
L’association HISPASEC 
organise les 9es Rencontres 
synthoises le samedi 7 mars 
de 10 h à 12 h en maison de 
quartier du Pont Loby. 
Au programme : 
la rétrospective 2014, 
les saynètes « Nos soldats 
au fort », les projets 2015,
les expressions numismatiques, 
la redécouverte d’une 
composition musicale de 
Gaston Vasseur, les derniers 
numéros de la revue 
« Les Cahiers d’HISPASEC »…

C’ était un des engage-
ments de campagne 
de Patrice Vergriete : 

à Petite-Synthe, la bande doit 
passer par la place Louis XIV. 
Exprimée à nouveau lors des 
réunions publiques de juin der-
nier, l’attente des habitants et 
des commerçants a été enten-
due par la municipalité.

Autour de Leïla Naïdji, maire 
adjointe, une concertation a 
été menée en lien avec Michel 
Vanbaelinghem, le tambour-
major de Petite-Synthe, alias 
Snustre VIII, l’association car-
navalesque et philanthropique 
des Snustreraer ou encore les 
cafetiers.
Résultat : le samedi 21 février, 
la bande des Pêcheurs déam-
bulera jusqu’à la place Louis 
XIV où un arrêt est prévu vers 
15 h 30, avant de repartir vers 
la place Saint-Nicolas pour le 
rigodon de 19 h.
Cette année également, une 

chapelle familiale et ouverte à 
tous sera organisée dès 11 h 
en mairie de Petite-Synthe. 
Un premier temps convivial 
et festif qui en précédera un 
autre dès 12 h à la salle de la 
Concorde : les Snustreraer y 
donneront leur repas d’avant-
bande (inscriptions en mai-
son de quartier du Pont Loby 
avant le mardi 17 février. Tarif : 
adultes 15 €, enfants 6 €).

Enfin, personne ne manquera 
le lancer de harengs du haut de 
la mairie de quartier aux alen-
tours de 16 h 30. Tous à vos 
clet’ches !
•  Itinéraire de la bande des 

Pêcheurs de Petite-Synthe : 
rue de la Concorde, chemin du 
Banc Vert, rues Jacques Pitilion, 
Masséna, Franchet d’Esperey, 
place Louis XIV, rues Franchet 
d’Esperey, Deschamps, chemin 
du Banc Vert, rues Jean Zay, 
du Banc Vert, de Nancy, Achille 
Pérès, avenue de Petite-Synthe, 
rues du Kruysbellaert, Marcel 
Bilcke, Denis Papin, place Saint-
Nicolas.

 Pour répondre 

 aux attentes 

 des habitants,

 la bande change

 d'itinéraire.

La bande passera par la place Louis XIV !

 
     
Les écoliers de Petite-
Synthe défileront déguisés 
le vendredi 20 février :
- au départ de la place 
Louis XIV et à partir de 
9 h 30 pour les écoles 
Andersen, Jules-Ferry, 
Jean-Giono, Paul-Meurisse 
et Trystram, fin du défilé 
place Louis XIV,
- au départ de la place 
Saint-Nicolas dès 14 h 30 
pour les écoles Paul-
Dessinguez, de la Meunerie, 
Providence, Albert-Samain 
et du Torpilleur, fin du défilé 
en maison de quartier 
Pasteur.
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Des ateliers FIL mobilité 
pour construire ensemble la ville de demain

P lus de 250 personnes 
ont fait le déplacement 
en mairie de Rosendaël 

le 27 janvier dernier pour par-
ticiper activement au lan-
cement des fabriques d’ini-
tiatives locales (FIL), dont 
la thématique traite de la 

problématique spécifique de 
la mobilité. « Lors des quatre 
réunions publiques organisées 
en juin, 55 % des interventions 
portaient sur les déplacements 
et le stationnement. Il nous 
semblait donc essentiel de lan-
cer un grand dialogue sur ces 

questions », a rappelé Jean-
François Montagne, maire 
adjoint de Rosendaël, en lan-
çant les débats aux côtés de 
Patricie Vergriete.

Trois ateliers pour
débattre et proposer

Déplacements, stationne-
ment, vitesse, incivilités et 
sécurité sont au nombre des 
thématiques soulevées lors 
des prises de parole des par-
ticipants qui se sont montrés 
déterminés à être pleinement 
acteurs du dispositif. Autant 
de sujets qui seront abor-
dés lors des trois ateliers qui 
se mettront en place dès ce 
mois-ci. Le premier, intitulé 
« Partage de l’espace public 
et stationnement » se dérou-
lera le mercredi 11 février à 
18 h 30 à la maison de quartier 

de la Tente Verte et porte-
ra sur l'ensemble du quartier. 
Le deuxième, sur le thème 
« Stationnement et circula-
tion autour du CHD », abor-
dera plutôt le secteur ouest 
de Rosendaël et aura lieu le 
mercredi 11 mars à 18 h 30 
à la mairie de Rosendaël. Un 
troisième atelier débutera en 
septembre et traitera de l’est 
du territoire et de la façon dont 
il sera desservi avec la refonte 
du système de transport en 
commun.
Pour apporter votre contribu-
tion, prendre la parole, suggé-
rer des idées et participer au 
débat, il est encore temps de 
vous inscrire. Pour cela, il vous 
suffit d’envoyer un e-mail à 
l’adresse suivante : rosen-
dael@ville-dunkerque.fr en 
précisant vos coordonnées. 
C’est à vous de jouer !

  
      

À vos agendas

•  Jean-François
Montagne, 
maire adjoint,
vous reçoit

 sur rendez-vous à
  la mairie de quartier. 
  Tél. 03 28 26 27 77. 

de l'élu
permanence

L es amateurs de théâtre seront nombreux à se donner 
rendez-vous à la maison de quartier de la Tente Verte 
du 3 au 6 mars pour la première édition du festival 

« Drôlement mieux ». Au programme de ce projet imaginé 
par le Rosendaëlien Philippe Démotier de la Compagnie du 
Nonalors, quatre pièces réjouissantes et pleines d’humani-
té proposées par des compagnies locales : « Au comptoir » 
et « Si on parlait un peu des hommes » par Théadra (mardi 
3 mars à 19 h), « Soins marins sans maris » par la Comédie 
Philippoise (mercredi 4 mars à 19 h), « Vingt ans déjà » par 
l’Atelier Café-Théâtre d’Hondschoote (jeudi 5 mars à 19 h) 
et « Vendredi 13 » par le Théâtre des Fortifications (ven-
dredi 6 mars à 19 h). Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

ensavoir+
Maison de quartier de la Tente Verte
Tél. 03 28 20 11 12

Un nouveau festival 
de théâtre 

 La maison de 
quartier fête la poésie
La maison de quartier de 
Rosendaël-Centre organise deux 
ateliers autour de l’écriture et du 
dessin pour préparer le Printemps 
des poètes. Enfants et adultes sont 
d’ores et déjà invités à s’inscrire.

ensavoir+
Maison de quartier 
de Rosendaël-Centre
Tél. 03 28 25 45 45

 
Les animateurs du jardin 
pédagogique vous donnent 
rendez-vous le jeudi 12 février de 
14 h à 16 h pour un chantier sur la 
plantation de petits fruitiers, ainsi 
que le jeudi 12 mars de 10 h à 12 h 
pour tout apprendre sur les semis 
et le tressage de saule.

ensavoir+
Mairie de Rosendaël
Tél. 03 28 26 27 77

 
       
Comment vit-on au quotidien 
quand on a un handicap visuel ? 
C’est le sujet d’une exposition 
photographique proposée par 
l’association Vis ta vue qui sera 
accueillie à la mairie de Rosendaël 
du 28 février au 6 mars.

ensavoir+
Mairie de Rosendaël
Tél. 03 28 26 27 77

 
    
La maison de quartier de la Tente 
Verte met en place deux ateliers : 
« On fabrique sa lessive » le jeudi 
12 février de 9 h à 11 h, puis un 
atelier de cuisine pour les parents 
et les enfants le mercredi 25 février 
de 14 h à 16 h.

ensavoir+
Maison de quartier de la Tente 
Verte. Tél. 03 28 20 11 12

en

• Samedi 14 
Êtes-vous livre samedi  ? 
- 15 h, bibliothèque 
de Rosendaël.

• Vendredi 27
Activités sportives 
pour les 18-30 ans 
- de 21 h à minuit, 
stades de Flandres.

• Jusqu’au 6 mars
Dimanche  - 
Château Coquelle.

• Samedi 7 mars
Brocante des 
Handiablés - 
de 7 h à 18 h, 
salle Paul-Machy.

• Dimanche 8 mars
Loto des Handiablés 
- de 14 h à 18 h, 
salle Paul-Machy.

C ette année encore, la 
Vallée des Roses ne se 
fait pas prier pour fê-

ter le carnaval ! Le premier 
rendez-vous est fixé par les 
Pirates de Rosendaël le 17 fé-
vrier à 12 h 30 à la salle Paul-
Machy pour le repas de Mardi 
gras (tarif : 15 €, réservation 
jusqu’au 14 février aux ca-
fés La Taverne Flamande et 
L’Union et dans les magasins 
Copinard et Pacher). 

Puis, dès 15 h, la bande bat-
tra son plein sous la conduite 
de Tof le Grand, avant de 

s’achever par le rigodon final 
sur la place des Martyrs de la 
Résistance.

Le mercredi 18 février, les 
Klottebreks organiseront un 
bal enfantin réservé aux moins 
de 12 ans dans la salle Paul-
Machy (tarif : 4 € par enfant 
et 1,50 € par accompagna-
teur, comprenant l’entrée, une 
crêpe et une boisson). Puis le 
vendredi 20 février, ce sera au 
tour des écoliers de s’empa-
rer de la tradition et de défiler 
dans les rues lors du carnaval 
des écoles. 

C’est l’heure du carnaval 

Les 29 et 30 novembre derniers avait lieu le marché de Noël de 
l’art. Tous les bénéfi ces récoltés ont été reversés à la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul (notre photo) ainsi qu’aux Restos du cœur 
lors d’une petite cérémonie conviviale en présence des directeurs 
et des présidents des maisons de quartier de Rosendaël-Centre et 
de la Tente Verte et des représentants de la mairie de Rosendaël.

 
      
       

La ville de Dunkerque vient 

de planter 1 000 bulbes au 

niveau de toutes les entrées 

de la véloroute voie verte. 

Parallèlement, un gazon fleuri 

a été semé, tandis qu’ont été 

installés 1 100 arbustes et 

1 600 plantes couvre-sol sur 

tout le trajet de la voie, 

à savoir plus de 2 kilomètres. 

Rendez-vous au printemps 

pour profiter de tous ces 

aménagements.
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V ous avez toujours rêvé d’obser-
ver des œuvres depuis le cana-
pé de votre salon ? L’artothèque 

de Saint-Pol-sur-Mer vous le permet. 
Cela fonctionne aussi pour les établisse-
ments scolaires, les associations ou les 
entreprises. 
L’artothèque reprend exactement le 
même principe qu’une bibliothèque : il suf-
fit d’adhérer à la médiathèque Émile-Zola 
pour emprunter gratuitement une pièce 
d’art contemporain pour une période de 
deux mois. Lors du premier emprunt, il est 

demandé de fournir une attestation d’as-
surance multirisque habitation.

Quels types d’œuvres 
peut-on emprunter ?

Le fonds est exclusivement constitué 
d’œuvres originales signées et éditées en 
plusieurs exemplaires numérotés. On en 
trouve signées autant par des locaux que 
par des artistes de renommée internatio-
nale, comme Olga Gaumpann, résidant à 

Malo-les-Bains.
Parmi les 400 estampes (gravures, séri-
graphies, lithographies) et photographies 
disponibles, vous trouverez de quoi déco-
rer votre intérieur à l’occasion notamment 
des chapelles de carnaval.

ensavoir+
Artothèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

Artothèque 
Émile-Zola : 
l’art s'invite 
chez vous
L’artothèque de la commune 
associée permet à chacun de 
choisir et d’emporter une œuvre 
d’art originale chez soi ou sur son 
lieu de travail. Guidé par l’équipe 
de la médiathèque Émile-Zola, 
venez choisir parmi une collection 
de plus de 400 œuvres.

L aurent Devos est un mu-
sicien passionné par le 
carnaval. Avec l’harmo-

nie batterie municipale de 
Saint-Pol-sur-Mer, il rythme 
les bandes de la commune.
Musicien confirmé, membre 
des Joyeux Berguenards, il a 
rejoint la troupe du carnaval 
en 1983 et, chaque année de-
puis, il attend ce moment avec 
impatience : « Lorsque le tam-
bour-major lève sa canne et que 
les fifres et tambours démarrent, 
le frisson est garanti ! »

Laurent Devos et son tuba 
ne font qu’un pendant toute 
la période du carnaval. La 
seule bande pour laquelle il 
change de costume est celle 
de Cappelle-la-Grande où il 
endosse le rôle de tambour-
major sous le nom de Voche Ier.

Trois carnavals pour 
toutes les générations
Membre de l’harmonie batte-
rie municipale, Laurent prend 
part à tous les rendez-vous 
carnaval de la commune aux 

côtés de Cacaille et de sa can-
tinière : le 7 février pour le  
carnaval enfantin, le 8 février 
pour la bande des Pêcheurs de 
Saint-Pol et le 9 février pour le 
carnaval des aînés.

Laurent Devos : le carnaval dans la peau

L es Restos du cœur de Saint-Pol-sur-Mer 
organisent, en partenariat avec la mai-
son de quartier Victor-Hugo, le collège 

Robespierre et l’Association d’action éduca-
tive, des petits-déjeuners en direction des col-
légiens. L’objectif est de sensibiliser les jeunes 
à l’importance d’un petit-déjeuner copieux pour 
bien démarrer la journée.
Cette opération est renouvelée six fois dans 
l’année scolaire et rencontre un succès gran-
dissant. Les collégiens peuvent prendre le pe-
tit-déjeuner entre 7 h 30 et 9 h, avec au menu : 
jus d’orange, chocolat chaud, thé, viennoiseries, 
brioche, fruits, fromage, yaourts et œufs durs.

Restos du cœur : 
des petits-déjeuners 
complets pour 
bien grandir !

   
 

Le Syndicat d’initiative organise 
chaque année un grand voyage à 
tarif préférentiel. Cette année, la 
destination choisie est le Sri Lanka. 
Partez pour un circuit dépaysant au 
cœur de cette île lointaine du 2 au 
12 décembre 2015. Vous y 
découvrirez d’incroyables 
témoignages de civilisations 
anciennes et rencontrerez l’animal 
emblématique du pays : l’éléphant.

ensavoir+
Syndicat d’initiative
Place du Chevalier de Saint-Pol
Tél. 09 53 67 94 30
si.saintpolsurmer@free.fr

surleweb
www.si-saintpolsurmer.fr

 
      
« À fleur de notes... ou mots coquins 
sur lit de violoncelle  »
Vendredi 13 février à 19 h
Compagnie Rocambole - avec Christine 
Carpentier et Sylvie Chavanet.
Public adulte. Réservations obligatoires.
•  Médiathèque Émile-Zola.
   Centre Jean-Cocteau, 
   boulevard de l’Aurore.
   Tél. 03 28 29 66 33.

  
      

Mercredi 25 février de 14 h à 15 h 30 
(7-10 ans) et de 16 h à 17 h 30 (3-6 ans)
Réservations obligatoires.
•  Médiathèque Émile-Zola.
   Centre Jean-Cocteau, 
   boulevard de l’Aurore.
   Tél. 03 28 29 66 33

 
Exposition par Pierrick Wiel
Du 27 février au 10 mars
•  Syndicat d’initiative, 

place du Chevalier de Saint-Pol.
Du mardi au vendredi 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, 
samedi et dimanche de 10 h à 12 h.

 
Saint-Pol-sur-Mer
Retrouvez toute l’actualité sur le 
Facebook de la commune associée.

en

 
Alternative légale au téléchargement pirate sur Internet, 
la discothèque de Saint-Pol-sur-Mer vous propose 
d’emprunter gratuitement CD, vinyles et DVD. Vous y 
trouverez une collection impressionnante présentant tous 
les styles de musique et de nombreux films répertoriés par 
ordre alphabétique. Des magazines comme « Rock & Folk » 
sont également à votre disposition.
Les conditions d’emprunt sont les mêmes que pour 
les livres. Et, carnaval oblige, pour animer vos chapelles, 
n’hésitez pas à louer les CD ou DVD évoquant la bande 
des Pêcheurs !

 L’artothèque

 de Saint-Pol-sur-Mer

 est le seul équipement

 de ce genre sur 

 la Côte d’Opale. 
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C’est à la naissance de sa première fille, au-
jourd’hui âgée de 10 ans, que Mary Leviandier 
se lance dans l’aventure Internet pour livrer son 
expérience de maman à son entourage. « Après 
ce premier essai, j’ai ensuite lancé le site ""Londres 
pour les enfants"" pour parler de ma passion pour 
cette ville et partager tous mes bons plans réser-
vés aux familles. » Le loisir s’est vite transformé 
en activité quotidienne car quasiment chaque 
soir, quand elle ôte sa blouse d’infirmière, Mary 
poste coups de cœur, coups de gueule et idées 
sorties aux couleurs de l’Union Jack. Peu à peu, 
l’idée d’une adaptation dunkerquoise germe. 
C’est ainsi que « Kids in Dunkerque » débarque 
sur la toile en novembre dernier : « Je poste trois 
billets par semaine. Mes enfants font partie in-
tégrante de l’aventure : ils testent les activités et 
posent pour les photos ! » Une passion que Mary 
partage désormais largement, en témoignent 
les 20 000 internautes qui visitent chaque mois 
ses blogs.

surleweb
http://kidsindunkerque.com
www.londrespourlesenfants.com

Mary Leviandier

Ils font bouger Dunkerque… 
Portraits de celles et ceux qui, 
par leur dynamisme et leur esprit 
d’initiative, contribuent au 
rayonnement de Dunkerque bien 
au-delà de ses frontières. 

Une maman geek

Le visage de Maxime Lefebvre 
ne vous est sans doute pas in-
connu… Il y a cinq ans, ce sym-
pathique Dunkerquois s’est fait 
connaître en remportant l’émis-
sion « Un dîner presque parfait ». 
Depuis il a fait du chemin, et pas 
qu’au volant de son food truck. 
« Le concept des camions de res-
tauration itinérants s’est dévelop-
pé à Paris, mais l’ambulant existe 
dans le Nord depuis des décen-
nies ! Je n’ai rien inventé, j’ai juste 
créé une offre qui n’existait pas, 

avec des formules burgers et des repas complets et équilibrés pour 10 € » sourit 
le commerçant. Lancé il y a tout juste un an, le concept a tellement pris que 
Maxime a déjà élargi son affaire en livrant des repas aux entreprises. Mais 
la nouveauté, c’est l’ouverture, en mars, d’une cafétéria et d’une brasserie à 
la Halle aux sucres. « La cafèt’ proposera les mêmes repas que le camion, tan-
dis que la brasserie, au premier étage, offrira une belle carte pour 30 couverts et 
une terrasse avec une vue inédite sur la ville ! » En comptant les employés de 
« L’Auberge de Jules », le restaurant de son épouse Daisy, le couple a déjà 
créé 8 emplois. Une belle récompense pour celui qui a toujours parié sur la 
qualité et les produits locaux.

Foodbox

À 16 ans, Louise Vanhille peut se tar-
guer de faire partie des meilleures 
gymnastes hexagonales. C’est pour-
tant par hasard qu’elle découvre la 
discipline à l’âge de 7 ans à l’UMRO. 
« C’est un sport à sensations uniques. 
J’ai eu un tel coup de cœur que dès mes 
débuts j’ai annoncé à mes parents qu’un 
jour je porterai le survêtement de l’équipe de France ! » À seulement 9   ans, 
Louise quitte sa famille pour rejoindre le Pôle espoir de Meaux. Puis, 
en 2010, elle intègre le Pôle de Saint-Étienne et gagne la coupe natio-
nale en 2013. Mais en pleine ascension, c’est l’accident : « Je me suis 
fracturé le coude en mars dernier pendant la préparation des qualifs du 
championnat d’Europe. » Modeste et pleine de détermination, elle se 
soigne, reprend l’entraînement et revient sur le devant de la scène à 
peine six mois plus tard en remportant la coupe nationale. Prochaines 
compétitions, le championnat de France en mars, puis celui d’Europe le 
mois suivant. « Je vise ensuite les JO de Rio, mais pour le moment j’y vais 
étape par étape. Il faut dire que ma blessure m’a fait gagner en maturité. » 

Le roi des burgers, c’est lui !

 

Les couleurs 
de Dunkerque 
aux JO de Rio

L e Salon de la BD et du livre 
de Fort-Mardyck aura lieu 
les 28 et 29 mars pro-

chains. Éric Bourgier, le père 
de « Servitude », en sera l’invité 
d’honneur. Événement culturel 
désormais attendu et reconnu 
bien au-delà des frontières de 
l’agglomération dunkerquoise, 
le Salon de la BD se prépare 
activement. Parmi les chevilles 
ouvrières, les CM1 et CM2 du 
conseil municipal d’enfants 
(CME) planchent eux aussi !

« BD et citoyenneté »

Relayé par le Syndicat d’ini-
tiative de la commune asso-
ciée, un projet « BD et citoyen-
neté » est porté cette année 
dans le cadre du salon. Cinq 

dessinateurs, Bloz, Dan, Tony 
Laudec, Henri Jenfèvre et Turk, 
ont accepté de produire cinq 
affiches relatives à un thème 
citoyen : la tolérance, le vivre 
ensemble, l’environnement, 
l’intégration du handicap et le 
respect du patrimoine public. 
De leur côté, les enfants du 
CME ont pour tâche de légen-
der ces dessins, sous forme de 
bulles évidemment !
Déjà bien investis dans leur 
travail sur le nom des rues, ils 
sont donc une quinzaine à s’es-
sayer à l’art de la BD et plus 
particulièrement à la rédaction 
de bulles : durant deux à trois 
séances, ils auront donc relevé 
le difficile pari du slogan, effi-
cace et concis !
Une fois achevées, ces cinq 

affiches seront implantées, de 
manière pérenne, dans les rues 
de Fort-Mardyck.

Salon de la BD : le conseil municipal 
d’enfants planche !

 Loto
- L’association Rencontres et Amitiés 
programme un loto le dimanche 
8 février à 15 h à la salle des fêtes.
- Autre loto, celui des Amis de l’école 
Amirauté le dimanche 1er mars à 15 h 
à la salle des fêtes.

 Moules-frites
L’association carnavalesque Les 
Zootenards propose une soirée 
moules-frites le lundi 16 février 
à partir de 19 h à la salle des fêtes. 
Tarif : 12 €, 8 € jusqu'à 12 ans.

 Rythmes scolaires
Une réunion d’information sur les 
rythmes scolaires est organisée 
le jeudi 19 février à 18 h à la salle 
des fêtes.

en

A p p e l e z - l e  J a s p e r  ! 
Fraîchement arrivé, ce lynx 
des Carpates sera la vedette 

du début de saison au parc zoolo-
gique de Fort-Mardyck. Après sa 
fermeture annuelle, l’équipement 
communautaire rouvre en effet ses 
portes le samedi 21 février.

Pour fêter l’événement, un tarif 
exceptionnel de 1,50 € est propo-
sé pendant le premier week-end 
des vacances scolaires, les 21 et 
22 février, l’occasion pour les fa-
milles d’aller à la rencontre du petit 
dernier.

Des ateliers gratuits pour les en-
fants de 3 à 12 ans lui sont consa-
crés du lundi 23 au vendredi 27, 
de 14 h à 16 h 30 : réalisation d'un 
serre-tête à oreilles de lynx et ma-
quillage. En outre, un livret pédago-
gique sur le lynx des Carpates sera 
offert à chaque participant.

Sachez encore que des visites gui-
dées gratuites seront organisées du 
lundi 2 au vendredi 6 mars. Départ 
à 15 h de l'accueil du parc.

ensavoir+
www.parc-zoologique.fr
zoo.fort.mardyck

Un nouveau pensionnaire 
au parc zoologique

Jasper, le nouveau lynx 

du parc zoologique,

vous accueille

à partir du 21 février.

Deux des cinq 

affi ches sur lesquelles 

plancheront les enfants 

du CME.
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Dunkerque est Charlie
Le 10 janvier à Dunkerque, à l'appel de Patrice Vergriete, 
nous étions des milliers à participer à la marche répu-
blicaine organisée en mémoire de la tragédie de Charlie 
Hebdo et des victimes de la prise d’otages de Vincennes.
Ensemble, nous avons affirmé notre attachement iné-
branlable aux valeurs de la République et à ce fondement 
démocratique qu’est la liberté d’expression. Citoyens, 
militants politiques, syndicaux ou associatifs, journa-
listes, représentants des autorités religieuses, nous 
étions tous unis face à la barbarie.

Rythmes scolaires : a voté !
Les parents d'élèves ont voté. Plus que le résultat, c'est 
la démarche menée par la municipalité qu'il convient de 
souligner. Pour la première fois, l’éducation et l’avenir de 
nos enfants ont fait l’objet d’échanges de qualité. Pour 
la première fois, les parents d'élèves ont pu choisir. Pour 
la première fois, leur vote sera strictement respecté par 
la municipalité.
Quant à la concertation, elle ne s'arrête pas en si bon 
chemin : dans les semaines qui viennent, elle se poursui-
vra avec les parents et l'Éducation nationale pour déci-
der de quelle façon l’organisation de la semaine choisie 
sera mise en œuvre.
Nous adressons nos chaleureux remerciements à tous 
les parents d’élèves qui se sont mobilisés pour ce vote.

Oui, le centre hospitalier 
sera modernisé !
Jugeant inacceptable que les Dunkerquois attendent 
trois années de plus la rénovation de leur hôpital, Patrice 
Vergriete avait interpellé Marisol Touraine, ministre de 
la Santé, dès avril 2014.
Après une entrevue en décembre, la ministre a finale-
ment accepté de financer le lancement du plan de mo-
dernisation défendu par le maire de Dunkerque. Le CHD 
accueillera prochainement le service de maternité et dé-
veloppera son service de médecine nucléaire en accueil-
lant un TEPscan et une gamma caméra.

400 personnes aux FIL
Les premiers ateliers des fabriques d'initiatives lo-
cales ont été lancés au Carré de la Vieille-Jeu de Mail, 
à Rosendaël et à Dessinguez-Lapin Blanc. Près de 400 
personnes ont assisté à ces réunions de présentation 
visant à donner la parole aux habitants sur les projets 
qui les concernent.

Emploi local : 
des contributions innovantes
Lancés voilà cinq mois par la CUD, les Etats généraux 
pour l’emploi local sont en train de révolutionner la fa-
çon dont on parlait jusqu'à présent d'emploi. Dans les 
quinze groupes thématiques rassemblant plus de 300 
personnes, les exemples d'expériences menées ailleurs 
permettent de faire émerger des nouvelles perspectives 
de développement.
Les habitants participent aussi pleinement à cette re-
cherche de réponses innovantes pour l’emploi en en-
voyant leurs contributions, par courrier ou sur le site 
Internet dédié www.dk-eg-emploi.fr.
Plus d’une centaine de contributions ont été reçues à ce 
jour ! Il est encore possible de proposer des idées pour 
doper l’emploi, jusqu’à la fin du mois de février.

Bus gratuit
Depuis le 28 janvier, la CUD pilote une nouvelle phase 
de concertation sur un sujet qui touche tout le monde : 
la mobilité. L’enjeu est considérable : social, environne-
mental et bien sûr économique. Mais c’est également 
une question de qualité de vie. Mieux se déplacer, c'est 
aussi mieux partager les espaces publics pour mieux 
vivre ensemble dans chaque quartier de Dunkerque.
Cet engagement, nous l’avions pris durant la campagne. 
Aujourd'hui, nous mettons tout en œuvre pour que les 
Dunkerquois puissent profiter d’un bus efficace, adapté 
à leurs besoins et gratuit !
Une fois encore, votre parole sera précieuse. En plus des 
réunions publiques, un registre d’expression est mis à 
votre disposition en mairie et sur www.dk-mobilite.fr.

Bon carnaval à tous !
À Dunkerque, les clet’ches chamarrés ont quitté les ar-
moires pour retrouver les tiens-bon-d’ssus. C’est bien 
connu : « L’air de la bande, c’est phénoménal  ! » Patrice 
Vergriete et les élus du Rassemblement républicain pour 
Dunkerque en mouvement vous souhaitent une joyeuse 
saison carnavalesque !

•  Notre local est situé 16 rue Saint-Pierre (derrière la tour du 
Reuze). Il est ouvert le mardi de 14 h 30 à 18 h, le mercredi de 
9 h 30 à 12 h 30, le jeudi de 16 h à 18 h 30 et le vendredi 
de 14 h 30 à 18 h N'hésitez pas à franchir le seuil !

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Conseil municipal du 15 janvier
La politique autrement !
On nous promettait « une nouvelle façon de faire de la politique », on y voit 
plus clair à présent : il s’agit de faire des coups sans réfléchir : 

Arrêter les projets de construction (hôtel du Kursaal, projets Bains 
dunkerquois, programmes de construction de logements bien engagés, 
abandonnés), sans réfléchir à l’impact en termes d’emploi et de finances 
publiques.

Déménager le marché sans réfléchir sur les conséquences pour les 
commerçants : le Grand Morien a vu une baisse de 60 % de son chiffre 
d’affaires les mercredis et samedis matin depuis ce déplacement.

Une gestion du personnel qui fait penser à d'autres pays moins 
démocratiques que le nôtre : mise à l’écart brutale de nombre d’agents 
jugés « suspects », suspects de quoi ? D'avoir assisté à un conseil 
municipal ? supects d'avoir salué un autre « suspect » ?

La communication à la place de la participation
On casse la dynamique participative, on fait croire que la participation c’est 
de tirer au sort des habitants pour lancer les harengs du balcon de la mai-
rie, que c’est réunir une cinquantaine de parents d’élèves pour « écouter ( ?)  
leurs propositions » sur les rythmes scolaires que c’est inviter les habi-
tants du quartier à une réunion pour parler de « la mobilité sous toutes 
ses formes ».
Les visuels de communication sont d’ailleurs vraiment à l'image de cette 
politique « autrement » : affiche de vœux pas très lisible, affiche de car-
naval qui ressemble à une carte de vœux, clips vidéo des vœux de quartier 
ou des vœux au Kursaal faisant défiler une superposition d’images collées 
les unes à côté des autres, patchwork, sans liant pour faire un ensemble 
dans une dynamique (peu) partagée.

Les cérémonies de vœux, parlons-en : une honte ! L'équipe majoritaire 
en place dont deux de ses éléments ont siégé pendant 12 ans à nos côtés, 
a tout oublié, y compris ce que ces deux personnes avaient voté avec nous. 
« Cette amnésie volontaire, mais surtout le mépris affiché pour le travail 
d'équipe effectué par les techniciens de la Ville, de la CUD et des élus 
lors des mandats précédents… est particulièrement choquant. » « On ne 
peut que regretter le ton utilisé lors de ces cérémonies et le dénigrement 
systématique opéré par les actuels élus de la majorité municipale. »

Le monde associatif aussi est inquiet. Le resserrement des recettes 
budgétaires entraîne les collectivités à interroger la pertinence de chaque 
dépense. Des chiffres tombent  : -   8 %… et jusqu’à -100 % de baisse de 
subvention… Les moyens accordés aux associations ne sont-ils pas pertinents ?
Le Dunkerquois a la chance d’avoir un tissu associatif riche et diversifié. Des 
milliers de bénévoles consacrent un temps important à l’action collective. 
Les associations sont souvent le prolongement des services publics, elles 
contribuent au rayonnement de notre territoire.
Alors, prenons garde ! Si des contraintes de gestion obligent nos respon-
sables à davantage de rigueur, il ne faudrait pas que la règle à calculer dé-
motive les milliers de bénévoles.

Heureusement, le carnaval est là pour permettre aux Dunkerquois de par-
tager des moments agréables ! Alors bon carnaval !

Défi  Dunkerquois

Vive la liberté d'expression,
stop à l'hypocrisie
Je suis la France
Les élus Défi, solidaires des victimes des terroristes islamistes, 
ont marché avec la pancarte « Je suis la France ». C’est bien plus 
que Charlie qui a été attaqué, c’est notre pays tout entier. La liberté 
d’expression est indivisible et ne peut être à géométrie variable.

Vergriete une girouette ?
En fin de marche, le maire déclarait « nous sommes tous Charlie, 
nous sommes tous la France ». Sur son compte facebook, nous 
sommes tous la France a été censuré. Étrange ce mensonge par 
omission.

Zemmour interdit de bibliothèque municipale ?
Éric Zemmour, désormais protégé par la police, est interdit de 
conférence parce qu’il est menacé. Son livre, Le suicide fran-
çais (400 000 ex. vendus) n’est pas à la bibliothèque. On n’y 
trouve pas non plus La France Orange mécanique d’Obertone 
qui dresse l’état alarmant de la délinquance. Alors, censure à la 
bibliothèque ?

Bibliothèque municipale : abaissement du niveau
Parmi les derniers achats « cékicékapété ». C’est sûr, cela fait 
moins réfléchir le lecteur que Le suicide français ou La France 
Orange mécanique. Quelle honte !

Information ou manipulation ?
Le conseil municipal, diffusé en direct, n’est plus enregistrable ! 
Sur le site de la CUD, la retransmission du dernier conseil est tra-
fiquée. Mais pourquoi travestir la vérité ?

Démocratie participative ou manipulation ?
Les parents ont voté les nouveaux rythmes scolaires. À quoi sert 
de voter quand la bonne réponse est si lourdement suggérée ? Il 
n’y a plus d’accueil périscolaire : la mairie, motivée par de seuls 
objectifs budgétaires, ne propose rien pour accompagner les en-
fants en difficulté. Nous proposons la petite école du savoir : une 
demi-journée dans la semaine (voir notre projet), entraîner les 
plus faibles à lire, écrire, compter, ça ne coûte pas très cher, et 
ça peut rapporter gros.

Diffamation et manipulation
Après le discours de Valls, tous les députés se sont levés pour 
chanter la Marseillaise. L’élu pseudo-écolo a affirmé que les 
deux députés FN étaient restés assis. Encore une diffamation 
en séance du conseil avec la complicité du maire.
Nous parlerons du budget dans la prochaine tribune en toute 
liberté d’expression.

Europe Écologie Les Verts
Europe Écologie Les Verts s’est abstenu sur le budget en raison 
du manque d’ambition et de lisibilité constaté. Nous sommes 
conscients que la baisse des dotations de l’État a une incidence 
sur les communes. Mais ceci n’est pas une excuse pour laisser 
la ville dans l’immobilisme et seulement dans la gestion des af-
faires courantes.
Les événements récents nous obligent à être lucides et créa-
tifs ; aussi, faut-il prioriser la solidarité, l’éducation et la culture. 
Comme toujours, nous sommes pour le vivre ensemble.

Contact : joelle.crockey@numericable.fr Facebook : Flandre Maritime Eelv



38 // // 39

Dunkerque & vous N°06 - Février 2015

La culture dès le plus jeune âge
Parce que les enfants 
d’aujourd’hui seront le public 
de demain, les structures 
culturelles ont à cœur de 
leur proposer une offre 
diversifi ée en matière de 
spectacle vivant. 
Tour d’horizon d’une 
programmation tout aussi 
riche que celle destinée 
à leurs aînés.

Comment sont nés les Prout ?
C’est avant tout une vieille amitié ! Nous 
étions un groupe de 4 potes dont 3 cousins, 
déjà portés sur la rigolade et baignant dans 
une famille de carnavaleux. À force de 
croiser des figures du carnaval qui 
inventaient des chansons, on s’est mis 
à composer les nôtres, surtout pour 
renouveler le répertoire car à l’époque on 
entendait Annie Cordy et les Charlots dans 
la bande ! Peu à peu, le groupe s’est étoffé. 
Aujourd’hui, nous sommes 10, accompagnés 
par une fidèle bande de « musichiens ».

Vous avez sorti 5 albums, pourtant 
vous vous faites rares…
Un jour, un des Corsaires Dunkerquois est 
venu nous voir et nous a suggéré de sortir 
un disque. On s’est laissé faire… et notre 
premier 33 tours est sorti à 1 000 
exemplaires. Mais nous restons des 
amateurs : les disques arrivent lorsque 

nous avons composé assez de chansons. 
Ce n’est pas plus compliqué que ça ! 
D'ailleurs, le sixième album est en projet…

Vous avez rempli l’Olympia deux fois : 
belle performance !
Nous nous sommes lancé un pari : « Et si 
nous faisions un concert à l’Olympia ? » 
Nous avons déjeuné avec Arnaud Delbarre, 
le directeur de l’Olympia, et à la fin du repas 
nous signions un contrat sur un sous-bock ! 
Après un an de répétitions, nous avons livré 
un show de 3 heures devant les 2 400 
carnavaleux qui avaient fait le déplacement. 
Quatre ans plus tard, on a recommencé et 
cette fois encore tout le boulevard des 
Capucines était envahi par les masquelours : 
le spectacle était aussi dans la rue !

surleweb
www.ddolesprout.fr

Les Prout

1989
Création offi cielle 
des Prout.

1990
Sortie du premier 
album du groupe : 
« Des Prout qui chantent ».

2005 et 2009
Les 10 amis relèvent un pari fou : 
celui de se produire sur 
la scène mythique de l’Olympia.

 

  �
Toute l’année, les bibliothèques présentent une large palette 
d’animations à destination du jeune public. 
Le mercredi 11 février à 15 h, la bibliothèque de Petite-Synthe 
mettra en place un atelier stop motion permettant aux 
5-10 ans de réaliser des petits films d’animation. 
Le samedi 14 février à 15 h, direction la bibliothèque de Malo 
pour un atelier de fabrication de masques en papier collé 
(à partir de 3 ans). Le mercredi 18 février à 10 h 30 en 
Basse Ville, des comptines seront proposées aux moins de 
3 ans. Puis en mars, les enfants dès 3 ans pourront fabriquer 
leur propre abécédaire (samedis 7 mars à 15 h à la bibliothèque 
de la Basse Ville et 28 mars à 15 h à Rosendaël). 
•  Tél. 03 28 65 84 70. Entrée libre.

« Être un Prout,
c’est un état d’esprit ! »
Ils ont vendu plus de 30 000 disques et ont reversé 
l’intégralité des bénéfi ces à des associations, car s'ils 
chantent, c'est juste pour le plaisir. Eux, ce sont les Prout, 
le groupe vedette du carnaval dunkerquois. 

Danse avec 
les animaux

R endez-vous le mercredi 11 mars 
à 15 h et le samedi 14 mars à 
17 h pour une chorégraphie du 

Nordiste Gilles Verièpe qui s’adresse aux 
enfants dès 4 ans. Deux danseuses - 
l’une classique, l’autre contemporaine - 
et un acrobate revisiteront « Le Carnaval 
des animaux » de Camille Saint-Saëns 
dans une étonnante version électro-
nique composée par Vlad Roda-Gil. Lion, 
héron ou kangourou, les animaux pren-
dront vie à travers une 
danse pleine de poésie 
dans un intrigant décor 
fait de cubes colorés. 

ensavoir+
Le Bateau Feu, place 
du Général de Gaulle
Tél. 03 28 51 40 40
Tarif unique : 5 €
www.lebateaufeu.com

Une fable 
écologique

L e jeudi 26 février à 14 h 30 et 16 h, 
c’est dans la salle du Méridien que 
sera programmé « Des couleurs 

dans les branches », un spectacle al-
liant danse, musique et formes ani-
mées donné dans le cadre de « On va 
au spectacle » (un partenariat Château 
Coquelle et ADUGES). La compagnie 
Les Guilidoux y dévoilera une fresque 
écologique amenant les jeunes specta-
teurs à prendre conscience de la beauté 
du monde. Un spectacle pour les en-
fants dès 12 mois qui redonnera des 
couleurs à leur univers… 

ensavoir+
Le Château Coquelle, rue de Belfort
Tél. 03 28 63 99 91
Tarif : 6 €
www.lechateaucoquelle.fr

Les tout-petits 
au ciné

C’ est en partenariat avec le ré-
seau des bibliothèques que 
le Studio 43 diffusera « Le 

Petit Monde de Léo » le samedi 14 fé-
vrier à 16 h 30. Ces cinq courts-mé-
trages adaptés de l’œuvre de Léo Lionni 
mettent en scène des histoires univer-
selles peuplées de grenouilles, de pois-
sons et de crocodiles qui font rêver les 
enfants dès 2 ans. Après la séance, 
deux animateurs des bibliothèques li-
ront quelques histoires, puis ce sera 
l’heure d’un joyeux goûter qui rassem-
blera tous les participants.

©
 F

ré
dé

ri
c 

O
vi

no

 Pourquoi les Prout s’appellent-ils ainsi ?

 « Parce que les Beatles, c’était déjà pris ! »

 

11 JANVIER 2015
Intervention surprise au Kursaal 
à l’occasion des Étoiles 
dunkerquoises, devant 
3 300 Dunkerquois.

ANIMATION

ensavoir+
Studio 43, Pôle Marine
Tél. 03 28 66 47 89
Tarif : 6, 50 € (adultes), 
4 € (enfants)
www.studio43.fr
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Dimanche 8 février de 10 h 30 à 13 h

Animation

Après une semaine de festivités, l’opération 
« Par ici la bonne soupe ! » concoctée par 
la mairie de Malo s’achève lors d’un grand 
souper final sur la place Turenne. À cette 
occasion, 16  bars à soupe accueilleront 
les visiteurs pour des dégustations gratuites. 
Pierrot de Lille viendra récompenser 
les gagnants du concours « À la recherche 
de la flamiche malouine ».

Place Turenne
Gratuit. 
Tél. 03 28 26 26 69.

Jeudi 12 février à 14 h 30

Conférence 

 
 

Par André Tarhi (ADRA).
Méridien

Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.

Mercredi 18 et jeudi 19 février à 19 h

Vendredi 20 février à 20 h

Théâtre 

Par Jean-Michel Rabeux, dans le cadre de 
la septième édition du temps fort Corps 
Furieux. À partir de 12 ans. 

Bateau Feu
Tarif : 8 €, 5 €.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.

Mercredi 18 février à 20 h 

Handball

Stades de Flandres

Dimanche 15 février à 12 h 30

Musique

 

Une chapelle de carnaval sous le signe 
de la musique et du rire !
Réservé aux 300 premiers arrivés.

4Écluses 
Entrée libre.
Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com.

Du 17 février au 13 mars

Exposition

D’André Brieudes.
Atelier Culture

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

Les 12, 13 et 14 février à 20 h 45

Musique

 

Pour son premier passage au 
Jazz-Club, le contrebassiste Renaud 
Garcia-Fons rend hommage à la Ville 
lumière. Musette, chanson, jazz, 
classique et groove actuel se mettent 
au service d’une évocation d’un Paris 
tantôt suranné, tantôt actuel. Il sera 
accompagné pour l’occasion par 
l’accordéoniste David Venitucci et 
de Stephan Caracci au vibraphone et à 
la batterie. Un trio poétique et virtuose 
qui séduira le plus grand nombre. 

Jazz-Club
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzdunkerque.fr.

zoom
sur…

Jusqu’au 14 février

Exposition

Œuvres d’art, objets disparates, 
témoignages et documents d’archives 
portent un regard sur les migrations et 
questionnent les représentations de 
l’étranger, du nomade et du voyageur, 
tout en revenant sur les spécificités du 
détroit du Pas de Calais. Un événement 
initié par le collectif Conversation 
Piece qui proposera au public de 
repenser le rapport à cet autre que 
l’on croise sans jamais le rencontrer.

FRAC 
Entrée libre. 
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.

sur…

Jeudi 12 février à 12 h 30

Conférence

 
 

Par l’association Vis ta vue 
(Un midi / Une œuvre).

LAAC
Tarif : 4,50 €, 3 €.
Tél. 03 28 29 56 00.

Jeudi 12 février à 14 h 30

Cinéma

De Louis-Julien Petit, dans le cadre 
d’un Jeudi du cinéma.
En partenariat avec le CCAS.

Studio 43
Tarif : 4,50 €.
Tél. 03 28 66 47 89. 
www.studio43.fr.

Vendredi 13 février à 19 h

Animation

« À fleur de notes… ou mots coquins sur 
lit de violoncelle ».
Par la Compagnie Rocambole.

Médiathèque Émile-Zola de Saint-Pol-sur-Mer
Public adulte.
Tél. 03 28 29 66 33.

Vendredi 13 février à 19 h

Rencontre

 

L’écrivain Pascal Dessaint est de passage 
dans sa ville natale à l’occasion de 
la sortie de son nouveau roman 
« Le chemin s’arrêtera là », dont l’intrigue 
se déroule sur notre littoral.
Lecture et dédicace sont au programme 
de la soirée.

Bibliothèque de Dunkerque-Centre
Entrée libre.
Tél. 03 28 65 84 70. 

Vendredi 13 février à 20 h

Football

Stade Tribut

Vendredi 13 février à 20 h

Musique

Une création originale entre l’opéra 
et le slam, enrichie par la vidéo sur 
la révolution en Égypte.
À partir de 15 ans. 

Bateau Feu
Tarif : 8 €, 5 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

 Allan Sekula,

 série « Ship

 of  Fools »,

 1999-2010

© P.Thiebault

Dimanche 8 février à 15 h

Rugby

Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer

Lundi 9 février à 14 h 30 et 18 h 30

Conférence

(Musoir)
Musée des Beaux-Arts

Tarif : 5 €, 1,50 €.
Tél. 03 28 66 48 19.

Lundi 9 février à 19 h 30

Cinéma

De Jonathan Glazer, dans le cadre du 
festival Corps Furieux. Séance suivie 
d’une conférence de Thierry Cormier.
En partenariat avec le Bateau Feu.

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. 
www.studio43.fr.

Samedi 14 février à 16 h 30

Cinéma

Cinq courts-métrages d’après l’œuvre 
de Léo Lionni.
Séance suivie de lectures d’albums 
du même auteur et d’un goûter.
À partir de 2 ans. 
En partenariat avec le réseau des 
bibliothèques.

Studio 43
Tarif : 6,50 € (adultes), 4 € (enfants).
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Samedi 14 février à 18 h 30

Hockey sur glace

Patinoire Michel-Raffoux

Samedi 14 février de 21 h à 23 h 15

Animation

Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 5 € (couples), 3 € (célibataires).
Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoire-dunkerque.com.
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Les 21 et 28 février de 15 h à 17 h

Les 7 et 14 mars de 15 h à 17 h

Ateliers

 
« Ça DKartonne », c’est la frégate 
à ne pas manquer ! Cette année 
encore, des bateaux en carton 
s’élanceront dans le bassin du 
Commerce à l’occasion des 
Rendez-vous de la mer, le samedi 
16 mai prochain. 
Le but : naviguer le plus vite possible, 
en ramant, à bord de son vaisseau 
fabriqué maison, sur un parcours de 
200 mètres. Le Musée portuaire met 
en place des ateliers pour fabriquer 
vos rafiots et vous permettre de 
prendre part à cette course pas 
comme les autres. Prochaines dates : 
les 21 et 28 mars, les 4 et 11 avril, 
les 18 et 25 avril et les 2 et 9 mai.

Musée portuaire
Entrée libre.
www.museeportuaire.fr.

sur…

Jusqu’au 30 août

Exposition

Visions de la culture américaine dans 
la collection du FRAC Nord-Pas de Calais.

FRAC
Entrée libre.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.

zoom
sur…

Mercredi 18 février à 18 h 30

Animation

Envolez-vous pour la Chine le temps d’une soirée ! 
Françoise Objois, journaliste, Bernard Brizay, 
historien et journaliste, et Daniel Deschodt, directeur 
commercial du Grand Port Maritime de Dunkerque, 
animeront une conférence où sera évoquée l’histoire 
qui lie Dunkerque et les ports de Chine, et parmi eux 
Shanghai avec lequel Dunkerque a signé en 2010 un 
accord de coopération. La soirée se poursuivra par 
un buffet et un concert.

Musée portuaire
Tarif : 6 €.
www.museeportuaire.fr.

Mardi 24 février à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Tours
Patinoire Michel-Raffoux

Jeudi 26 février à 14 h 30 et 16 h

Jeune public

 

Par la compagnie Les Guilidoux. Pour tous 
les enfants dès 12 mois. 

Méridien
Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 63 99 91. 
www.lechateaucoquelle.fr.

Jeudi 26 février à 18 h 30

Conférence 

 

Par Hervé Leuwers (Société d’histoire et 
d’archéologie).

Musée des Beaux-Arts
Entrée libre.
Tél. 03 28 59 21 65.

Jeudi 26 février à 20 h 30

Musique

Une scène ouverte aux musiciens 
amateurs de l’agglomération, proposant 
un répertoire de compositions originales. 
Inscriptions jusqu’au 16 février.

4Écluses 
Entrée libre.
Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com.

Jeudi 19 février à 20 h 30

Danse

Deux spectacles par Chinatsu Kosakatani 
de la Compagnie Carolyn Carlson.

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

Vendredi 20 février à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence

Par Olivier Hour (Connaissance du monde).
O’Ciné

Tarif : 8 €, 7,50 €.
Tél. 07 87 70 97 10.

Samedi 21 février à 16 h

Handball

 
Ligue des champions.

Stades de Flandres

Samedi 21 février à 18 h 30

Hockey sur glace

Patinoire Michel-Raffoux 

Samedi 21 février à 20 h

Basket-ball

Salle Burnod

Jeudi 26 février à 20 h 30

Théâtre

Un spectacle dont la fin dépendra du public 
qui sera appelé à jouer son propre rôle. 
Une mise en scène de Sarah Lecarpentier. 

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

Du 27 février au 10 mars

Exposition

Par Pierrick Wiel.
Syndicat d’initiative 

de Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 09 53 67 94 30.
www.si-saintpolsurmer.fr.

Jeudi 5 mars à 20 h 30

Musique

 

Blues, hip-hop et electro swing.
4Écluses 

Tarif : 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com.

Vendredi 6 mars à 20 h

Football

Stade Tribut

Jusqu’au 6 mars

Exposition

Photographies de Marcelle Fortrie, 
Philippe Gardelein et Xavier Renard.

Château Coquelle
Entrée libre.
Tél. 03 28 63 99 91. 
www.lechateaucoquelle.fr.

Lundi 9 mars à 18 h 

Conférence 

 
 

Par Jacques Coget (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle

Tarif : 4 €, 2 €.
http://desavoirsadunkerque.free.fr.

Mardi 10 mars à 14 h 30 

Conférence 

 

Par Cynthia Mauro, docteur en psychologie 
(Aujourd’hui la Vie).

Méridien
Tarif : 3 €. 
Tél. 03 28 69 66 60. www.aujourdhui-la-vie.fr.

Mardi 10 mars à 20 h

Danse

Cette pièce pour sept interprètes du 
chorégraphe dunkerquois Gilles Verièpe 
questionne la masculinité chez la femme. 
Une danse très terrienne qui crée 
un univers intense et brut.

Bateau Feu
Tarif : 8 €, 5 €.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.

Jeudi 12 mars à 14 h 30

Conférence 

 

Par Monique Parmentier (ADRA).
Méridien

Tél. 03 28 69 53 03. www.adradk.fr.

 Jean Dewasne,

 « La Longue

 Marche », 1969

 © Philip Bernard

Jusqu’au 8 mars

Exposition

(Visite adultes et enfants le dimanche
8 février à 15 h)

LAAC
Tarif : 4,50 €, 3 €, 1,50 €.
Tél. 03 28 29 56 00.



 

P our la première fois à Dunkerque, les parents d’élèves des 
écoles publiques ont réfléchi, discuté, se sont questionnés 
sur l’école dans l’intérêt de leurs enfants. 

Le 30 janvier, ils ont fait leur choix : 84 % d’entre eux ont voté en 
faveur du mercredi matin comme matinée d’enseignement sup-
plémentaire ; ils sont 46 % à avoir opté pour le maintien de l’orga-
nisation actuelle avec un après-midi libéré et un temps d’activités 
périscolaires de 1 heure 30 proposé aux enfants. La concertation 
se poursuit désormais avec les parents sur le contenu des temps 
d’activités périscolaires.

Retrouvez les résultats école par école sur le site 
www.ville-dunkerque.fr




