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Toutes les victoires, 
petites et grandes, 
sont toujours le fruit 

de beaucoup de travail et 
de persévérance. 
Ce tournage d’exception, nous 
sommes allés le chercher ! 
Ville, Grand Port Maritime, 
Communauté urbaine mobilisés 
ensemble pendant des mois, parce 
que nous ne pouvions pas nous 
résigner, comme ce fut un temps 
possible, à ce que Christopher Nolan 
aille installer son plateau ailleurs 
qu’à Dunkerque. Le formidable 
engouement que cette aventure 
suscite dans notre ville, les 
commentaires passionnés recueillis 
dans le monde entier, viennent 
amplifier la dynamique qui porte 
aujourd’hui notre territoire. 
De nombreuses entreprises locales, 
engagées dans cette aventure, 
ont pu témoigner de la qualité du 
savoir-faire dunkerquois. Certaines 
ont pris date pour d’autres tournages 
à venir. « Nous n’avons pas souvent 
eu l’occasion de travailler avec une 
ville où l'on atteint un tel niveau de 
collaboration » confiait l’autre jour 
Emma Thomas, productrice de 
« Dunkirk ». Une belle marque de 
confiance, pleine de promesses, 
pour notre ville. 

Redonner vie à notre ville, répondre 
aux vrais besoins des Dunkerquois, 
réinventer la démocratie locale : 
chaque mois, je vous invite à suivre 
l'avancée concrète de nos engagements.
Patrice Vergriete, votre maire

  
Une marque 
de confiance 
pour les 
Dunkerquois

La gratuité des transports 
en commun que j’ai souhaité 
lancer tous les week-ends 

dès la rentrée 2015 va connaître 
son premier été, sans doute avec 
succès. Une fois à Malo, je vous 
invite à profiter de la piétonnisation 
estivale de la digue des Alliés à 
l’ouest du Kursaal, avec des terrasses 

réaménagées et plus de plaisir à 
profiter du soleil pour les clients 
comme pour les promeneurs. 
Les cyclistes ne sont pas oubliés 
et bénéficient depuis le 1er juin 
d’un parc surveillé et gratuit 
sur la digue, les automobilistes 
non plus, pour lesquels 
les 10 premières heures de 
parking sont gratuites tous 

les jours au Kursaal et ce, depuis 
le 15 mai. 
Très bel été à toutes et à tous !

La redynamisation de notre station balnéaire 
est en marche ! Porté par le formidable effet 
Nolan, le début de saison estivale est aussi 

marqué par le lancement de nouvelles terrasses sur 
le sable. Plus nombreuses et plus animées encore que 
l’an dernier, elles ont déjà fait le plein lors des premiers 
beaux jours et illustrent bien l’impact très concret 
que peut avoir ce genre d’initiatives prises ensemble, 
équipe municipale et acteurs économiques, 
sur le développement de l’emploi saisonnier. 

 

La Ville vous 
facilite la plage 

 

Malo innove 
encore
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Moteur… 
ça tourne !

C ’est parti ! Depuis le 23 mai, les équipes 
de tournage de la superproduction 
hollywoodienne « Dunkirk » ont investi la plage 

de Malo. 1 350 figurants, des stars internationales, 
des décors à couper le souffle, et au milieu du 
plateau un réalisateur de renom : Christopher Nolan, 
le bob vissé sur la tête, qui passe ses  troupes en  
revue sous un soleil radieux…
Action !

© J.-L. Burnod Happy Day
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Dunkerque 
à la une 

de la presse
internationale
En l’espace de quelques semaines, 
le nom de Dunkerque a fait le tour du 
monde. Depuis le début du tournage 
du fi lm de Christopher Nolan ayant 
pour toile de fond l’opération 
Dynamo, la presse française et 
internationale 
a les yeux rivés sur la plage de Malo. 

Patrice Vergriete :

« Ce n’est pas 
un film comme 
un autre. »

richement illustré de photos actuelles, 
mais aussi d’images d’archives du fa-
meux rembarquement des troupes vers 
l’Angleterre. 

Le magazine économique Challenges re-
vient sur l’accueil des Dunkerquois à tra-
vers les déclarations d’Emma Thomas, 
coproductrice avec Christopher Nolan 
de «Dunkirk». « Nous n'en sommes qu'à 
notre deuxième jour de tournage, mais nous 
pouvons d'ores et déjà dire que l'accueil et 
la collaboration de la ville sont les meilleurs 
que nous ayons eus au cours de nos nom-
breux tournages. » 
Tout comme le journal québécois La 
Presse de Montréal qui évoque le choix 
de Dunkerque par la production : « C'est 
une histoire qu'il est important de raconter, et 
la tourner ici à Dunkerque est quelque chose 
de précieux. »
Pour sa part, le site français spécialisé 
en cinéma Écran Large décrit les pre-
miers jours du tournage : « Caméras ul-
tramodernes au milieu d’un décor qui a scru-
puleusement ressuscité les années 1940, 
Dunkerque est en train de vivre un vrai 
voyage dans le temps. Le tournage de la su-
perproduction " Dunkirk  " commence sur les 
chapeaux de roues, avec déjà des explosions 
et des coups de feu.»

R arement la presse se sera au-
tant passionnée pour Dunkerque : 
radios, télévisions, journaux et ma-

gazines nationaux mais aussi internatio-
naux, redécouvrent l’histoire et la plage de 
Malo à travers le tournage de la superpro-
duction hollywoodienne de Christopher 
Nolan.

Il y a quelques semaines déjà, les ré-
seaux sociaux s’agitaient autour des 
nombreuses stars faisant partie du cas-
ting... La ville de Dunkerque est même 
entrée dans le top 10 mondial du ré-
seau social Twitter grâce aux fans du 

chanteur britannique des One Direction, 
Harry Styles. Aujourd’hui, on ne compte 
plus les hashtags #dunkirk ni les repor-
tages consacrés à notre ville. 

Une couverture médiatique 
sans précédent

Si les chaînes de télévision et les radios 
françaises telles que France 3, TF1, RTL 
ou Europe 1 évoquent bien évidemment 
le tournage, la presse britannique n’est 
pas en reste. Dans sa version numérique 
mise à jour régulièrement, le quotidien 
anglais Daily Mail consacre un dossier 

Arborant les couleurs 

de la Croix-Rouge, 

le Rogaland participe 

au tournage de

l'évacuation.

Quelles seront les retombées de ce tournage pour la ville ? 
Ce n’est pas un film comme un autre. L’enjeu va bien au-delà des 
retombées économiques, déjà considérables pour notre territoire 
et qui le seront plus encore en termes d’image et de développement 
du tourisme de mémoire lors de la sortie du film. Ce film touche 
au cœur, à l’identité même de notre ville et donne une dimension 
nouvelle à l’Esprit de Dunkerque célébré par les Anglo-Saxons : un 
esprit de résilience, de reconstruction, mais aussi de reconquête, 
de remobilisation vers la victoire. Tout cela fait écho à notre volonté 
de redynamiser aujourd’hui notre territoire.

Nos compatriotes vont-ils redécouvrir l’opération Dynamo ? 
Oui ! Ce pourrait être une belle revanche sur l’histoire. La propa-
gande nazie ayant fait son œuvre, les Français n’ont jamais pris 
conscience que l’opération Dynamo était la première victoire alliée, 
l’illustration de notre capacité collective à nous relever. Ils ont éga-
lement injustement oublié le courage des troupes françaises qui 
ont fait face à l’offensive allemande pendant des jours pour per-
mettre l’évacuation de l’armée britannique. « Dunkirk » doit nous 
permettre de réhabiliter cette mémoire.

 Suivez le tournage en ligne
Vous ne pouvez pas assister au tournage 
du film ? Rendez-vous sur le site 
www.ville-dunkerque.fr. 
Outre des photos du tournage mises à jour 
régulièrement, vous trouverez sur le site de 
la Ville l’arrêté de mise à disposition de 
l’espace public pour le film ainsi que des 
photos de l’opération Dynamo fournies par 
les Archives municipales. 
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P etite-Synthe bénéficiera de 
nombreuses transforma-
tions de voirie dans le cadre 

du projet DK’plus de mobilité, qui 
s’échelonneront d’oc-
tobre 2016 à mi-2018.
C’est ainsi que des 
feux tricolores seront 
installés dès la sortie 
58 de l’autoroute A16 
afin de fluidifier le tra-
fic vers l’avenue de la 
Villette et la ZAC du 
Pont Loby.
La rue du Banc Vert 
sera quant à elle en-

tièrement réaménagée entre les 
rues de Cahors et Jean Zay, avec à 
la clé un rétrécissement de chaus-
sée, des voies cyclables et des ar-
rêts de bus rendus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour une circulation
plus apaisée

Un rond-point sera créé au carre-
four des avenues de la Villette et de 
la Bélandrière, tandis que l’avenue 
Desmidt disposera d’une contre-
allée côté habitations et d’une 
piste cyclable. Le carrefour formé 
par la rue de Cassel et la D601 sera 
lui aussi sécurisé en amont de la 
pénétrante.

Au chapitre des changements 
spectaculaires, c’est le rond-point 
du Kruysbellaert qui décroche la 
palme : les autobus urbains le tra-
verseront en son centre, protégés 
des autres flux routiers au moyen 
de feux tricolores. Plus largement, 
les conditions de circulation se-
ront revues de fond en comble du 

rond-point du Kruysbellaert au 
boulevard Corelli à Saint-Pol-sur-
Mer, c’est-à-dire jusqu’à la future 
grande salle de sport et la piscine 
en cours de construction.

Des liaisons piétonnes
renforcées vers 
Saint-Pol-sur-Mer
Concernant la pénétrante, elle 
abandonnera ses airs d’autoroute 
pour offrir une circulation apaisée 
dans un cadre verdoyant.
Un bus y passera toutes les 10 mi-
nutes (contre 20 minutes actuelle-
ment sur l’avenue de Petite-Synthe) 
et huit passerelles la surplombe-
ront pour favoriser les liaisons pié-
tonnes avec la commune associée 
de Saint-Pol-sur-Mer.

Quand
Petite-Synthe 
dynamise
ses entrées !
Enseignes commerciales attrayantes, 
exigence architecturale, 
aménagements paysagers, 
voiries adaptées…
Petite-Synthe se transforme 
chaque jour davantage pour changer 
votre quotidien et offrir des entrées 
de ville soignées, à l’image 
du Banc Vert et du Kruysbellaert, 
deux quartiers en pleine évolution. 

L'actu

DK’plus de mobilité :
Petite-Synthe aux premières loges !

Petite-Synthe bénéficiera largement du projet 
DK’plus de mobilité…
Il aura un impact fort et positif sur la vie des 
habitants. Outre l’amélioration des lignes de bus vers 
le centre d’agglomération, il contribuera, par exemple, 
à désenclaver le quartier Dessinguez en favorisant 
des liaisons piétonnes et cyclistes sécurisées vers 
le Kruysbellaert. Lorsque vous facilitez la mobilité, 
c’est le quotidien des habitants que vous améliorez.

Les travaux avancent bon train sur la zone 
commerciale du Kruysbellaert…
Sa réhabilitation est exemplaire à tous les égards. 
Elle élargira l’offre de commerces dans des bâtiments 
modernes, le tout dans un cadre verdoyant. 
Elle aidera aussi à réduire la circulation automobile 
rue de la Perche, puisqu’un accès piéton permettra 
aux usagers du stade de le rejoindre en toute sécurité 
à partir du parking de la zone commerciale. Cette 
opération est le résultat d’un dialogue fructueux entre 
les commerçants, la Ville, la CUD et les riverains.

Et l’écopark du Banc Vert est sur les rails…
Le démarrage des travaux des deux concessions 
automobiles courant juin est une excellente nouvelle, 
tant pour la dynamique économique du quartier que 
pour l’image architecturale offerte dès la sortie de 
l’autoroute A16. Nous travaillons également à la 
création d’un village artisanal en face de la 
concession Renault, qui pourrait accueillir à terme 
entre 12 et 18 artisans.

Leïla Naïdji,
maire adjointe
de Petite-Synthe

E ntrée de ville à la li-
sière des communes 
associées de Saint-Pol-

sur-Mer et Fort-Mardyck, 
le secteur du Kruysbellaert 
connaîtra un nouvel élan avec 
la restructuration de la zone 
commerciale située à proximi-
té du rond-point, aujourd’hui 
dénommée Les Sintines.
Ce projet, qui devrait contri-
buer à créer 40 emplois, a été 
élaboré conjointement par 
la Communauté urbaine qui 
a déjà réalisé les principaux 

travaux de voirie, et le proprié-
taire du magasin Magik Dépôt.

Deux nouveaux 
bâtiments et
un parking agrandi
C’est ainsi qu’un bâtiment 
est en cours de construc-
tion le long de la rue du 
Kruysbellaert, côté chapelle 
et calvaire. Il abritera en août 
prochain l’ensemble des en-
seignes installées dans l’ac-
tuel bâtiment qui jouxte la 

mosquée et le stade de la 
Perche - Aldi, Henri Boucher, 
Magik Dépôt et ChaussExpo - 
ainsi que la chaîne de restau-
ration rapide KFC, dont ce sera 
la première implantation sur le 
Dunkerquois.

L’ancien bâtiment sera démo-
li en septembre pour laisser 
place courant 2017 à un nou-
vel immeuble prêt à recevoir 
de nouvelles enseignes.
L’ensemble ainsi reconfiguré 
présentera une architecture 
soignée et sera largement vé-
gétalisé. Il profitera également 
de l’actuel parking agrandi 
(390 places) qui sera acces-
sible, suite à la décision de son 
propriétaire privé, aux usagers 
des équipements sportifs et 
cultuels avoisinants.

Un nouveau souffle 
au Kruysbellaert

 
 

 
 

 
 

Le premier 
bâtiment ouvrira 
ses portes en 
août avec cinq 
enseignes. 

 La restructuration

 de la pénétrante sera

 l'un des chantiers majeurs

 du projet DK'plus de mobilité.

 La construction

 du premier bâtiment

 commercial sera achevée

 cet été au Kruysbellaert.
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Un parc d’activités à vocation 
tertiaire au Banc Vert

 
     
     
Aménagé juste à la sortie 
de l’autoroute A16, le pôle 
automobile accueillera l’été 
prochain deux nouvelles 
enseignes : Carter-Cash, 
un spécialiste des pièces 
détachées automobiles, et 
Calinauto, un centre de lavage 
nouvelle génération. Elles 
rejoindront sur le site les 
concessions automobiles Audi, 
Opel et Nissan. Ce pôle sera 
complété en 2017 par la 
construction d’un bâtiment 
de 2 100 m2 qui pourrait 
accueillir jusqu’à trois sociétés.tés.

I mplanté par la Communauté 
urbaine sur le site de l’ancien 
abattoir, l’écopark du Banc Vert 

a franchi une nouvelle étape le 
22 avril dernier avec la pose de la 
première pierre de deux conces-
sions automobiles - Mercedes-
Benz SAGA et Toyota Toys Motors 
- qui devraient ouvrir leurs portes 
au premier trimestre 2017 dans 
des locaux répondant aux der-
nières normes environnementales.

Deux immeubles de 
bureaux opérationnels 
en 2018
Il s’agit des premières installa-
tions sur cette zone d’aménage-
ment concerté (ZAC) de 5 hectares 
destinée à des activités tertiaires 
et commerciales, qui pourraient 

déboucher sur la création d’une 
dizaine d’emplois.
Elles devraient être bientôt sui-
vies par la construction program-
mée début 2017 par les promo-
teurs Nacarat et Promodune de 
deux immeubles de bureaux de 
2 000 m2 et 1 800 m2, avec des 
surfaces proposées à l’achat ou 
à la location à partir de 150 m2. 
Ouverts à tous types d’activités 
tertiaires, ils seraient susceptibles 
d’accueillir bureaux d’études, so-
ciétés de services et autres cabi-
nets de contrôle technique.

Un parc d’entreprises 
verdoyant

Un effort tout particulier a été por-
té sur la qualité environnementale 
du site avec des aménagements 
paysagers et le creusement d’un 
bassin d’eau pluviale.
Par ailleurs, une continuité des cir-
culations cycliste et piétonne est 
assurée dans le cadre de la « cou-
lée verte » qui relie les berges du 
canal de Bourbourg au Fort de 
Petite-Synthe, tandis qu’un li-
néaire de 600 mètres de voirie a 
été ajouté à l’existant pour assu-
rer la circulation automobile sur le 
secteur.

Proche de l’autoroute A16, l’éco-
park contribuera, au même titre 
que la ZAC du Pont Loby et le pôle 
des concessions automobiles, à 
offrir une entrée de ville attractive 
tant d’un point de vue esthétique 
qu’économique.

La première pierre

des futures concessions

Mercedes et Toyota

a été posée le 22 avril 

à l'écopark 

du Banc Vert.

 L'écopark du Banc Vert

 accueillera essentiellement

 des activités tertiaires

 dans un cadre verdoyant.

©
 R

C
M
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La brigade propreté 
en action !
Première mesure annoncée dans le cadre 
du plan propreté, la brigade du centre-ville 
intervient cinq après-midi par semaine 
dans les rues de Dunkerque depuis 
le début de l'année.

 
     
     
Non ! Le règlement sanitaire 
départemental oblige le propriétaire 
à prévoir un local à l’intérieur de chaque 
immeuble pour stocker les bacs de 
collecte en dehors des jours d’enlèvement.
C’est donc à lui de prévoir l’emplacement 
et l’organisation de la sortie et de 
la rentrée des bacs, en concertation 
naturelle avec les occupants. En cas de 
difficulté, vous pouvez prendre rendez-
vous avec l’équipe chargée de la mise en 
œuvre de cette action au Numéro vert de 
la collecte de la Communauté urbaine : 
0 800 22 45 57 (appel gratuit). Une 
équipe examinera les lieux et vous 
proposera des solutions alternatives.

 
Il y a trois façons d’évacuer des 
encombrants pour un particulier. Avant 
de jeter, vous pouvez tenter de donner 
une seconde vie à ces objets en utilisant 
le vide-grenier virtuel www.cud.eco-
mairie.fr ; vous avez aussi la possibilité 
de vous rendre dans l’une des deux 
déchetteries de Dunkerque, ou de  
recourir à une collecte à domicile en 
prenant rendez-vous avec la CUD 
au 03 28 24 45 41 : opéré en partenariat 
avec une association pour l’insertion et 
l’emploi local, ce service est facturé 12 € 
par enlèvement, quelle que soit la 
quantité de déchets pour un ou plusieurs 
particuliers, vous pouvez en effet vous 
regrouper avec des voisins. 

 
     
Si vous êtes victime d’un tag sur les murs 
de votre habitation, n’hésitez pas à 
contacter la Ville au 03 28 59 12 34. 
L’enlèvement du tag est effectué 
gratuitement, y compris sur le domaine 
privé dès lors que le propriétaire concerné 
en fait la demande et accepte 
les conditions d’intervention. 
Lorsque les recherches sur l’auteur du tag 
aboutissent, une refacturation d’office 
est effectuée à son encontre pour 
le coût de la prestation.

V ous les avez sûrement 
déjà croisés en faisant 
vos emplettes dans l’hy-

percentre de Dunkerque… Munis 
de leur aspirateur à déchets ou 
de leur balai métallique, ils inter-
viennent entre la place Jean Bart 
et la rue Clemenceau suivant un 
parcours bien défini, de la rue 
de la Marine à la rue Poincaré 
en passant par les boulevards 
Alexandre III et Sainte-Barbe, 
ramassant au passage mégots, 
canettes, feuilles, sacs plastiques 
et autres détritus.

Un travail d'équipe

Depuis le mois de décembre en 
effet, les six agents de la brigade 
propreté se relaient pour sillon-
ner le centre-ville 5 jours sur 7, 

du mardi au samedi, de 12 h 45 
à 19 h 45. « C'est véritablement 
un travail d'équipe », explique 
Nicolas Compernolle qui fait par-
tie de cette brigade un peu spé-
ciale. « Nous intervenons en com-
plément du nettoyage des rues 
par les balayeuses tôt le matin. 
Notre objectif est de conserver 
la ville propre tout au long de la 
journée, au moment où les com-
merces sont ouverts. » 

Pendant qu’un agent s’attelle 
à ramasser les cartons qui en-
combrent le trottoir, un autre 
vide les corbeilles. Avec sa drôle 
de machine, Nicolas est remar-
qué par bon nombre de passants : 
« On nous voit travailler, on est 
bien identifiés. » Ce qui n'est pas 
forcément le cas des balayeurs 

  
Un éclairage défaillant ? Un trou dans la chaussée ? Un dépôt sauvage ou un mobilier 
urbain dégradé ? Opérationnelle depuis janvier, l’application DK’cl!c mise en place par la 
Communauté urbaine permet de s’informer et de signaler les petits soucis du quotidien 
pour qu’ils soient résolus au plus vite par les services de la Ville et de la Communauté 
urbaine. Vous êtes déjà plus d’un millier à utiliser cette application téléchargeable sur 
le site www.communaute-urbaine-dunkerque.fr. C’est grâce à votre réactivité que l’on 
peut conserver une ville plus propre, plus longtemps !

ensavoir+
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

du matin qui commencent dès 
6 h « On n'imagine pas tout le 
nettoyage réalisé en une journée, 
sourit Bruno Dupont. Notre ser-
vice est très sollicité. » 

Car c’est à eux que revient la 
lourde mission de garantir 
l’image de marque du centre-
ville et de faire en sorte que la 
ville reste propre et agréable 
pour  les Dunkerquois et les tou-
ristes de passage.

ensavoir+
Retrouvez les actions du 
plan propreté sur le site 
www.ville-dunkeque.fr

  
      

 Auparavant, le centre-ville 
n’était nettoyé qu’une seule fois par jour. 
La création de la brigade propreté de 
l’après-midi a permis de mieux répartir la 
charge de travail. Pour moi qui fais partie 
de l’équipe du matin, je vois une sacrée 
différence ! Nous pouvons désormais 
intervenir plus en profondeur sur les 
différentes rues du centre de Dunkerque 
et sur un périmètre plus large. C’est une 
belle évolution pour la ville. 

   

 Notre présence sur le terrain aux 
heures d’ouverture des commerces permet 
d’agir plus rapidement en cas de problème. 
Mais je regrette toujours les comportements 
inciviques de certains habitants qui ne 
respectent pas notre travail. Si nous 
souhaitons une ville propre, il faut que 
chacun y mette du sien. Tant que les gens 
n’en prendront pas conscience, nous ne 
pourrons pas agir durablement.  

 Équipée d'aspirateurs

 à déchets, la brigade propreté

 traque les détritus dans

 les rues du centre-ville.
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E nvie d’organiser un 
événement solidaire, 
une manifestat ion 

culturelle, ou de développer 
une action collective inno-
vante qui contribue à l’ani-
mation de votre quartier ? 
Installées depuis le 12 mai, 
les commissions FacIL mises 
en place par la Ville en par-
tenariat avec l’ADUGES* 
peuvent vous aider à réali-
ser vos projets !

Jusqu’à 600 € d’aide

Composées de onze habi-
tants bénévoles et de deux 
élus pour chaque quartier, ces 
commissions visent à sou-
tenir les habitants réunis en 
collectif ou en association en 

leur apportant une aide fi-
nancière de 600 € maxi-
mum. Concrètement, chaque 
commission étudie les dos-
siers de demande et re-
çoit les habitants porteurs 
de projet pour échanger 
avec eux. Deux élus accom-
pagnent leur réflexion mais 
ne prennent pas part à la 
décision.
Pour proposer une action 

à la commission FacIL, rien 
de plus simple : il vous suf-
fit de télécharger le formu-
laire sur le site Internet de la 
Ville (www.ville-dunkerque.
fr) et de le retourner dû-
ment complété à la mairie 
de quartier concernée par le 
projet ou l’action. Vous pou-
vez également vous procu-
rer ce document à l’accueil 
des mairies et maisons de 

quartier où vous trouverez 
d’ailleurs tous les conseils 
pour le remplir.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr
*Sur les secteurs en 
politique de la ville, 
la Région est partenaire 
du FacIL via le fonds 
de participation des 
habitants (FPH).

Le FacIL 
finance
vos projets ! D écouvrir, apprendre, 

créer, explorer, mais 
aussi s’amuser sont 

les cinq maîtres mots de 
l’académie d’été. 
D e s t i n é e  a u x  j e u n e s 
Dunkerquois de 10 à 12 ans 
entrant au CM2, en 6e ou en 
5e en septembre prochain, ce 
dispositif imaginé par la Ville 
avec le soutien de la Caisse 
d’allocations familiales ac-
cueillera cet été une qua-
rantaine d’enfants qui ont 
besoin et envie de reprendre 
confiance en eux. 

Des réalisations 
concrètes

À travers différents projets 
proposés par les associations 
locales (l'eau, la construction 
d'un blog, la découverte d’ac-
tivités culturelles et artis-
tiques nouvelles…), les aca-
démiciens s’investiront dans 
des réalisations concrètes et 
redécouvriront la fierté de 

mener des actions de A à Z. 
Seule condition pour partici-
per à l’académie d’été : être 
présent du 11 au 22 juillet, 
du lundi au vendredi de 10 h 
à 16 h 30.

Cette forme de coaching 
à destination des jeunes 
élèves a été expérimentée 
avec succès en juillet dernier. 

ensavoir+
Informations et inscriptions 
avant le 10 juin
au 03 28 26 29 28
ou au 03 28 26 24 99
par mail à l’adresse : 
enfance@ville-dunkerque.fr
Attention, le nombre 
de places est limité

Académie d’été : la Ville expérimente 
une autre façon d'apprendre

P rofitant de l’engouement suscité par la 
tenue en France de l’Euro de foot 2016, 
la Ville, sous l’égide du ministère de la 

Ville, de la Jeunesse et des Sports et de la 
Fédération française de football, participe de-
puis le mois d’avril à l’opération « Tous prêts ! »

Ce dispositif pédagogique vise à permettre à 
un public mixte de jeunes issus de la classe 
d’accompagnement éducatif du collège 
Lucie-Aubrac, de l'ADUGES et de l’Institut 
médico-éducatif de Dunkerque de partager 
leur passion commune pour le ballon rond.

Au programme : séances de football et ré-
flexion autour de la charte du bon arbitre 
et du bon joueur. Des notions que les ado-
lescents mettront concrètement à profit le 
12  juillet prochain en arbitrant les rencontres 
de la journée « Sport Pass unifié ».

Le foot comme facteur d’intégrationA pprendre la mu-
sique ou s’initier 
au théâtre à tout 

âge, en pratique amateur 
ou en orientation profes-
sionnelle, voilà ce que 
propose le Conservatoire 
de musique et d’art dra-
matique de Dunkerque 
(CMAD).
Les plus jeunes sont ac-
cueillis dès l’âge de 4 ans 
en cours d’éveil musical 
et de découverte. Pour 
les plus grands, le plai-
sir de l’apprentissage 
instrumental, choral ou 
théâtral se découvre 
immédiatement par 
la pratique en groupe. 
Enfants, adolescents et 

adultes trouveront au 
Conservatoire une aide 
précieuse à l’expression 
de leur talent. Les réins-
criptions et nouvelles 
inscriptions au CMAD 
auront lieu du vendredi 

24 juin au mercredi 
29 juin inclus au campus 
de l'Esplanade, 30 rue de 
la Cunette.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

Inscrivez-vous au CMAD

 
     
Vous avez jusqu’au vendredi 
10 juin pour participer au 
concours de balcons et de 
maisons fleuris de la Ville.
Ouvert à toute personne résidant 
à Dunkerque, le concours est basé 
sur la qualité de la décoration 
florale et l’aménagement des lieux. 
L’harmonie des couleurs,
la variété, l’entretien et le cadre 
général seront évalués par le jury. 
Pour vous inscrire, rendez-vous vite 
en mairie de quartier ou sur le site
www.ville-dunkerque.fr.

 
     
Vous êtes cycliste et vous 
souhaitez donner votre avis sur 
l’accessibilité à vélo des routes 
de l’agglomération ? L’association 
Droit au vélo vient de mettre en 
place une carte de « cyclabilité » 
qui permet aux personnes se 
déplaçant en deux-roues de noter 
l’ensemble des routes. Grâce à 
cet outil, vous pouvez évaluer 
les parcours en fonction de vos 
propres ressenti et expérience 
à vélo. N’hésitez pas à donner 
votre point de vue sur le site 
www.cyclabilite.droitauvelo.org.

 
     
L’Office de tourisme et l’école de 
voile des Dunes de Flandre vous 
invitent à découvrir pendant l’été 
plus d’une centaine d’activités 
réparties en loisirs sportifs, 
nautisme, culture, nature, forme 
et bien-être, accessibles à partir de 
3 ans sous forme de stage ou de 
séance de découverte. Intéressé ?
Alors rendez-vous sur le site 
www.loisirs-eole.fr pour 
télécharger la brochure des 
activités Loisirs Eole et nautisme. 

ensavoir+
Réservations en ligne sur le site 
www.loisirs-eole.fr ou auprès 
des Offi ces de tourisme du Beffroi 
et de la Station balnéaire.

Un tour avant
le Tour le 3 juillet

L a désormais incontournable 
randonnée cycliste familiale 
partira le dimanche 3 juillet 

à 10 h 30 du parking de la salle 
des sports du Grand Large. Le 
circuit de 11 km amènera les 
coureurs de tous âges jusqu’à 
Leffrinckoucke via la digue de 
mer. Chaque participant recevra 
un tee-shirt aux couleurs de la 
manifestation organisée par la 
Ville. Inscriptions gratuites sur 
place.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 00
ou www.ville-dunkerque.fr
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C o-organisateur de la manifesta-
tion avec la Ville, le Syndicat inter-
communal des Dunes de Flandre 

débutera sa tournée des plages 2016 
par la… place Jean Bart pour séduire un 
nouveau public pas forcément adepte 
des pratiques sportives et ludiques de 
bord de mer.
Un souci de communication partagé par 
la Ville qui présentera à cette occasion 
ses animations estivales avec inscrip-
tions à la clé, tout en proposant un pôle 
d’attraction en centre-ville bénéfique 
pour l’activité commerciale.

Un bassin nautique
et un terrain de sable

Sur son piédestal, le célèbre corsaire 
jouera les maîtres nageurs sauveteurs 
avec à ses pieds un bassin nautique de 

Sous les pavés… 
la Plage 
Jean Bart !
Après un premier week-end de juin 
consacré aux jeux gonfl ables pour 
les enfants, la place Jean Bart 
prendra des allures de station 
balnéaire du samedi 11 au dimanche 
19 juin dans le cadre de « Plage Jean 
Bart », avec au menu un large 
programme d’animations gratuites.

Pourquoi créer une plage artificielle 
sur la place Jean Bart ?
Il s’agit de créer une dynamique originale, 
de surprendre, en nouant un lien entre 
la plage et le centre-ville qui sont éloignés 
l’un de l’autre à Dunkerque. Le programme 
d’animations estivales de la station 
balnéaire sera décliné durant une semaine 
au cœur de la ville. Il y aura des initiations,
des démonstrations sur tout ce que l’on 
pourra faire sur la plage cet été. 
Nous comptons sur cet effet de surprise, 
sur ce décalage, pour que les Dunkerquois 
redécouvrent leur plage qui est l’une 
des plus belles de la Côte d’Opale.

C’est aussi un facteur d’animation 
pour le centre-ville…
Le programme d’animations inauguré 
le 30 avril lors du rassemblement de 
véhicules de collection a déjà drainé 
un public nombreux sur la place Jean Bart. 
L’animation est un volet majeur du projet 
Phœnix pour redynamiser notre centre-ville, 
pour développer son activité commerciale. 

Direction la digue en juillet…
Après la place Jean Bart au printemps,
la plage redeviendra le pôle d’attraction 
numéro un en juillet-août. Encore un peu 
de patience ! Le programme complet 
des animations sera dévoilé à l’occasion 
de « Plage Jean Bart ». 

Marjorie Voituriez,
adjointe aux fêtes 
et animations

Focus
  Animations commerciales le dimanche 12 juin

Dans le cadre de « Plage Jean Bart », le groupement des commerçants de 
Dunkerque-Centre lance une opération d’animations avec ouverture des 
boutiques le dimanche 12 juin de 15 h à 19 h. Des tickets à gratter seront 
offerts aux clients par les commerçants participants dès le lundi 6 juin, avec 
à la clé 3 500 € de bons d’achat à gagner ou encore des kits de plage 
comprenant sac, serviette de bain et oreiller. Les bons d'achat seront 
utilisables uniquement le dimanche 12 juin.

25 mètres sur 20, sur lequel enfants 
et adolescents pourront s’adonner à la 
pratique de la voile, du paddle, du pé-
dalo ou encore du kayak.
Et comme il n’y a pas de station bal-
néaire digne de ce nom sans sable, un 
terrain de beach sera également amé-
nagé sur la place pour la pratique du 
volley-ball, du handball, du football et 
même du tennis, tandis que le Carré 
Plage fera quelques infidélités au bord 
de mer en proposant sur son plancher 
des activités sportives et culturelles des 
plus variées : zumba, défis danse, réveil 
musculaire, qi gong, initiation-démons-
tration de breakdance…

Des animations phares
le week-end

Samedi 11 et dimanche 12 juin de 10 h 
à 21 h, venez goûter en famille aux 
joies de l’accrovoile, ou comment grim-
per sur un mât de bateau jusqu’à parler 
avec Jean Bart les yeux dans les yeux ! 
Plus horizontalement, il sera possible de 
s’initier au speed-sail dès l’âge de 6 ans, 
et ce de 14 h à 19 h.
D’autres animations vous attendent 
pour de nouvelles sensations les sa-
medi 18 et dimanche 19 juin. De 10 h 
à 21 h, les marins d’un jour embarque-
ront sur un bateau pirate doté d’une ty-
rolienne, juste pour le plaisir de vivre les 
aventures de Peter Pan. De 14 h à 15 h, 
vous pourrez également vous initier à 
la planche à voile avec un moniteur di-
plômé de l’école de voile des Dunes de 
Flandre.

En semaine, la Plage Jean Bart sera 
ouverte aux scolaires de 10 h à 17 h, 
avant d’accueillir le grand public de 
17 h à 21 h. Les associations se mo-
biliseront pour l’événement : nage en 
eau libre avec Dunkerque Natation, 
voile avec les Dauphins, kayak avec le 
CK Coudekerquois, planche à voile avec 
l'association Voile Légère Mer du Nord, 
longe-côte avec Opale Longe Côte…

Par ailleurs, une journée handi multi-
activité sera organisée pour les per-
sonnes en situation de handicap le mer-
credi 15 juin de 10 h à 17 h.

ensavoir+
Inscriptions gratuites sur place
Programme complet sur
www.ville-dunkerque.fr
ou sur www.lesdunesdefl andre.fr 
Tél. 03 28 24 59 99.

La chanteuse Imany 
comptera parmi les artistes 
à l'affiche du concert Virgin 
Radio Live programmé 
le dimanche 26 juin à 20 h 
place Jean Bart.

i

BONS D'ACHATÀ GAGNER

   

Une prestation incomparable, un humour 
décalé, une mise en scène soignée et surtout 
deux batteurs aussi géniaux que 
déconcertants, voici résumé le spectacle 
présenté par les Fills Monkey le samedi 25 juin
à 21 h place Jean Bart. Gratuit.

     

    
     
     
Les commerçants de la rue 
de l’Amiral Ronarc’h vous 
convient le samedi 11 juin à 
la 8e Fête de la rue de la Soif. 
Les festivités débuteront à 
18 h en plein air par un défilé 
de mode, suivi à 20 h d’un 
concert offert par les Ch’tis 
Djembés de Mpika. La soirée 
se poursuivra vers 21 h 30 dans 
les douze cafés et restaurants 
partenaires de l’opération, pour 
faire la fête jusqu’au bout de 
la nuit !
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L e quartier des Glacis disposera bien-
tôt d’aires de jeu réaménagées. En 
effet, la ville de Dunkerque a sou-

haité répondre à l’attente des habitants 
en investissant dans la rénovation et la 
mise aux normes des structures exis-
tantes. « J’ai souhaité lancer une réflexion 
sur la question des jeux à l’échelle de 
tout Dunkerque-Centre, explique Karima 
Benarab, maire adjointe, en commen-
çant par Glacis-Victoire où il y avait une 
forte demande. Par la suite, j’aimerais 
que nous éditions un guide des jeux et 
parcours sportifs. Nous pourrions égale-
ment réfléchir à des rendez-vous autour 
du jeu et du jouet, de l’enfance… à imagi-
ner ensemble. »

Après un premier temps de rencontre et 
de diagnostic sur le terrain le 30 mars, 
les services municipaux ont présenté 
leurs propositions d’aménagement le 
18 mai dernier. Sur l’aire de jeu Léostic : 
le projet est d’agrandir la zone avec un 
nouveau jeu multifonction, puis deux 

autres jeux à ressort, installés dans une 
seconde phase. Le site sera également 
sécurisé par une clôture.

Sol souple et clôtures

Concernant les aires de jeu Liska et 
Montgomery, et après échanges avec les 
riverains, la mairie de quartier remplace 
le toboggan existant par un équipement 
neuf. Là encore, le site sera sécurisé.

En outre, sur l’ensemble de ces aires de 
jeu, où des sols souples seront posés, 
proposition a été faite de dessiner des 
marelles et autres escargots.

Afin de choisir le type de jeux à peindre, 
une nouvelle réunion de concertation est 
organisée le mercredi 8 juin à 15 h à la 
salle polyvalente des Glacis. Les enfants 
de l’accueil de loisirs de la maison de quar-
tier auront évidemment leur mot à dire.

L a ville de Dunkerque et la quarantaine d’habi-
tants investis dans la préparation des fêtes de 
Dunkerque-Centre vous donnent rendez-vous 

le samedi 2 juillet au Carré de la Vieille pour l’édition 
2016 de « Dunkerque en couleurs » (lire page 32).
Rappelons qu’aux côtés des élus et des services 
municipaux, ces habitants se réunissent bénévole-
ment deux fois par mois depuis novembre dernier 
pour élaborer la programmation non seulement de 
« Dunkerque en couleurs » mais aussi de « Au fil des 
canaux » en septembre.

Les habitants 

ont pu choisir 

les modèles 

de jeux implantés.

 
    
En juin, la ville de 
Dunkerque programme 
des soirées sportives 
accessibles dès 18 ans : 
les vendredis 10 et 17 
de 19 h à 22 h, dans 
le cadre des animations 
de la Plage Jean Bart, 
avec beach-volley, beach 
soccer et sandball, et 
le vendredi 24 de 19 h à 
22 h à la salle des sports 
du Carré de la Vieille, 
avec musculation, sports 
collectifs et sports de 
raquette. Gratuit.

Nouvelles aires de jeu
aux Glacis

Ils vous invitent à 
« Dunkerque en couleurs »

À vos agendas

Dunkerque-Centre
•  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 45.

permanence

D ans le cadre des FIL Quartier du théâtre, la Ville in-
vite le public à un temps de restitution original le 
samedi 18 juin à 15 h. C’est en effet dans le Jardin 

des arts, à l’arrière de la bibliothèque, objet d’un atelier 
participatif conduit depuis l’automne, que les habitants 
rendront très officiellement les conclusions de leurs tra-
vaux : le fameux « Carnet des envies ». Il sera joint aux dif-
férentes pièces constituant le cahier des charges trans-
mis aux paysagistes choisis pour rénover le site.
Dans une ambiance musicale, ce goûter au jardin sera 
également l’occasion pour la municipalité de présenter 
la saison estivale des bibliothèques.

Et si vous goûtiez 
au vert… 

 
Une réunion d’information sur 
le programme des temps forts 
de l’été à la maison de quartier 
Glacis-Victoire y est organisée 
le vendredi 17 juin à 18 h.

 
La maison de quartier Basse Ville 
vous convie à une sortie pêche 
à Helfaut le samedi 18 juin. 
Dès 10 ans.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 24

 
En lien avec l’artiste Jérôme Giller, 
la maison de quartier de la 
Timonerie, au Grand Large, vous 
invite à réaliser du mobilier de 
jardin à partir de palettes de bois. 
Fauteuils, bars, chaises longues… 
autant de meubles mobiles qui 
permettront aux habitants de 
s’approprier l’espace public et 
les friches du quartier. Cet été, 
trois rendez-vous sont fixés : 
les jeudis 11, 18 et 25 août 
de 14 h à 17 h à la Timonerie.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 39

en

E nvie d’organiser un 
événement solidaire, 
une manifestation 

culturelle ou de développer 
une action collective inno-
vante qui contribue à l’ani-
mation de votre quartier ? 
Installées depuis le 18 mai, 
les commissions FacIL, 
mises en place par la Ville en 
partenariat avec l’ADUGES, 
vous aident à réaliser vos 
projets !
À Dunkerque-Centre, les 
prochaines commissions 
sont prévues les 8 juin et 
6 juillet à 18 h 30, aux sa-
lons de l’Armateur, rue 
Faulconnier.

ensavoir+
Lire page 14

Le FacIL 
finance
vos projets !

 
     
En juin, les rendez-vous 
festifs sont nombreux 
à Dunkerque-Centre. 
Notez donc  :
« Basse Ville en fête » 
le samedi 4, 
renseignements 
au 03 28 59 69 24 ;
« Juin toi à nous »
à l’Île Jeanty le samedi 11, 
renseignements 
au 03 28 59 69 16 ;
« La grande kermesse » 
au Grand Large 
le samedi 11, 
renseignements 
au 03 28 59 69 39 ;

« Vive les vacances ! » 
au Carré de la Vieille 
le vendredi 24, 
renseignements 
au 03 28 59 69 18.

• Samedi 4
Loto organisé par 
l'Amicale des anciennes 
salariées du maintien 
à domicile - 10 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Dimanche 5
Commémoration 
du 76e anniversaire 
de l’opération 
Dynamo - 10 h 45, 
cénotaphe du beffroi.

• Dimanches 5 et 19
Thé dansant de 
l’UNRPA - 14 h, 
salle des sports du 
Carré de la Vieille.

• Samedi 11
Fête de la rue de la 
Soif - 18 h, rue de 
l’Amiral Ronarc’h.

• Dimanche 12
Repas organisé par
le comité de quartier 
Glacis-Victoire 
- 12 h 30, salle 
polyvalente des Glacis.

• Mercredi 15
La maison de quartier 
Glacis-Victoire 
vous emmène à 
la découverte des 
hortillonnages 
d’Amiens. 

Renseignements au 
03 28 59 69 32.

• Jeudi 16
Thé dansant de la 
maison de quartier 
Basse Ville, tarif 7 € - 
de 14 h à 19 h, maison 
de quartier Basse Ville.

• Vendredi 24
FIL Sport sur le thème 
de l’ouverture des 
équipements sportifs 
au Carré de la Vieille -
18 h, salle des sports 
du Carré de la Vieille. 
Puis Nuit du sport 
de 19 h à 22 h.

• Samedi 25
Concours de belote 
de l'Association des 
habitants de l'Île Jeanty -
14 h 30, maison de 
quartier de l’Île Jeanty.

• Dimanche 26
Fête de l'eau - 
11 h, plan d’eau 
de l’Île Jeanty.

• Jeudi 30
Atelier plénier des 
FIL Grand Large - 
18 h 30, à L'Escale.
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Malo-les-Bains

A vec son bar en bois, son 
ambiance musicale et 
ses fauteuils confor-

tables, la terrasse du Bikini 
Beach nous tend les bras le 
long de la digue de mer ! 

Il faut dire que les gérants 
de l’Espadrille ont mis le pa-
quet. « Notre objectif était de 
faire le buzz et ça a marché ! », 
se félicite Wilfrid De Walsche. 
« L’an passé, nous avions seule-
ment installé quelques chiliennes 
sur le sable. Aujourd’hui, c’est un 
bar presque entièrement auto-
nome que nous avons imaginé. » 
Plus qualitatifs et mieux 
agencés, près d’une dizaine 
de ces cafés* d’un genre nou-
veau vont fleurir cet été sur 

la plage.

De la qualité et 
des emplois !

Pour la gérante du Kof’Ty 
Guillemette Devyncke, qui 
installe une terrasse sur la 
sable pour la première fois 
cette année, « c’est vraiment 
une bonne chose. Même si ce 
n’est que le début de la saison, 
on se rend compte que les pas-
sants aiment le concept. Nous 
avons créé pour l’occasion une 
carte spéciale ""Kof’Ty Beach"" 
dans laquelle nous proposons 
des cocktails à base de fruits 
frais. Et nous bénéficions en plus 
cette année de la piétonisation 
de la digue des Alliés, qui attire 

beaucoup de familles. »
Redonnant de belles cou-
leurs à la digue, les terrasses 
sur le sable vont égale-
ment permettre l’embauche 
de personnel saisonnier en 
grand nombre. Quatre pour 
le Kof’Ty, et douze saison-
niers supplémentaires pour 

l’Espadrille ! De quoi faire 
face à l’afflux des nombreux 
touristes. 

* Il s'agit du Kof'Ty, On the Beach, 
R&B Beach (Le Roi de la moule), 
La Chlorophylle, The Place, 
L'Irlandais, Le Cactus, Bikini Beach 
(L'Espadrille) et le Tchin'Tchin.

Les terrasses sur le sable 
donnent le coup d’envoi 
de la saison

   
     
Avis aux cyclistes : depuis 
le 1er juin et jusqu’au 31 août, 
un parc à vélos surveillé et 
gratuit est ouvert tous les jours 
de 11 h à 20 h à l’angle de 
la rue Foch et de la digue. 
Dès le 1er juillet, un second 
module non gardienné sera 
installé au Carré Plage, place 
du Centenaire, pour la saison 
estivale. Sachez enfin que pour 
la première fois cette année, 
un parc à motos sera installé 
rue Duhan au niveau de la 
barrière d'accès.

  
     
À compter du 11 juin et 
jusqu’au 31 août, la digue 
de mer est accessible aux 
véhicules uniquement les 
matins de 6 h à 9 h. Les 
livraisons sont toutefois 
autorisées jusqu’à 10 h 30.

  
      
     
Des nouveaux sanitaires 
publics gardiennés seront 
installés dès le 1er juillet et 
jusqu'au 31 août au 25 digue 
de Mer. Ouverts tous les jours 
de 10 h à 20 h, ils viennent 
compléter les deux édicules 
publics en fonctionnement sur 
la digue des Alliés et au poste 
de secours de l’avenue de 
la Mer. Cinq sanitaires 
automatiques sont par ailleurs 
accessibles le long de la plage, 
dont deux sont situés place du 
Centenaire. Les autres sont 
répartis au niveau du poste de 
secours de la Licorne, devant 
le centre de voile et enfin sur 
la digue Nicolas II, à hauteur de 
l’avenue du Large.

À vos agendas
• Samedi 4

Concert de Printemps par la 
chorale La Cécilia - 18 h, mairie.

• Dimanche 5

Brocante de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers - 8 h, place 
Delta et rues adjacentes.

• Mercredi 8

- Des mots doudoux, 
lecture pour les tout-petits 
- 10 h 30, bibliothèque.
- Chantier nature suivi d’une 
réunion de concertation - 
14 h, Jardin de la Violette.

• Du 11 au 19

Emulsion inspirée, exposition 
de Gerhard Matzkeit, artiste 
peintre - de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30, mairie. 

• Samedi 11

Noces d’or des époux 
Thérèse Prédhomme et Alain 
Fournel - 12 h, mairie.

• Mercredi 15

Jardins de poche, rencontre 
avec Pierre Laplace - 
15 h, bibliothèque.

• Vendredi 24

Concert de 
saxophone 
au profi t 
de l’association 
Louis - 19 h, 
mairie.

• Dimanche 26

Spectacle de danse par la troupe 
Recto Verso - 10 h, Méridien.

• Mercredi 29

Les Pouces verts, animation 
jeune public - 16 h, bibliothèque.

•  Martine Arlabosse, 
maire adjointe, 
vous reçoit sur rendez-
vous à la mairie de 
quartier. Elle vous 
accueillera également 
à la maison de quartier 
du Méridien le mardi 
7 juin de 10 h 30 à 12 h. 
Tél. 03 28 26 26 69.

permanence Réflexions autour de 
l’avenue de la Mer

C’ est un chantier d’envergure qui débutera ces pro-
chains mois sur l’avenue de la Mer. Afin de ré-
pondre aux attentes de la population, la CUD à 

la demande de la Ville, s’apprête en effet à réaménager en 
profondeur dès septembre 2017 et jusqu’en juin 2019 un 
des axes de circulation majeurs du quartier. 
Réunis le 24 mai à l’invitation de Martine Arlabosse, 
maire adjointe de Malo, les habitants ont ainsi évoqué 
avec les services municipaux et communautaires le fu-
tur projet de voirie. Répartis en groupes de travail, les 
riverains se sont notamment interrogés sur la place des 
piétons et cyclistes, les déplacements automobiles et 
le stationnement et plus largement sur le cadre de vie 
(mobilier urbain, éclairage public, etc.). 
Après avoir établi ce premier diagnostic de l’avenue, 
d'autres rendez-vous à venir permettront d'échanger 
sur les premiers aménagements possibles de l’avenue 
de la Mer.

infos

Un avant-goût 

de l'été sur la terrasse

du Bikini Beach.

    
Bernard Prin,
habitant de l’avenue Kléber

Que pensez-vous des travaux engagés dans 
votre rue ?
J’attendais cela depuis 1991 ! Nous sommes très 
heureux, car deux réunions publiques nous ont 
permis de donner notre point de vue sur le projet. 
Nous étions notamment favorables à la 

suppression ou tout au moins au remplacement des arbres qui abîmaient 
nos façades et déformaient les trottoirs. La Ville nous a écoutés et a tenu 
compte de nos réflexions.  

Quels aménagements ont été entrepris ? 
Le nouvel aménagement de la chaussée va permettre de réduire 
la vitesse des automobilistes sur l’avenue. Le trottoir bénéficie d’un 
revêtement clair de belle qualité, des places de stationnement et 
une bande cyclable ont été bien matérialisées. C’est vraiment un beau 
projet et une belle requalification. Il serait d’ailleurs intéressant que notre 
avenue serve d’exemple pour certains grands axes de la ville. 

 

L es mamans solos et leur tribu 
font leur show le samedi 25 juin 
à 15 h à la maison de quartier du 

Méridien autour de l’adaptation 
théâtrale de la bande dessinée 
« Portraits de famille ». 
Un grand rendez-vous mis en scène 
par Éric Beauchamp.
Entrée libre.

La BD « Portraits 
de famille » 
au théâtre !

  
 

Le Centre communal d’action 
sociale en partenariat avec
la police municipale invite 
les seniors à une action de 
sensibilisation aux dangers de 
la vie courante le lundi 4 juillet 
de 14 h à 16 h. Les policiers 
évoqueront les nouvelles formes 
de délinquance et donneront des 
conseils pour repérer les escrocs 
du démarchage à domicile.
ensavoir+
Maison d’animations seniors, 
56 rue du Général Hoche. 
Tél. 03 28 69 45 81

Les habitants

ont évoqué 

les points

à améliorer 

sur l'avenue.
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FestiFort :
plus de cent 
rendez-vous 
cet été !

Imaginé par la municipa-
lité et les habitants, par-
ticuliers ou associations, 

FestiFort vous donne ren-
dez-vous cet été du 2 juil-
let au 26 août au Fort de 
Petite-Synthe.

Journée de lancement
le samedi 2 juillet

Pour répondre mieux en-
core aux attentes du public, 
les organisateurs ont sou-
haité concentrer leur offre 
chaque semaine sur trois 
demi-journées. Les mercre-
di, vendredi et samedi après-
midi, enfants, ados, adultes 

et familles seront donc at-
tendus pour plus d’une cen-
taine d’animations. Au pro-
gramme : sport, découverte 
de la nature, musique, acti-
vités manuelles, pêche, vi-
site… sans oublier le mar-
ché du lundi à 16 h, ni le 
Ciné plein air du 26 août et 

la diffusion du film « Pixels ».
La saison sera lancée le sa-
medi 2 juillet à partir de 15 h 
avec des animations pour 
tout public, la présence du 
cirque Zavatta et une scène 
ouverte où se succéderont 
une dizaine de groupes mu-
sicaux parmi lesquels Les 

Agités du Comptoir, Electro 
Libre, In-Octavo ou encore 
l’Orchestre d’harmonie de 
Dunkerque-Rosendaël.
Spectacle de rue, restaura-
tion et bar à eau vous assu-
reront de passer un agréable 
moment en attendant le feu 
d’artifice prévu vers 23 h.

 
     
     

Les riverains de la rue 
de la Convention et 
les personnes intéressées 
sont conviés le lundi 20 juin 
à 18 h à la bibliothèque de 
Petite-Synthe, rue Franchet 
d’Esperey, pour une seconde 
réunion sur le projet de 
réaménagement de la voirie. 
Au programme : 
présentation des différentes 
hypothèses élaborées à 
partir des souhaits des 
habitants.

À vos agendas

 
Les Amis de la Meunerie 
organisent un vide-grenier 
le dimanche 12 juin de 8 h à 18 h, 
avenue de Petite-Synthe et rues 
Pérès, de Strasbourg et de 
l’Égalité. Inscriptions en maison 
de quartier Pasteur les 8 (pour les 
riverains), 9 et 10 juin de 18 h 30 
à 19 h 30. Tarif : 6 € les 4 mètres, 
8 € sur place.

 
     
Du 13 au 17 juin, les animateurs 
de la maison de quartier du Pont 
Loby accueillent les collégiens 
et leurs familles de 15 h à 17 h.
L’objectif : leur présenter les 
activités du secteur jeunes. 
Ouvert à tous.

 
La fête de quartier du Banc Vert 
se tiendra cette année le samedi 
20 août à partir de 15 h. Tout 
autour de la maison de quartier, 
des stands de jeux, de maquillage 
ou d’animations sportives 
distrairont les familles avant le 
spectacle donné par les enfants 
de l’accueil de loisirs à l’école 
Paul-Meurisse. L’Association des 
habitants du Banc Vert, quant à 
elle, vous donne rendez-vous 
dès 8 h pour la brocante de 
la rue de la Ferme.
Inscriptions au 06 79 15 70 33.

en

C onnaissez-vous la faune et la flore de votre quar-
tier ? Dans le cadre du contrat d’îlot Dessinguez-
Lapin Blanc, la ville de Dunkerque et le CPIE 

Flandre Maritime vous lancent un défi : photographiez 
plantes, arbres et arbustes, insectes, oiseaux ou mam-
mifères, et envoyez vos clichés avant le 15 septembre 
à l’adresse suivante : defiphoto@ville-dunkerque.fr.
Une seule condition : vos photos doivent impérative-
ment être prises dans le quartier Dessinguez-Lapin 
Blanc, sur les espaces publics comme privés. En ef-
fet, la matière récoltée grâce à ce défi servira de base 
à l’inventaire des différentes espèces animales et vé-
gétales du quartier. Cette initiative, inscrite au contrat 
d’îlot signé entre la municipalité et les habitants, vise 
à lutter contre les espaces et bâtis délaissés.

Défi photo à 
Dessinguez-Lapin Blanc

L e 10 mai dernier, Leïla Naïdji, maire adjointe, 
et les services municipaux et communau-
taires sont allés à la rencontre des habi-

tants des rue Beausoleil, de la Cense et de Rome. 
L’objectif : établir un diagnostic des conditions de 
circulation et de stationnement. Depuis et suite 
aux remarques des riverains, les services tra-
vaillent sur des hypothèses d’aménagement qui 
seront présentées à la rentrée. Cette démarche 
s’inscrit dans la perspective d’un schéma de cir-
culation du quartier en lien avec le projet DK'plus 
de mobilité. 

Concertation autour 
de la rue Beausoleil

•  Leïla Naïdji, 
maire adjointe, 
vous reçoit sur 
rendez-vous à 
la mairie de quartier. 

Tél. 03 28 26 25 99. 

permanence

À quel titre participes-tu au 
projet « Tous prêts » organisé 
par le service des sports de la 
Ville autour de l’Euro 2016 ?
Je suis en 5e au collège Lucie-
Aubrac. Je suis membre de l’AS 
Dunkerque-Sud depuis quatre 
ans, où je suis gardien de but. 
Avec ce projet, on joue le 
mercredi après-midi avec les 
copains de l’IME de Dunkerque.

    
Thomas Marote,
12 ans, passionné de foot

• Dimanche 5
- Brocante de 
l’association Ty’ 
Cœur - de 8 h à 18 h,
rue Franchet d’Esperey,
place et boulevard 
Louis XIV.

- Vide-grenier de 
l’Association de 
parents d’élèves de 
l’école de la Meunerie -
 de 8 h à 18 h, rues 
de la Bienfaisance, 
Rostand, des Meuniers
et de l’Égalité.

• Vendredi 10
Assemblée générale 
des Snustreraer - 
18 h 30, Bastion 32.

• Samedi 11
Gala de danse 
de l’association 
Evi’danse - 18 h 30, 
salle de la Concorde.

• Dimanche 12
- Brocante des Amis 
de la Meunerie - 
de 8 h à 18 h, avenue 
de Petite-Synthe, rues 
Pérès, de Strasbourg 
et de l’Égalité.

- 50 ans du SMPS 
Dunkerque Basket -
de 12 h à 17 h, 
salle Dumez et 
école Jules-Ferry.

• Mercredi 15
Inauguration de 
l’hôtel à insectes 
réalisé par le 
conseil municipal 
d’enfants - 14 h, 
école du Torpilleur.

• Vendredi 17
Gala du collège 
Fénelon - 19 h, 
salle de la Concorde.

• Vendredi 24
Assemblée générale 
du SMPS Dunkerque 
Basket - 18 h 15, 
mairie de quartier.

• Mardi 28
Atelier mobilité de 
la FIL Saint-Nicolas -
18 h (accueil dès 
17 h 30), maison de 
quartier Pasteur.

• Samedi 2 juillet
Brocante de 
l’Association des 
habitants du Banc 
Vert - de 8 h à 18 h, 
abords du Fort.

Durant ces séances, vous ne
faites que jouer au ballon ?
Non, on réfléchit aussi à une 
charte du bon joueur de football 
et du bon arbitre.

De quoi parle cette charte ?
Ça dit qu’on doit respecter 
l’arbitre, accepter ses décisions, 
même si parfois ce n’est pas 
facile. On explique ce qu’est un 
bon arbitre : il doit être impartial, 
préférer les avertissements 
plutôt que les cartons, mais il 
doit aussi s’imposer. Nos parents 
signeront la charte que nous 
écrirons.

 Jeu sur 

 la biodiversité

 lors du

 lancement

 du défi  photo. 
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Le Moyen Âge s’invite 
à la Tente Verte

O yez, oyez Dunkerquois, 
prenez date ! Cette an-
née, la fête de quartier 

de la Tente Verte aura lieu le 
samedi 11 juin… sur le thème 
du Moyen Âge.
Ce sont les jardiniers de l’AJODR 
qui donneront le la avec leur 
traditionnelle brocante dès 
8 h. Puis, tout au long de la 
journée, les animations se 
succéderont. Outre les in-
contournables château gon-
flable, stand de maquillage 
et jeux d’adresse, on relè-
vera quelques temps forts : 
la démonstration de l’asso-
ciation Yen Long de 10 h 30 
à 11 h 30 ; les animations de 
l’association Epicanim avec 
escrime ludique et trollball 
notamment ; mais aussi les 
danses celtiques des Lassos 

d’Or, des contes médiévaux…

Épilogue théâtral

Point d’orgue de cette jour-
née, la prestation théâtrale 
des Tantes Vertes… Hélène 
Seynave, 43 ans, fait partie de 
ce groupe d’habitantes impli-
quées sur scène et dans la vie 
du quartier. « Je vis à la Tente 
Verte depuis l’âge de 14 ans et 
j’allais au centre quand j’étais 
gamine. » Depuis deux ans, 
Hélène découvre avec plaisir 
les vertus du théâtre ama-
teur : « Sous la houlette de 
Philippe Démotier, nous nous 
éclatons ! »
« Cet atelier est pour moi une 
véritable soupape, qui sou-
lage du quotidien. Et puis 
c’est aussi une révélation. »

Bruno Delannoy, directeur 
de la maison de quartier, en 
atteste : « Ces dames ont un 
vrai talent ! » Des commères 
dignes des revues patoi-
santes d’antan écrivent leurs 
sketches où elles n’hésitent 
pas à aborder, entre deux 
rires, des thèmes moins 

roses : « Comme la drogue, 
l’hygiène, la santé… », indique 
Hélène Seynave.
Le 11 juin à 16 h 30, les Tantes 
Vertes joueront les sorcières 
moyenâgeuses… à la langue 
bien pendue évidemment !
•  Samedi 11 juin de 10 h à 17 h,

rue Jean Moulin et alentour.

À vos agendas

P lus de soixante rive-
rains de l’îlot 2 ont 
participé le 19 mai au 

3e atelier des FIL Mobilité 
de Rosendaël. Comme pour 
l’îlot 1, les réflexions ont 
porté sur les sens de circu-
lation et sur les modalités de 
stationnement.
Parmi les points qui ont cris-
tallisé les débats, le cas du 
quai aux Fleurs. La mise en 
sens unique de la voie per-
mettrait l’aménagement 
des berges, à l’image de ce 
qui a été réalisé quai des 
Corderies. Cette valorisa-
tion du bord à canal relie-
rait par ailleurs les 4Écluses 
à la véloroute voie verte. 
Majoritairement pour le pro-
jet, les participants à l’atelier 
ne se sont en revanche pas 
encore clairement pronon-
cés sur la direction à donner 
au sens unique : est-ouest, 
ouest-est, ou encore l'alter-
native, deux sens uniques 
convergeant au niveau de la 
rue du Pont Neuf…
Autre exemple des axes très 
discutés : la rue Aristide 
Briand. Trop étroite, elle 

n’autorise un stationnement 
réglementaire que dans le 
cas d’un sens unique. Celui-ci 
s’orienterait du nord au sud.

Aménagements
relatifs à l’îlot 1

Enfin, dans les rues Lannery 
et de Liège, déjà en sens 
unique, les habitants ont 
validé le principe d’une zone 
de rencontre : limitée à 
20  km/h, elle permet de ré-
duire la taille des trottoirs et 
donc de créer du stationne-
ment légal… dans la mesure 
où le piéton devient priori-
taire, y compris au milieu de 

la chaussée !
Lors du prochain atelier, an-
noncé pour la fin juin à la 
salle des fêtes, les premières 
esquisses du futur amé-
nagement possible du quai 
aux Fleurs seront présen-
tées. Débuteront au même 
moment les travaux d’amé-
nagement consécutifs aux 
décisions arrêtées dans le 
cadre de l’îlot 1. Durant tout 
l’été, les services procéde-
ront progressivement aux 
modifications des régimes 
de circulation, à la pose des 
panneaux et au marquage du 
stationnement. 

Discussions passionnées 
autour de l’îlot 2

CADEAUX

• Jean-François Montagne, 
 maire adjoint, vous reçoit
 sur rendez-vous 
 le mercredi 15 juin
 à la mairie de quartier.
 Tél. 03 28 26 27 77.

permanence

   
Saïd Ali, 27 ans, 
moniteur au FC Rosendaël

Responsable du pôle formation,
quel type de message délivrez-
vous aux jeunes ?
Nous transmettons les valeurs 
du club : le respect de l’arbitre et 
des éducateurs sur le terrain 
comme en dehors. Nous sommes 
là pour permettre aux enfants 
d’évoluer dans la sérénité et ainsi 
de progresser. Ici pas d’élitisme, 
mais du temps de jeu pour tout 
le monde. Le but, c’est de 
valoriser les jeunes.
Le club organise ce mois-ci ses 
tournois. Mais qu’en sera-t-il 
de l’été ?
Pendant les vacances scolaires, 
et donc cet été aussi, nous 
sommes présents du lundi au 
vendredi, de 14 h à 16 h, sur le 
city stade de l’ancienne gare de 
Rosendaël. Entre animations et 
lutte contre les incivilités, nous 
essayons de former des futurs 
citoyens et pas juste des joueurs 
et joueuses de foot. À la rentrée, 
nous avons aussi le projet 
d’intervenir dans les écoles…

 

Les ateliers chorégraphiques 
du Château Coquelle 
présentent leur spectacle de 
fin d’année le samedi 18 juin 
à 18 h 30 et 20 h 30 au 
Bateau Feu. L’occasion de 
découvrir le travail accompli 
tout au long de l’année par 
les élèves de Christine 
Vandenbussche et Nathalie 
Brasme. Tarif : 8 € et 12 €. 
Prévente au Château 
Coquelle, puis au Bateau Feu 
le 18 juin.

 
     
     
Avec l’Union commerciale de Rosendaël, 
participez à l’opération « Vibrons foot » 
et gagnez des cadeaux aux couleurs 
de l’Euro 2016 ! Du 10 au 25 juin, 
250 ballons et 2 000 stylos-bille sont 
à remporter chez les 21 commerçants 
participants. Dans chaque boutique, 
près de 90 tickets gagnants seront 
distribués pour un total de plus de 
1 900 cadeaux.

 Prochain 

 rendez-vous

 fi n juin

 pour l'îlot 2.

• Dimanche 5
- Brocante de l’USDK 
KFé - de 7 h 30 
à 18 h 30, place de 
la Tente Verte.

- Tournoi U11 et U18 
du FC Rosendaël - 
de 9 h à 18 h, stade 
des Maraîchers.

• Mardi 7
Conférence débat 
du CLIC du Littoral 
sur le bon usage 
des médicaments, 
par le docteur Bérode,
responsable du pôle
gériatrique au CHD - 
de 14 h à 17 h, 
salle des fêtes.

• Vendredi 10
- Tournoi de mini-
hand de l’USDK - 
de 9 h à 16 h, 
Stades de Flandres.
- Vernissage de 
« Journal intime », 
exposition 
photographique 
de Maira Marques 
Coutinho - 18 h 30, 
Château Coquelle.

• Samedi 11
- Brocante de l’AJODR -
de 8 h à 19 h, rue 
Jean Moulin.
- Tournoi de foot de 
l’USLD - de 9 h 
à 18 h - Stades 
de Flandres.

- Tournoi de foot 
U13 et U15 du FC 
Rosendaël - 
de 9 h à 18 h, stade 
des Maraîchers.

• Dimanche 12
- Brocante des 
Kakernesches - 
de 7 h à 17 h, 
place Voltaire.
- Tournoi de foot 
seniors du FC 
Rosendaël - de 
9 h à 18 h, stade 
des Maraîchers.
- Après-midi dansant 
spécial Amitié 
et Entraide - de 
14 h à 19 h, salle 
Paul-Machy.

• Lundi 13
Assemblée générale 
de l’Odea-Amcala -
18 h, Stades 
de Flandres.

• Dimanche 19
Brocante de l’IME de 
Rosendaël - de 7 h 
à 18 h, rues Anatole 
France, Dufresne, 
des Pêcheurs, des 
Roses et Gandhi.

• Mardi 21
Fête de la musique 
avec le groupe 
Etwien - de 14 h à 
23 h, salle des fêtes.
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D u 29 mai au 5 juin, 
quelques jours avant 
l’ouverture officielle 

de l’UEFA Euro 2016, les 
villes de Lens et Lille ont 
accueilli les tournois euro-
péens masculins et fémi-
nins de football scolaire. 
1 000 joueurs issus de 32 
équipes venues de 45 pays 
ont fait vibrer le Stadium 
Lille Métropole et le CTS La 
Gaillette à Lens.
Cet événement avait une vo-
cation sportive et éducative.
Lors de la cérémonie d’ou-
verture le 30 mai,  les 

collégiens de la section 
danse de Robespierre ont 
exécuté leur prestation de-
vant 1 500 personnes au 
Palacium de Villeneuve 
d’Ascq. La cérémonie s’est 
déroulée en présence de 
Patrick Kanner, ministre de 
la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, et de Martine Aubry, 
maire de Lille. 

Une expérience 
unique

Ils s’étaient entraînés avec 
rigueur afin de donner un 
spectacle de qualité. Ils 
avaient également postu-
lé pour participer à la céré-
monie d’ouverture de l’UE-
FA Euro 2016 au stade 
Pierre Mauroy à Lille. Si leur 

prestation a été remarquée 
par les organisateurs, ces 
derniers ont néanmoins pré-
féré faire appel aux élèves 
des collèges lillois. 
Une très belle expérience 
pour les jeunes danseurs 
saint-polois, qui va peut-être 
susciter des vocations.

Le collège Robespierre 
inaugure l’Euro Foot Jeunes

53 élèves de l’atelier 
danse du collège 
Robespierre ont eu 
la chance de présenter 
une chorégraphie 
devant 1 500 personnes 
à l’occasion de 
la cérémonie d’ouverture 
de l’Euro Foot Jeunes.

L a commune associée de Saint-
Pol-sur-Mer et Villenvie, en 
partenariat avec l’hypermar-

ché Carrefour, organisent une 
grande fête de la jeunesse le di-
manche 3 juillet, de 10 h à 21 h, 
sur le parking de Carrefour à 
Saint-Pol-sur-Mer.
Cette journée dédiée à la jeunesse 
permettra de démarrer les grandes 
vacances sur les chapeaux de roues.

Sensations fortes garanties

Afin que les jeunes puissent profiter 
pleinement de cette journée et vivre 
des expériences uniques, des acti-
vités gratuites seront accessibles 
dès 10 h. Les sensations fortes se-
ront garanties avec le Xtrem Bag 
VTT-BMX, le mur d’escalade ou le 
skatepark.
Ce n’est pas tout ! Un espace sera 
dédié au foot freestyle. Le matériel 

sera fourni aux amateurs de ballon 
rond qui voudraient s’essayer à la 
discipline.

Concerts gratuits

Pour achever la journée sur une 
bonne note, des concerts gratuits 
auront lieu dès 17 h 30. En première 
partie, le groupe La Folie des tubes 
reprendra de nombreux succès, 
avant d’accueillir Brice Conrad, l’in-
terprète du hit « À tort ou à raison », 
Navii et d’autres invités-surprises. 
Que la fête commence !

La jeunesse en 
fête au Festi Park

S aint-Pol-sur-Mer a décidé de donner un coup de 
pouce à l’emploi en créant un site totalement dé-
dié : www.saint-pol-emploi.fr.

Les employeurs peuvent y déposer leurs annonces et 
les demandeurs d’emploi y remplir un formulaire, type 
CV, afin de présenter leur candidature. Les internautes 
trouveront également sur ce site des informations sur 
la commune associée, sur la cellule Initiative emploi 
ou l’ANRU.
Pour rappel, à Saint-Pol-sur-Mer différents dispositifs 
existent pour accompagner les demandeurs d’emploi 
et les créateurs d’entreprise : l’antenne de la Maison 
de l’emploi qui travaille en partenariat avec Pôle emploi 
et Entreprendre Ensemble, la Ruche départementale 
d’entreprises ou le dispositif Territoire Entrepreneur qui 
vient renforcer le dynamisme de la commune. 

ensavoir+
www.saint-pol-emploi.fr

Un site Internet 
dédié à l’emploi   

     
     
Dans le cadre du projet 
mené par la 
Communauté Urbaine 
de Dunkerque, la 
réfection complète de 
la rue de la République 
est prévue. Les travaux 
auront lieu à partir de 
fin 2017 et 
permettront de 
désenclaver la rue et 
de donner un meilleur 
accès aux nombreux 
commerces présents 
sur cet axe. Une bonne 
nouvelle pour tous !!

 
Samedi 11 juin à 15 h 30
Du blues classique au blues touareg 
et à l’acid blues, vous découvrirez 
toute l’évolution de ce genre musical 
depuis cinquante ans.
Public adulte. Inscription obligatoire.

ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

 
     
Dimanche 19 juin
Portion comprise entre le boulevard 
de l’Aurore et la station Esso.

 
Mercredi 13 juillet à 18 h 30
Promenade musicale de l’harmonie 
batterie municipale,
parking Langevin.

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

en

 
Les 11 et 12 juin, Villenvie programme son gala de 
danse annuel. Près de 200 habitants danseurs, enfants, 
ados comme adultes, se produiront sur scène durant près 
de deux heures. Plus que la simple restitution des ateliers 
proposés tout au long de l’année dans les maisons de 
quartier saint-poloises, le gala de Villenvie est aujourd’hui 
reconnu comme un spectacle à part entière. En témoigne 
le titre de cette année : « Show time ! »

Samedi 11 à 19 h et dimanche 12 à 16 h.
Tarif : 7 €. Centre Romain-Rolland.

 Les collégiens

 saint-polois

 en répétition

 avant l'Euro Foot

 Jeunes.

Un Xtrem Bag

VTT-BMX vous 

attend sur 

le parking 

de Carrefour.

Tentez 

l’expérience, 

adrénaline 

assurée !

RENDEZ-VOUS
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Né à Saint-Pol-sur-Mer de parents maro-
cains, Mohamed El Barkaoui, passé par un 
BEP au lycée des Plaines du Nord, est direc-
teur de l’entreprise Fouré-Lagadec Flandres 
qui emploie 90 salariés à Petite-Synthe. 
À 39  ans, le chef d’entreprise est le produit 
type d’un ascenseur social que l’on dit en 
panne. Pourtant, il s’efforce de donner à la 
jeunesse d’aujourd’hui les mêmes opportu-
nités de réussite.
Pour y parvenir, une méthode : MIRE. « C’est 
pour Motivation, Implication, Respect et 
Exemplarité. Tout seul, un patron n’est rien ; 
cette entreprise, c’est avant tout celle des sa-
lariés qui en sont les premiers commerciaux. » 
Et le dirigeant dunkerquois de prôner le devoir 
de formation : « Chez nous, on prend les jeunes 
en stage découverte, puis du BEP au BTS. On 
crée des binômes ancien-jeune et on en fait des 
cracks de la polyvalence ! » Chaudronnerie, 
soudure, tuyauterie, montage, mécanique, 
usinage, Fouré-Lagadec Flandres est la seule 
entité du groupe qui se soit à ce point diver-
sifiée. « Conjuguer passé et présent pour pro-
jeter le futur », la maxime de la société a été 
saluée lors des Work’Awards 2015… pour la 
deuxième fois en trois ans !

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. 

L’ascenseur social 
n’est pas en panne

Du 8 au 31 juillet, elle défendra 
au sein du team Dunkerque 
Voile les chances de la ville sur 
le Tour de France à la voile. Un 
défi que la jeune étudiante de 
23 ans, titulaire d’un master 
en recherches en STAPS, re-
lève avec enthousiasme. « Le 
changement de bateau a consti-
tué une réelle opportunité pour 
les jeunes du Centre d’excellence 
régional. » Seule fille à bord du 
Diam 34 dunkerquois, Anaïs 
David est pourtant l’atout 
force du groupe : c’est elle en 
effet qui est en charge de la 

préparation physique. « C’était déjà le cas avec Courrier Dunkerque. Il s’agit 
surtout de renforcement musculaire et de développer l’endurance. » L’objectif 
pour l’équipage : rester lucide en course malgré la débauche d’énergie.
Venue de la planche à voile, Anaïs retrouve sur le Diam 34 le même plai-
sir de la vitesse : « C’est un bateau qui va vite, très vite ! » Et cette année, 
l’allure de Dunkerque Voile dépendra directement d’elle : « Je serai régleur 
grand-voile. Mais c’est avant tout un travail d’équipe. »

Tour de France à la voile

Discret, le club de l’USD Billard 
n’en finit plus de briller. Médaillée 
de bronze du dernier championnat 
de France de snooker par équipe, 
la formation dunkerquoise compte 
dans ses rangs Emos Pecqueux… 
qui disputera à Mulhouse les 18 et 
19 juin la finale du championnat de 
France individuel. « Sur le papier, je dois être le moins bon des 16 fina-
listes, mais je vais essayer de gentiment embêter le monde. »
Dans l’univers feutré du billard, où l’on salue un joli coup en cla-
quant des doigts, le snooker est une discipline en vogue. « Grâce à 
Eurosport, les jeunes s’y intéressent et, en France, on commence à rat-
traper notre retard. » Depuis trente ans, ce responsable développe-
ment dans le transport intermodal s’efforce de maîtriser « le grand 
billard » et ses 21 billes rouges ou de couleur. Jadis président du 
club Le Triangle, il a rejoint l’USD il y a six ans. « Je m’entraîne au club 
le lundi et avec mon père le mardi. » La passion est telle qu’il a choisi 
sa maison en fonction : « J’ai pu transformer le garage et y poser un 
billard. » Peut-être l’une des clés de ses dernières performances…

USD billard

L’atout force de Dunkerque Voile

Champion 
de snooker
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L’ Étoile du Marin organise son gala 
annuel de majorettes le dimanche 
12 juin à la salle des sports de 

Fort-Mardyck, rue Jean-Baptiste Colbert.
En vedette, on retrouvera évidemment 
les 30 majorettes fort-mardyckoises de 
la présidente Dominique Gosset. Sous 
la férule des capitaines Aurore Gosset 
pour les grandes et Océane Falmouth et 
Camille Denis pour les petites, les locales 
tenteront de rivaliser avec les 17 autres 
groupes invités pour l’occasion. Âgées de 
4 à 27 ans, les filles de l’Étoile du Marin 
tâcheront notamment de faire bonne fi-
gure face aux Magnolias de Douai, vain-
queurs l’an dernier. 

18 groupes

Venues de toute la région, les virtuoses du 
bâton et de la marche cadencée se pro-
duiront dès 10 h pour les plus jeunes et 
à partir de 13 h 30 pour leurs aînées, en 

présentant des programmes de 10 à 12 
minutes.
Rafraîchissements et petite restauration 
prévus sur place. Tarif : 2 €, gratuit jusqu'à 
12 ans.

Regardez
les majorettes
passer !  

L’association Rencontres et Amitiés 
programme un loto le dimanche 
5 juin à 15 h à la salle des fêtes.

 
La commune associée vous invite à 
une grande soirée concert le samedi 
18 juin à partir de 18 h 30 rue de 
l’Amirauté. Sur scène se succéderont 
la chorale du groupe scolaire Jean-
Jaurès, les enfants de l'École de 
musique et le groupe de rock Vérane. 
Gratuit.

 
Dynamic’Dance organise son gala 
le dimanche 19 juin à partir de 
15 h 30 à la salle des fêtes. 
Les 40 danseurs de l’association, 
enfants, ados et adultes, 
se produiront sur le thème de 
la boîte à musique. Gratuit.

 

À l’initiative de la municipalité et 
de l’AFMACS, un tournoi de football 
à sept aura lieu le dimanche 26 juin 
à partir de 9 h au stade Albert-Benoit. 
À partir de 13 ans. Inscription 
obligatoire à l’AFMACS, 31 rue de 
l’Amirauté, jusqu’au 22 juin. Tarif : 2 € 
par joueur, 1,50 € pour les adhérents 
de l’AFMACS. Repas offert.

en

D epuis le 3 mai et la mise en 
ligne du nouveau site de la 
ville de Dunkerque, la com-

mune associée de Fort-Mardyck 
dispose elle aussi d’un portail sur 
la toile. Pour vous connecter, deux 

possibilités : à partir de la page d’ac-
cueil du site www.ville-dunkerque.fr, 
cliquez sur la photo de la mairie de 
Fort-Mardyck ; ou directement dans 
la barre de votre navigateur en ta-
pant www.fort-mardyck.fr.
Outre le plan et les coordonnées de la 
mairie, deux pages sont accessibles 
pour l’instant.
« Vivre à Fort-Mardyck » recense 
les équipements communaux et 
leurs horaires ; dans cette rubrique 
également, la liste des associations 
fort-mardyckoises ainsi que les 
commerces.
Sous l’onglet « Vie municipale », l’in-
ternaute découvrira la composition 
de l’équipe municipale, la présenta-
tion du conseil municipal d’enfants 
et du conseil des aînés. C’est aussi 
ici que les habitants pourront lire les 
comptes rendus du conseil consulta-
tif ou encore la version dématériali-
sée du journal communal.

Fort-Mardyck a son site Internet
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Fin mai les équipes de tournage de Christopher 
Nolan ont pris leurs quartiers dans notre ville 
pour y tourner « Dunkirk », une superpro-
duction hollywoodienne faisant référence à 
la l’Opération Dynamo, la grande manœuvre 
d’évacuation des troupes alliées à l’issue de la 
bataille de Dunkerque.

Mais pourquoi Christopher Nolan a-t-il choisi 
Dunkerque pour tourner son film ?
D’abord et avant tout par fidélité au fait his-
torique qu’il relate : Christopher Nolan a sou-
haité que le tournage se fasse sur le site et 
dans les paysages d’origine : c’est un souci du 
détail remarquable et un bel hommage rendu 
à Dunkerque.
Ensuite parce que la fiscalité mise en place par 
l’Etat depuis 2012 est redevenue favorable au 
cinéma et a permis à de nombreux films de se 
tourner en France alors même que les dispo-
sitifs fiscaux précédents avaient chassé les 
tournages du territoire français.
C’est aussi le travail de mémoire que 
Dunkerque a su cultiver au fil des ans pour ne 
jamais oublier cet épisode : Commémorations 
(avec notamment la venue du Prince Charles 
à Dunkerque pour le 60e anniversaire de l’opé-
ration Dynamo), le musée Dunkerque 1940 
ou encore la réhabilitation du fort des Dunes, 
haut lieu de résistance à l’invasion allemande. 
Enfin, c’est le travail d’amélioration de l’at-
tractivité et d’image de notre ville, engagé 
depuis de longues années qui porte progres-
sivement ses fruits.
En tout état de cause nous sommes heureux 
et fiers de voir un tel tournage se dérouler sur 
notre littoral dunkerquois. Non pas pour tirer 
la couverture à nous, mais parce que c’est une 
belle considération faite à Dunkerque et aux 
Dunkerquois, c’est une belle vitrine pour notre 
ville et, surtout, c’est un formidable hom-
mage aux 338 226 combattants alliés (dont 
123 095 Français) qui ont pu être évacués en 
seulement neuf jours et aux 35 000 soldats 
qui ont protégé l'évacuation jusqu'au dernier 
moment, qui n'ont pas pu embarquer et ont 
été capturés.
Merci à Christopher Nolan pour l’inté-
rêt qu’il porte à notre ville, bonne chance 
à « Dunkirk » et continuons de cultiver le 
« Spirit of Dunkirk », celui-là même qui per-
mit aux alliés de transformer un épisode dif-
ficile en victoire…

« Tous ensemble nous sommes Dunkerque »

Contact : psdunkerque@gmail.com

80 ans et toutes ses dents !
Il y a des octogénaires alertes, rebelles et 
flamboyants. Le Front Populaire en est : les 
gars de 36, avec leur cohorte de victoires, de 
conquêtes sociales, et leur envie de croquer 
la vie, sont toujours là.
Ainsi, malgré ses 80 ans, le droit aux vacances 
reste une revendication intacte, comme 
chaque été à Malo avec l’accueil de 6 000 per-
sonnes au Kursaal par le PCF, ou la lutte pour 
un meilleur avenir par la résistance à la loi tra-
vail. Même après 80 printemps, la lutte garde 
toute sa fraîcheur pour ceux qui se battent.

Contact :  d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Contact : joelle.crockey@numericable.fr

Le budget de l'État revu à la baisse pour 2017 : 
quel sort sera réservé aux collectivités lo-
cales ? Bon courage aux politiques qui vont 
devoir faire des choix ! Les français conscients 
des réalités, souhaitent que les choses 
changent, le problème c'est qu'ils aimeraient 
que ça bouge mais souhaitent garder toutes 
leurs prérogatives. Il est grand temps de ras-
sembler l'ensemble des bonnes volontés de 
la société civile pour transformer notre pays ; 
en attendant très bel été à vous, au milieu des 
« stars de cinéma » !

Les mobilisations contre la loi Travail se déve-
loppent et se transforment en Nuit Debout et 
occupations de places.
Pacifiques et populaires, elles visent à réin-
vestir l’espace public pour libérer une parole 
jugée inaudible dans les cadres de la repré-
sentation politique traditionnelle.
C’est une façon pour notre démocratie 
d’émerger, loin des partis et de leurs récupé-
rations. Dunkerque peut aussi instaurer une 
mobilisation citoyenne. Alors, arrêtons d’être 
à genoux ! Nous sommes tous debout.

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Banquet des aînés à Saint Pol
Nous étions heureux de nous rendre à ce ban-
quet. Nous pensons que nos anciens doivent être 
accompagnés dans leurs fragilités et respectés 
pour ce que nous leur devons. Notre présence a 
été appréciée par les convives. Elle n’a pas plu à 
la municipalité. Elus par les Dunkerquois et Saint 
polois, notre présence est légitime.

8 mai, la France et les Français
à l’honneur
8 mai, la patrie unie se souvient du sacrifice des 
Français lors de la seconde Guerre Mondiale. 
Pour cette commémoration nationale, le pavoi-
sement des édifices publics est prévu avec le 
seul drapeau national. La municipalité, par ex-
cès de zèle européiste, avait pavoisé la Mairie 
avec le drapeau européen. Notre intervention 
a permis la mise en place du seul drapeau de 
la France, BLEU BLANC ROUGE.

22 mai : remise des diplômes
de la promo 2016 de la préparation
militaire marine de Dunkerque
Au-delà de la fierté pour Philippe Eymery 
d’avoir accompagné la major dont il était le 
parrain, Ces jeunes qui s’engagent sont un 
atout incomparable pour notre Pays. La jeu-
nesse porte en elle un espoir. À nous adultes 
et responsables politiques de lui donner les 
moyens de réussir.

Verdun, un lieu sacré
1916-2016 : cette année la ville de Verdun et 
tous les Français se souviennent de la bataille 
qui dura près de 10 mois. Pertes considé-
rables : 250 000 morts côté français. Qui a vu 
ces champs de croix anonymes, qui a déjà pris 
le temps de regarder les monuments de nos 
communes ne peut qu’être saisi par la déme-
sure des combats. La seule musique qui sied 
à Verdun c’est le silence ! Notre dégoût a été 
unanime en apprenant que le rappeur Black 
M, aux propos homophobes, antisémites avait 
été programmé pour une fête associée aux 
commémorations. À Verdun, on ne fait pas la 
fête, on se recueille. Ayons à cœur de garder 
vivante notre mémoire nationale et la trans-
mettre. Ne dit-on pas qu’un peuple sans mé-
moire est un peuple sans avenir ?

Ailleurs en Europe,
l’Autriche montre la voie
Le score du candidat patriote du FPO est his-
torique : 49,7 %. L’écologiste a gagné avec 
toute l’oligarchie en renfort au 2nd tour de 
cette élection. La progression partout en 
Europe des patriotes est notre espoir.

Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave, 
Angélique Verbecke. 17 rue Emmery - 59140 Dunkerque. 

www.defi-dunkerquois.com

Notre ville a vécu une journée exceptionnelle le 27 mai 
dernier en réunissant autour d’elle, au Kursaal, dix villes 
mémoires pour adresser un message de paix au monde 
et aux jeunes générations.

L’Esprit de Dunkerque
Durement frappées par la guerre, Oradour-sur-Glane, 
Caen, Le Havre (France), Ypres (Belgique), Rostock 
(Allemagne), Gdansk (Pologne), Hiroshima (Japon), 
Volgograd (ex-Stalingrad) et Saint-Pétersbourg (Russie) 
ont répondu à notre appel pour témoigner des traces in-
délébiles que les guerres du XXe siècle ont laissées dans 
leur histoire, et de leur formidable élan à se reconstruire 
après ces drames.
Lors de ce colloque international sans précédent, les 
villes et agglomérations invitées ont affirmé avec force 
qu’elles portaient la responsabilité historique de rap-
peler au monde quel a été leur fardeau durant l’une ou 
l’autre des guerres mondiales du XXe siècle, ce que la 
haine a apporté comme douleur à nos populations, mais 
aussi la formidable espérance qu’un avenir de paix nous 
a permis de reconstruire.
La parole de ces « Villes mémoires » doit être forte en 
ces temps où le monde est tenté par le repli sur soi, le 
rejet de l’autre et ce même populisme qui a conduit aux 
guerres effroyables du XXe siècle. Notre équipe munici-
pale illustre bien cette volonté de rapprocher les citoyens 
au-delà des frontières, au-delà de l’Histoire, puisqu’elle 
rassemble une élue de nationalité allemande et un élu 
qui a vu l’aviation allemande détruire la ville en mai 1940.
Se relever après avoir subi des drames, voilà ce qu’est 
l’Esprit de Dunkerque, expression très largement répan-
due dans le monde anglo-saxon, qui colle parfaitement 
à ces villes mémoires au destin si singulier.

Une journée symbolique
Cette journée a été exceptionnelle car la date du 27 mai 
est hautement symbolique.
Sur le plan international, le hasard du calendrier l'a choi-
sie pour la première visite d’un président américain en 

exercice à Hiroshima. Barack Obama a rendu hommage 
à la ville martyre, victime comme tant d’autres de la fo-
lie des hommes.
D’un point de vue plus local, le 27 mai 1940 est un triste 
épisode de l’histoire de notre ville : soixante-seize ans 
plus tôt, jour pour jour, Dunkerque était à feu et à sang, 
pilonnée par les bombes allemandes lors du deuxième 
jour du rembarquement des troupes alliées depuis notre 
plage lors de l’opération Dynamo.
Enfin, comme un symbole fort, le 27 mai 2016, 
Christopher Nolan tournait à deux pas du Kursaal 
quelques scènes de sa superproduction consacrée à 
l’opération Dynamo, avec de spectaculaires scènes d’ex-
plosions sur notre plage. Cette superproduction sera un 
atout majeur pour faire connaître à chacun notre his-
toire singulière.

Développer le tourisme de mémoire
Mais « Dunkirk » ne sera pas l’unique carte maîtresse 
dans notre jeu. En partenariat avec la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, notre ville mobilisera tous ses 
atouts pour développer le tourisme de mémoire.
Alors que la CUD va valoriser des sites de l'aggloméra-
tion témoins de la Seconde Guerre mondiale, comme 
la Ferme Nord ou le Fort des Dunes, nous allons do-
ter le Mémorial du souvenir de locaux plus grands et 
d’outils modernes de communication pédagogiques. 
Fruit du travail remarquable de l’association présidée 
par Lucien Dayan, ce lieu porte désormais le nom de 
« Musée Dunkerque 1940 - Opération Dynamo ».
À proximité, nous installerons une sculpture monumen-
tale en hommage au sacrifice des soldats français et 
anglais, aux souffrances et à l’esprit de renouveau des 
populations civiles dunkerquoises et du monde entier.
Nous sensibiliserons également notre jeunesse en lan-
çant un programme d’échanges internationaux dédié à 
la mémoire, en partenariat avec les « Villes mémoires » 
qui ont participé au colloque du 27 mai 2016. 

Dunkerque, « ville mémoire », ville d’espoir

Après « Dunkirk », la plage est toujours animée !
Vous avez été nombreux à vous rendre sur la digue ou dans les rues de Malo ces derniers jours afin de découvrir les 
lieux de tournage du film de Christopher Nolan. Après quelques jours passés sur la plage dunkerquoise, la superpro-
duction tourne désormais des scènes de rembarquement sur la jetée est. 
Notre station balnéaire sera toujours animée puisque les terrasses sur le sable, que vous aviez plébiscitées l’été der-
nier, font leur grand retour, comme nous nous y étions engagés. 
Alors que l’expérimentation de la piétonnisation de la digue des Alliés est un succès, l’arrivée des terrasses sur le sable 
annonce l’imminence du lancement de la saison balnéaire, toujours aussi dynamique, sur la plus belle plage du Nord !
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Dunkerque en fête
et en couleurs au Carré de la Vieille
Réunir tous les quartiers de Dunkerque pour passer un moment familial 
et convivial, tel est le sens de la fête « Dunkerque en couleurs » 
programmée le samedi 2 juillet au parc urbain du Carré de la Vieille.
Une fête qui mettra à l’honneur les arts du cirque, histoire de lancer 
une saison estivale haute en couleur.

U ne quarantaine d’ha-
bitants de Dunkerque-
Centre, les sept mai-

sons de quartier et les 
services municipaux sont 
mobilisés depuis le mois de 
novembre pour que cette 
édition 2016 de « Dunkerque 
en couleurs » soit un succès. 
À l’heure de choisir le thème 
des festivités, ils n’ont guère 
hésité : quoi de mieux que les 
arts du cirque pour retrou-
ver son âme d’enfant, rêver, 
s’émerveiller, en oubliant les 
soucis du quotidien ?

Du cirque
pour tous les âges

Entre spectacles, démons-
trations pédagogiques et es-
paces de détente, il y en aura 
pour tous les goûts. Les plus 
agiles pourront s’essayer aux 
arts du cirque dans trois ate-
liers : le Baby Circus dédié aux 
tout-petits sera encadré par 
le Centre régional des arts 
du cirque de Lomme, tan-
dis que les enfants de 6 à 11 
ans seront pris en charge par 
les éducateurs de la Ville et 
que la compagnie dunker-
quoise Cirk Triffis enseignera 
les bases de la jonglerie, du 
trapèze, du fil et de la boule 
d’équilibre aux acrobates de 
7 à 77 ans.
Les espaces «  doux » , 
« gourmandises » et « lu-
diques » offriront eux aussi 
un moment de divertisse-
ment avec leurs structures 
gonflables, trampolines et 
parcours d’accrobranche ; les 

Qui est la compagnie O.p.U.S ?
Le nom O.p.U.S désigne l’Office des 
Phabricants d’Univers Singuliers. Nous 
sommes une compagnie composée de 
seize artistes. Si nous travaillons aussi 
dans des théâtres, nous privilégions l’art 
de la rue. Nous observons les hommes 
à travers les objets décalés que nous 
utilisons. C’est pour ça que nous avons 
inventé le village de Ménetreux qui nous 
sert de terrain de jeu.

Vos premières rencontres avec 
le public dunkerquois ?
Nous sommes d’abord venus en mars 
pour présenter notre spectacle 
« L’Excursion » dans la maison de quartier 
du Grand Large. En avril, nous avons pris 
place sur les marchés de Dunkerque, 
Rosendaël et Malo. Nous y avons tenu 
un vrai-faux stand. L’accueil a été très 
chaleureux. Nous avons été touchés par 
cette générosité, par les marques d’amitié 
et la curiosité du public.

Comment s’organise votre 
« Quermesse » au sein de « La Grande 
Kermesse » ?
Notre « Quermesse de Ménetreux » 
comportera treize stands installés devant 
la maison de quartier de la Timonerie. 
Elle débutera à 21 h avec une 
inauguration officielle par le maire de 
notre village. Les spectateurs pourront 
se promener dans cette kermesse 
éclairée au gaz, s’y divertir et profiter 
d’un programme décalé autour du 
lapinodrome humain, du tiercé de renards 
empaillés, du jeu du tranche-cochon… 
Ils pourront aussi apprécier la prestation 
du chœur formé par nos invités de 
la Cie On Off et la ferme du Théâtre 
La Licorne, avant d’assister à un feu 
d’artifice complètement imprévisible.

•  Gratuit, mais réservation indispensable 
auprès du Bateau Feu. Tél. 03 28 51 40 40 
ou billetterie@lebateaufeu.com. 
Programme complet de la journée 
sur www.lebateaufeu.com.

2000
Création de la compagnie O.p.U.S.

2008
Création du spectacle 
« La Quermesse de 
Ménetreux » à Alès.

2014
Création du spectacle 
« L’Excursion » à Châtellerault.

2016
Première rencontre avec 
le public dunkerquois. 

 

barbes à papa, brochettes de 
bonbons et autres popcorns 
raviront les papilles, alors 
que le coin lecture et travaux 
manuels développera l’esprit 
créatif.

Un barbecue géant
en clôture

Les associations seront éga-
lement de la partie à l’image 
de Carré Nouveau qui ac-
cueillera les chineurs pour 
sa brocante (1) organisée 
aux abords de la plaine, ou 
de District Double Dutch et 
Parkour qui proposeront des 
démonstrations de corde à 
sauter et d’acrobaties ur-
baines. Enfin, pour que cette 
soirée s’achève comme elle 
a commencé, c’est-à-dire 
dans la joie, la bonne hu-
meur et la convivialité, les 
organisateurs ont souhaité 
que les Dunkerquois de tous 
les quartiers se rassemblent 
autour d’un barbecue géant.

•  (1) Tarif  : 5 € les 4 mètres. 
Inscriptions du 7 au 30 juin 
de 10 h à 12 h à la maison 
de quartier du Carré de la 
Vieille, rue du 11 Novembre 
1918. Tél. 06 13 74 58 77.

 
Samedi 2 juillet, au parc urbain du Carré de la Vieille.
13 h 30-14 h : parade en musique.
14 h : inauguration de la fête par Monsieur Loyal.
14 h-18 h 30 : ateliers d’initiation gratuits, 
démonstrations et spectacles.
Inscriptions au barbecue dans toutes les maisons 
de quartier. Tarif : 3 € par personne.
Programme complet disponible à partir de mi-juin 
sur www.ville-dunkerque.fr.

PLEIN AIR !

Une grande « Quermesse » 
pas comme les autres
Le Bateau Feu et la maison de quartier de la Timonerie 
vous invitent à une grande kermesse le samedi 11 juin 
dès 8 h au Grand Large. Au programme : vide-grenier, 
théâtre de rue, musique et un spectacle donné par 
la compagnie O.p.U.S, « La Quermesse de Ménetreux ».
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Samedi 18 juin à partir de 14 h

Musique

Un après-midi entièrement consacré 
aux enfants et une programmation 
musicale détonante pour célébrer 
le retour des beaux jours jusqu’au 
bout de la nuit !
Prenez place au bord de l’eau, dans 
un écrin de verdure, pour profiter 
pleinement du programme 
d’animations et des ateliers. Côté 
concerts, voici déjà quelques noms 
pour vous mettre en appétit : Ziveli 
Orkestar, Maestro, Bison Bisou, 
Pixvae, la chorale Salt and Pepper…

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

Jeudi 9 juin à 14 h 30 et 20 h

Conférence

Par Jean-Michel Longneaux, philosophe 
(Aujourd’hui la Vie).

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

Jusqu’au 19 juin

Exposition

Lucien Kroll introduira une conférence 
sur l'architecture et la pédagogie le jeudi 
9 juin à 16 h.

Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Vendredi 3 et samedi 4 juin à 20 h 45

Musique

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

Samedi 4 et dimanche 5 juin 

à 10 h 30 et 15 h

Animation

Une visite du jardin de sculptures avec 
un botaniste et un médiateur du musée.

LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Lundi 6 juin à 14 h 30 et 18 h 30

Conférence

Par Gunilla Lapointe (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 5 €, 1,50 €.
www.lemusoir.fr.

Du 7 juin au 2 juillet

Exposition

Regards d’étudiants designers sur 
le territoire dunkerquois.

Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Mardi 7 juin à 20 h

Spectacle

Musique et danses traditionnelles 
de Bolivie et du Pérou.

Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr.

Du 11 au 19 juin

Exposition

Peintures de Christine Van Agt.
Mairie de quartier de Rosendaël

Gratuit.

Du 11 au 19 juin

Exposition

Peintures de Gerhard Matzkeit.
Mairie de quartier de Malo-les-Bains

Gratuit.

Du 11 juin au 30 juillet

Exposition

Photographies de Maira Marques 
Coutinho.

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

Dimanche 12 juin de 14 h à 18 h

Animation

Contes, découvertes culinaires et 
visite en musique de l’exposition
« Extra ordinaire Banane ».

Musée portuaire
Tarif : 4 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Lundi 13 juin à 20 h 30

Documentaire

En présence du réalisateur Martin Esposito.
Studio 43

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

Mercredi 8 et samedi 11 juin 

à 14 h 30 et 17 h 30

Jeudi 9 juin à 19 h 30

Vendredi 10 juin à 20 h

Dimanche 12 juin à 10 h 30 et 14 h 30

Cirque

 
La nouvelle génération Bouglione 
vous présentera une sélection des 
meilleurs numéros habituellement à 
l’affiche au Cirque d’Hiver à Paris. Ce 
nouveau spectacle intitulé « Bravo ! » 
associera la pure tradition du cirque 
aux dernières technologies de son 
et de lumière. Tigres, jongleurs, 
trapézistes, clowns, chevaux… 
composeront une incroyable féerie 
mise en musique par le grand 
orchestre live du Cirque d’Hiver !

Pôle Marine, quai de Leith
Tarif : de 15 € à 50 €.
Réservations au 0 800 746 925.
www.cirquedhiver.com.

zoom
sur…

Mercredi 8 juin à 18 h 30

Musique

 
 

 

Église Saint-Jean-Baptiste aux Glacis
Gratuit.

Jeudi 9 juin de 12 h 30 à 13 h 45

Conférence

Par Corinne Melin, docteur en esthétique 
et sciences de l’art.

LAAC
Tarif : 3 €.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Jeudi 9 juin à 18 h 30

Conférence

Par Patrick Oddone (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Bibliothèque, rue Benjamin Morel
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

Jeudi 9 juin à 18 h 30

Conférence

 

Par Corinne Melin, docteur en esthétique 
et sciences de l’art.

LAAC
Tarif : 3 €.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Samedi 4 juin de 14 h à 18 h

Musique

Finale régionale avec les meilleurs 
groupes et jeunes artistes.

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

Dimanche 5 juin à 17 h

Cinéma - Danse

 
Studio 43

Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
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Mardi 21 juin de 17 h à 18 h

Musique

Dans le cadre de la Fête de la musique.
Place Turenne à Malo

Gratuit.

Mardi 21 juin à 19 h 30

Musique

Quatre groupes ou duos dans le cadre de 
la Fête de la musique.

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Samedi 25 juin à 15 h

Animation

 
 

Vous êtes convoqué à 15 h pour 
passer votre épreuve de philosophie. 
Planchez pendant deux heures, puis 
participez à une correction collective 
orchestrée par Joël Ganault, philo-
sophe, professeur à l’Université du 
Littoral Côte d’Opale (ULCO).
Merci de vous munir de votre carte 
d’identité et de vous présenter au 
plus tard 15 minutes avant l’épreuve.

LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00 
(réservation conseillée).
www.musees-dunkerque.eu.

sur…

Samedi 18 juin à 18 h 30

Danse

 

Théâtre municipal
Tarif : 8 €, 12 €.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Mardi 21 juin à 20 h

Musique

Avec Benoît Pety et la chorale Josquin 
des Prés (Fête de la musique).

Église Saint-Éloi
Gratuit mais dons possibles.

Mercredi 22 juin de 14 h à 21 h

Sport et musique

 

Tournois sportifs et jeux divers
accompagnés en musique !

Salle des sports, Campus de l’Esplanade, 
rue de l’Esplanade
Gratuit. 

Mercredi 22 juin à 20 h 30

Documentaire 

En présence de la réalisatrice Tamara Erde.
Studio 43

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

Du 24 juin au 21 juillet

Exposition

Les merveilleuses machines du plasticien 
Fred Parison.

Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis
Gratuit.
Tél. 03 74 06 00 01. www.theatre-lalicorne.fr.

Jeudi 23 juin à 14 h 30

Cinéma

Projection suivie d’une discussion et 
d’une collation.

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

Mardi 14 juin à 20 h 30

Musique

Jazz-Club
Gratuit.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Mercredi 15 juin à 15 h 

Rencontre

Pour créer un jardin hors-sol…
Bibliothèque de Malo, 124 avenue de la Mer

Gratuit.
Tél. 03 28 69 44 52.
www.lesbalises.fr.

Vendredi 17 juin à 19 h 30

Musique

Chants et récital de trompette.
Temple protestant, quai au Bois

Gratuit mais dons possibles.
Tél. 06 76 84 06 00.

Vendredi 17 juin à 20 h 30

Documentaire - Musique

Le dernier concert du groupe rock anglais.
Studio 43

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

Vendredi 17 juin à 20 h 30

Musique

Alternative, punk rock.
4Écluses

Tarif : 12 €, 9 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Samedi 18 juin à 14 h 30

Conférence

Par le collectif Mauvaise Troupe.
Halle aux sucres, Môle 1

Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr.

Samedi 18 juin de 18 h à 21 h

Sport

Course relais en stand up paddle board.
Bassins du Commerce et de la Marine

Tarif : 5 €.
Inscriptions à sup58dk@gmail.com.
www.sup59.fr.

Samedi 25 juin à 19 h

Opéra - Jeune public

 

Avec l’Orchestre symphonique de 
Dunkerque, l’école Jean-Jaurès et 
le Conservatoire de Dunkerque.

Théâtre municipal
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 07 70 47 58 41.

Jusqu’au 1er juillet

Exposition

 

La participation des Dunkerquois 
à la colonisation de Saint-Domingue 
au XVIIIe siècle. 

Centre de la mémoire urbaine,
Halle aux sucres
Gratuit.
Tél. 03 28 61 90 75.
www.archives-dunkerque.fr.

Dimanche 19 juin de 14 h à 18 h

Animation

L’association Des savoirs à Dunkerque 
vous convie à un voyage au pays du 
Soleil-Levant à travers la projection d’un 
film de Michel Malochet, de nombreuses 
expositions (poupées, vaisselles, objets 
décoratifs…), un défilé de mode, des 
démonstrations de sushis et de danses, 
des ateliers d’origami et de calligraphie, 
sans oublier une cérémonie du thé pro-
posée par Yukiko Kawai.

Casino de Dunkerque
Gratuit.
www.desavoirsadunkerque.free.fr.
www.jazzdunkerque.fr.

sur…

Jeudi 23 juin à 19 h 30

Danse

Retransmission du ballet interprété par 
le Royal Opera House de Londres.

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

Samedi 25 juin de 10 h à 20 h

Animation

 

Avec expositions et ateliers d’artistes.
École municipale d’arts plastiques, 

45 rue du Jeu de Paume
Gratuit.
Tél. 03 28 66 15 60.
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Dans le cadre de l’organisation estivale des mairies de quartier de 
Dunkerque, les services état civil et formalités administratives vous 
accueilleront respectivement :

- Hôtel de ville et mairie de Rosendaël : du 1er juillet au 31 août, les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi 
de 13 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.

- Mairies de Malo-les-Bains et Petite Synthe : services assurés 
uniquement du 1er au 15 juillet et du 22 au 31 août, les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 
13 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.

 
     
Si vous souhaitez obtenir votre photo prise 
lors de la remise des médailles du travail du 
1er mai dernier, rien de plus simple : il suffit 
de vous connecter sur le site de la ville de 
Dunkerque, de repérer le numéro de votre 
photo dans la liste des clichés présentés sur 
la page Internet, puis de remplir le formulaire 
de demande. Votre photo vous sera envoyée 
par voie postale, accompagnée de la photo de 
groupe, sous quinze jours.
ensavoir+
Tél. 03 28 26 25 06 

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

 
permanences

du maire 
permanences

 
permanences

Karima Benarab
Première adjointe 

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 26 45, le matin de 9 h à 12 h

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

Tél. 03 28 26 26 57, le matin de 9 h à 12 h

Guillaume Florent 
Sports
Jean-Yves Frémont
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

coordonnées

> 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

  
> Vendredi 24 juin - 18 h - Salle des Sports du Carré de la Vieille : 
    FIL Sport sur l'ouverture des équipements sportifs
    au Carré de la Vieille

> Mardi 28 juin - 18 h - Maison de quartier Pasteur :
    Atelier des FIL Saint-Nicolas (accueil dès 17 h 30)

> Jeudi 30 juin - 18 h 30 -  L’Escale :
    Plénière des FIL Neptune-Grand Large

   

Un seul numéro d'accueil 
pour mieux vous guider 
dans vos démarches.

       
     
Bons plans, idées de sorties, 
annonce des FIL... Retrouvez 
toutes nos infos en temps réel 

sur la page Facebook 
Dunkerque&vous 
et le compte Twitter 
@Dunkerqueetvous

Prochains 
rendez-vous

 
     
     
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le jeudi 
23 juin à 18 h 15 à l’hôtel de 
ville de Dunkerque. Vous ne 
pouvez pas y assister ? 
Alors suivez les délibérations 
en ligne et en direct en vous 
connectant sur le site 
www.ville-dunkerque.fr.

 
     
Afin de lutter contre l’isolement des seniors et des personnes en 
situation de handicap en période de forte chaleur, les CCAS de 
Dunkerque et de Fort-Mardyck ont mis en place une plateforme 
téléphonique de solidarité. Du 1er juillet au 31 août, ce service assure 
une veille sanitaire des personnes vulnérables. 
Si vous connaissez une personne âgée ou handicapée qui rencontre 
des difficultés ou si vous êtes vous-même à la recherche d’une aide, 
inscrivez-vous sur le registre « Prévention canicule » au 
03 28 58 93 88. Cette plateforme téléphonique est accessible du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

 
     
Mis en place par la police municipale, ce 
service permet de partir en vacances l’esprit 
libre. En votre absence, des patrouilles de 
police sont effectuées régulièrement autour 
de votre domicile. Un avis de passage est 
également laissé dans votre boîte aux 
lettres. Si vous souhaitez bénéficier de 
ce dispositif, complétez le formulaire 
« Vacances tranquilles » disponible à l'accueil 
de votre mairie ou de la police municipale, 
24 quai des Hollandais. Votre demande sera 
transmise à la police municipale.
ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 60

 
     
     

Le nouveau système de 
paiement par smartphone 
(via l’application gratuite 
PayByPhone) vous permet 
de régler le juste prix de 
votre stationnement dans 
le centre-ville de Dunkerque 
grâce à un paiement à la 
minute. Les utilisateurs de 
cette application se voient 
offrir 20 minutes de 
stationnement gratuit 
quotidien, soit le temps 
nécessaire pour une course 
rapide. Si vous n’avez pas de 
smartphone, vous disposez 
du même avantage grâce 
à un système de SMS. 
Pensez-y ! Et n’oubliez pas : 
entre 12 h et 14 h, le 
stationnement est gratuit.

 
     
     
Dans le cadre des 
permanences 
administratives en langue 
des signes française, 
l'association Accesourds 
interviendra à l'hôtel de ville 
de Dunkerque le premier mardi 
après-midi du mois de 14 h 
à 17 h. Prochains rendez-vous 
les 7 juin, 5 juillet, puis 
6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre.

infos

 
     
Durant toute la durée du tournage du film 
« Dunkirk » à Malo-les-Bains, le parking du 
Kursaal est gratuit tous les jours pendant 
les 10 premières heures de stationnement, 
pour les riverains comme pour les visiteurs. 
Un parking à vélos surveillé et gratuit est 
également mis en place depuis le 1er juin au 
croisement de la digue et du prolongement 
des rues Hoche et Foch. Ces deux 
dispositifs seront prolongés tout l’été.



MUSIQUE

21 groupes, 11 podiums, plus éclectique que jamais, l’édition 
2016 de la Citadelle en Bordées promet des heures joviales ! 
Les Amis de la Citadelle proposent un programme équilibré 
entre formations locales, régionales et nationales, sans oublier 
une touche européenne avec des groupes belges et anglais.
Festival de chants de marins, les Bordées ont depuis long-
temps pris le parti de l’ouverture : folk celtique, chanson fran-
çaise, blues, folk rock festif et reggae sont ainsi au programme !

De 21 h à 3 h, Musée portuaire, place des Nations, 
rue Vanstabel, place Petyt, Le Seamen’s Club, Le Phare, 
L’Entrepôt, Le Kilimanjaro, La Cambuse, L’Édito, 
Les Terrasses. Gratuit.
Tee-shirts en vente sur place au tarif de 10 €.
Sur le net : www.citadelleenbordees.fr.


