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Les élus 
du conseil 
municipal se 

joignent à moi pour 
vous souhaiter une 
bonne année 2017 ! 
Que celle-ci exauce 
vos vœux les plus 
chers, en premier 
lieu une bonne santé 
et la réussite dans vos projets 
personnels et professionnels. 
Au cours du mois de janvier,
je viendrai à Malo-les-Bains, 
Rosendaël, Petite-Synthe, 
Dunkerque-centre ainsi 
que dans les communes 
associées présenter mes 
vœux à chacune et chacun 
d’entre vous. Ce sera l’occasion 
pour nous d’échanger sur les 
projets qui verront le jour en 
2017. L’amélioration de votre 
quotidien, la proximité avec 
vous, sont le fondement de 
mon engagement.  
Nous aurons aussi le plaisir de 
nous retrouver au 3e gala des 
Étoiles dunkerquoises, qui 
aura lieu au Kursaal 
le dimanche 8 janvier 2017 
à 16 h. Le riche programme 
que nous vous avons concocté 
vous fera passer un moment 
inoubliable. 

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

 Plus de proximité

Une excellente année 2017 !

J’ai annoncé lors du dernier conseil 
municipal que la deuxième saison 
de la série « Baron Noir » sera 

tournée en 2017 à Dunkerque. L’accueil de 
ce type de tournage engendre d’importantes 
retombées économiques pour nos 
entreprises locales. Au-delà, la diffusion du 

deuxième opus de cette série à succès amplifiera le changement 
d’image amorcé par notre ville depuis 2014. Chacun d’entre nous 
a encore en mémoire les magnifiques images de Dunkerque de la 
première saison. Comme pour « Dunkirk », l’engouement autour 
de la diffusion montre que notre politique porte ses fruits. 
L’image de Dunkerque change, la beauté de notre ville est 
désormais mise en valeur et son attractivité se renforce. 
Les signes concrets d’une nouvelle dynamique.         

La mise en service de l'unité de 
médecine nucléaire du Centre 
hospitalier de Dunkerque aura 

lieu au printemps. Grâce au TEP-Scan 
et à la gamma-caméra, le diagnostic de 
nombreuses maladies, dont les cancers, 
sera plus précis. Le fait de disposer de 
ces équipements sur place facilitera 
également la prise en charge des 
patients. À l’heure où ce pas de 

géant pour la santé publique 
dunkerquoise est sur le point d’être 
effectué, j’ai une pensée pour  
les membres de l’Association  
des victimes de l’amiante.  
Ce combat, nous l’avons mené 
ensemble et remporté ensemble ! 

 Plus de cinéma

Le « Baron Noir » de 
retour à Dunkerque 

 Plus de santé publique 

L'unité de médecine 
nucléaire inaugurée 
au printemps

2 //
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L'interview

Le dévoilement mi-
décembre de la seconde 
bande-annonce de 
« Dunkirk » a fait monter 
d’un cran l’impatience  
des Dunkerquois.  
Quel a été votre sentiment ?

Comme tous les Dunkerquois, 
j’attends avec impatience la 
sortie du film de Christopher 
Nolan. Ce sera l’un des mo-
ments forts de l ’année 
2017. Notre histoire va être 

mise en lumière aux yeux 
du monde. Pendant le tour-
nage, j’ai échangé avec des 
Dunkerquois qui ont vécu 
l’opération Dynamo. Plus de 
70 ans après, leur récit était 
encore rempli d’émotion. Au-
delà des aspects de change-
ment d’image pour notre ter-
ritoire ou des perspectives 
économiques sur lesquelles 
nous travaillons au quotidien, 
c’est à eux que je penserai 
avant tout en juillet prochain. 

En quoi l’année 2017 sera- 
t-elle utile aux Dunkerquois ?

Les Dunkerquois le savent, 
nous avons fait le choix d’une 
politique volontariste de ré-
novation de nos équipements 
afin de renforcer l’attractivité  
de Dunkerque. De nombreux 
projets vont avancer au cours 
de l’année. Certains arrive-
ront à terme, comme ceux de 
la nouvelle piscine du Pont à 
Curé et du TEP-Scan au Centre 
hospitalier de Dunkerque. 
D’autres débuteront : je pense 
notamment à notre biblio-
thèque-médiathèque, à notre 
patinoire ou encore au stade 
Tribut. 

Dans les deux années qui 
viennent, les travaux du pro-
jet DK'plus de mobilité trans-
formeront profondément le 
visage de notre ville. Ils per-
mettront également aux ha-
bitants de l’agglomération 
de disposer, dès septembre 
2018, d’un réseau de bus 
performant et totalement 
gratuit. 

L’attention portée au quoti-
dien des habitants est l’autre 
priorité du budget 2017. Nous 
avons hérité d’un patrimoine 
dégradé et nous continuerons 
les travaux pour le remettre à 
niveau, avec pour priorité les 

écoles. Les programmes de 
ravalement des façades se 
poursuivront places Jean Bart 
et de la République. La sta-
tue de la place de la Victoire 
aura droit cette année à une 
rénovation. 

L’amélioration du cadre de vie 
passera aussi par un renfor-
cement de la place du végé-
tal via le plan 10 000 arbres 
et un accroissement des ef-
forts collectifs en matière de 
propreté.

Je finirai par les réfections des 
voiries. En novembre 2013, 
91 km de voirie commu-
nautaire étaient considérés 
comme dégradés. En février 
2016, ce chiffre est passé à 
68 km, et nous projetons de 
le faire tomber à 49 km fin 

2017. Cela montre l’efficacité 
du plan exceptionnel de réno-
vation des voiries lancé dès 
2014. En novembre dernier, 
le conseil communautaire a 
renouvelé l’opération pour la 
période 2017-2019 avec la 
même enveloppe budgétaire. 
De nombreuses rues dunker-
quoises en bénéficieront. 

Quels autres événements 
feront l’actualité du 
Dunkerquois ?

L’ouverture de la saison esti-
vale sera marquée en 2017 
par notre premier festival 
d’agglomération. Cet événe-
ment renforcera encore l’at-
tractivité de notre station bal-
néaire qui attire toujours plus 
d’estivants grâce à des initia-
tives comme les terrasses sur 

« L’année 2017 sera exceptio nnelle pour Dunkerque. »

« Dunkirk », patinoire, stade Tribut, 
bibliothèque-médiathèque, 
DK'plus, festival d’agglomération, 
développement industrialo-portuaire…  
Patrice Vergriete nous donne la feuille  
de route de Dunkerque pour 2017. 

 L’attention 
portée au quotidien 
des habitants 
est la priorité 
du budget 2017. 

 La passion 
de Dunkerque et 
des Dunkerquois 
est mon moteur 
quotidien. 

Patrice Vergriete :

le sable ou son programme 
d’animation toujours plus 
riche.
Dernièrement, nous avons 
eu la confirmation du tour-
nage de la deuxième saison 
de la série « Baron Noir » à 
Dunkerque en 2017. Ce sera 
également l’un des moments 
forts de l’année, qui témoigne 
de l’excellent travail de notre 
cellule cinéma créée en 2014.   

L’actualité économique et 
sociale de notre pays est  
au centre du débat national.  
Quel regard portez-vous  
sur celle du Dunkerquois ? 

Je mène avec Stéphane 
Raison (NDLR : le directeur 
du Grand Port Maritime de 
Dunkerque) un combat de 
tous les instants pour faire la 

promotion du port auprès des 
professionnels du secteur. 
Avec l’arrivée de ÉcoPhos, 
Indaver, Ecocem, les perspec-
tives de développement dans 
l’éolien offshore et la progres-
sion du trafic des conteneurs, 
ce travail porte déjà ses fruits. 
Et les projets ne manquent pas.

Sur le volet social, nous ve-
nons de lancer la fondation 
« Le Dunkerquois, solidaire 
pour l’emploi ». Il s’agit d’une 
innovation unique en France, 
qui fait appel à la solidarité 
locale pour lutter contre le 
chômage de longue durée. 
Chacun peut désormais agir 
pour l’emploi, et beaucoup de 
familles dunkerquoises dans 
la difficulté comptent sur 
votre générosité. 

En 2017, les Français vont 
choisir leur prochain président 
de la République. Comment 
envisagez-vous cette 
échéance capitale ?

Ma conviction est que les ter-
ritoires industriels ont long-
temps été les oubliés des 
politiques nationales. C’est 
pourquoi j’ai décidé d’interpeller 

l’ensemble des 
candidats à 
l’élection pré-
sidentielle sur 
leur engage-
ment à pous-
ser le dévelop-
pement des 
bassins indus-
triels comme 
le nôtre. 
Je  souhaite 

aussi que les candidats affir-
ment leur volonté de promou-
voir une Europe plus protec-
trice, en capacité de défendre 
notre modèle social et envi-
ronnemental, et qu’ils nous 
proposent de nouvelles poli-
tiques de solidarité, davan-
tage tournées vers l’emploi.

Y a-t-il une anecdote qui vous 
a marqué en 2016 ?

Un jour, une dame m’a dit : 
« Monsieur le maire, je vou-
lais vous remercier. Ma fille a 
eu l’an dernier un job d’été qui 
lui a permis de financer sa der-
nière année d’études. Elle est 
maintenant diplômée et a 
trouvé un emploi. Si elle n’avait 
pas eu ce job, je n’aurais pas pu 
prendre en charge sa scolarité. »  
Elle parlait des parcours de 

réussite, dont l’objectif est 
d’accompagner les jeunes 
Dunkerquois. Il y avait tout 
dans ce témoignage : la mé-
ritocratie républicaine, le bon 
sens d’une mesure qui est 
utile aux Dunkerquois, l’émo-
tion d’une mère qui, comme 
beaucoup, craint que son en-
fant n’ait pas une vie aussi 
bonne que la sienne… J’ai été 
très touché par sa sincérité.

2017 marquera votre mi-
mandat. Que retiendrez-vous  
de ces trois premières 
années ?

Je dirai sans aucune hésita-
tion le contact quotidien avec 
les Dunkerquois. La proximité 
avec la population est ce qui 
rend le mandat de maire si 
particulier. Cette relation se 
tisse lors des moments tra-
ditionnels, les cérémonies, les 
permanences. J’essaie égale-
ment de garder ce lien par 
des moyens plus modernes.  
J'échange beaucoup via les 
réseaux sociaux. 
J'ai aussi mis en place d’autres 
formats, comme la rencontre 
chez l’habitant. Si quelques 
Dunkerquois, des collègues, 
des voisins, veulent échanger 
avec moi, nous trouvons un 
moment, autour d’un café, di-
rectement chez eux. Cela per-
met de répondre de manière 
plus précise et d’expliquer la 
cohérence de l’action munici-
pale. Je tiens à cette proximité. 
La passion de Dunkerque et 
des Dunkerquois est mon 
moteur quotidien.
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Retour en images...

Douze mois 
en actions
L’année 2016 fut enthousiasmante à bien des égards 
avec la mise en œuvre des premières fabriques d’ini-
tiatives locales dans les quartiers, les premiers coups 
de pioche du chantier DK’plus de mobilité, la réou-
verture tant attendue du pont du Triangle, la mise en 
œuvre du projet Phœnix ou encore le lancement du 
plan propreté et du plan 10 000 arbres. 
Mais c’est sans conteste l’accueil du tournage de 
la superproduction de Christopher Nolan en mai et 
juin dernier qui aura propulsé Dunkerque au cœur 
de l’actualité mondiale. Une couverture médiatique 
sans précédent dont la Ville compte bien profiter en 
2017 !  Retour sur douze mois d’actions municipales.
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Habitants, élus et tech-
niciens se sont réunis 

le 21 janvier à l’open bar du 
théâtre pour tracer les pre-
miers contours de la biblio-
thèque qui ouvrira ses portes 
fin 2017 dans l’ancien musée 
des Beaux-Arts.
Organisée sur trois niveaux 
dont deux ouverts au public, 
elle est appelée à devenir un 
point d’attraction incontour-
nable au cœur de la ville.

Une bibliothèque 
qui donne envie !

7 

février

10

janvier

8

février

15

février

20

janvier

 La Ville a lancé un plan 
propreté avec des moyens 
humains et matériels, mais 
il faut que chacun se sente 
impliqué et contribue à ce 
qu’ensemble nous prenions 
plaisir à vivre demain 
dans une cité accueillante 
et plus agréable. 

Patrice Vergriete, maire de Dunkerque

Une place Jean Bart noire

de monde pour chanter

la cantate à Jean Bart

au pied de la statue

du célèbre corsaire

cernée de musiciens !

      

Janvier & février

transitent par le nouveau terminal 
transmanche mis en service 

le 16 janvier au port Ouest. Exploité 
par la compagnie de ferries danoise 

DFDS, il renforce la position 
stratégique de Dunkerque en 
matière de trafic commercial 

vers le Royaume-Uni.

3 000 000 
de passagers

La 2e édition des Étoiles 
dunkerquoises a tenu toutes  
ses promesses au Kursaal. 
Festives, généreuses, 
chaleureuses, elles ont mis  
à l’honneur les talents de  
notre territoire. 

La première pierre du service de médecine 
nucléaire a été posée à l’entrée  
du Centre hospitalier. Le bâtiment 
qui accueillera ses premiers patients  
début avril 2017 abritera un TEP-Scan et  
une gamma-caméra, deux outils d’imagerie 
médicale ultraperformants pour la détection 
et le traitement de nombreuses maladies, 
dont les cancers.

Attirer des entre-
prises innovantes 
pour créer des em-

plois, telle est la vocation du site d’excellence et 
d’innovation Euraénergie créé le 27 janvier au 
Kursaal lors des Assises européennes pour la tran-
sition énergétique. Présente à cet événement, la 
start-up industrielle Terraotherme va développer 
sur le Dunkerquois un échangeur thermique révo-
lutionnaire, avec à la clé la création d’une trentaine 
d’emplois d’ici 2018.

 Il a fait l'actu

Jaouad Zemmouri,
société Terraotherme

 

Un mobilier urbain dégradé,
un tag qui défigure un mur,
une chaussée abîmée, 
un mât d’éclairage défaillant…
Vous pouvez désormais signaler
instantanément ces dysfonctionnements 
aux services communautaires ou 
municipaux grâce à l’application 
DK’clic.

Mis en place dans le cadre 
du projet Phœnix, le plan de 
rénovation des façades (PRO) 
est entré dans le vif du sujet 
avec un premier chantier 
ouvert place Jean Bart, 
au-dessus du café « Le Milord ».
Au total, ce sont 11 chantiers 
de rénovation qui ont été 
achevés en 2016 places
Jean Bart et de la République.
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10
supplémentaires 

sont opérationnelles 
depuis le 18 avril 

sur le territoire dunkerquois. 
Elles permettent de mieux 

circuler en ville sans polluer 
et à tout petit prix.

stations 
dk’vélo

Rétrospective 2016

Le chantier de construction de l’usine 
ÉcoPhos a été lancé le 9 mars à Mardyck. Il 

a mobilisé jusqu’à 200 ouvriers et techniciens sur 
un terrain de 12 hectares situé sur la zone indus-
trialo-portuaire. La société belge y produira une 
nouvelle génération de phosphates pour l’alimen-
tation animale, ce qui générera la création d’une 
centaine d’emplois directs et indirects lors de son 
ouverture en septembre prochain.

ÉcoPhos en construction 
à Mardyck

Royaume de la ma-
rionnette et du théâtre 

d’objets, le Théâtre La Licorne 
a officiellement installé ses 
quartiers le 29 mars en Basse 
Ville, dans un ancien garage en-
tièrement réaménagé. La halle 
de 1 500 m2, entièrement mo-
dulable, constitue un espace 
d’exposition qui peut devenir, 
le temps d’une représenta-
tion, une scène de théâtre. Le 
bâtiment abrite également des 
ateliers de sérigraphie et de 
construction dernier cri.

 Elle a fait l'actu

Claire Dancoisne, 
directrice artistique 
du Théâtre La Licorne

 

Mars & avril

Promesse tenue !
Le pont du Triangle a été rouvert
en fanfare au terme d’une année
de travaux. La nouvelle passerelle
relie dans les meilleures conditions
Petite-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer
et Fort-Mardyck.

4 

avril

 Il y a deux fois moins de créateurs 
d’entreprise dans le Dunkerquois 
que dans le reste du pays.
C’est pour inverser cette tendance 
que nous ouvrirons en 2019
une Maison de l’entrepreneuriat 
dénommée La Turbine dans l’ancien 
bâtiment Dépoland, près de la gare. 
Jean-Yves Frémont, adjoint au développement économique

23

mars

30

avril

Plus d’une centaine 
de Rosendaëliens ont privilégié 
l’intérêt général et le mieux 
vivre ensemble en livrant 
le plan de déplacements 
du premier îlot du quartier, 
mis en œuvre progressivement 
de juin à août. 
Cette démarche initiée 
dans le cadre des ateliers
des fabriques d’initiatives 
locales s’est poursuivie sur 
deux autres secteurs.

Une partie de 
l’avenue Kléber a été 
rénovée de fond en comble 
par la CUD jusqu’au 
1er juillet.  
Il en a été de même pour 
une partie de l’avenue  
des Sports, tandis que  
les rues Belle Rade 
(partielle), de Douai et  
de Tourcoing bénéficiaient 
d’une nouvelle couche 
d’enrobé.

Animée chaque week-end,  
la place Jean Bart a vécu  
un printemps de fête  
qui a débuté par  
une exposition de  
quelque 150 voitures  
des années 1960  
proposée par  
le club Vintage.

La partie de la digue de Mer 
comprise entre la rue de la Plage 
et la place du Centenaire
a été entièrement piétonne  
jusqu’au 31 octobre, et ce à la grande 
satisfaction des commerçants 
et des estivants qui ont profité 
en toute quiétude d’un riche 
programme d’animations.
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Si quelqu’un a fait l’actu 
à Dunkerque en 2016, 

c’est bien lui ! Le réalisateur, 
scénariste et producteur bri-
tannique Christopher Nolan a 
choisi notre ville pour y tour-

ner son dernier film, « Dunkirk », qui évoque l’opé-
ration Dynamo et le repli des troupes françaises 
et anglaises lors de l'invasion allemande de juin 
1940. Débuté en mai, le tournage de six semaines 
aura marqué les Dunkerquois. Chaleureux et abor-
dable, Christopher Nolan a su avec brio plonger 
Malo-les-Bains dans l’atmosphère des années 
1940, avec un souci du détail exceptionnel. 

 Il a fait l'actu

Christopher Nolan,
réalisateur de « Dunkirk »

Élaboré dans le cadre du projet Phœnix, 
le programme de construction de com-

merces et de logements aux abords du parc de 
la Marine a dévoilé ses premières esquisses fin 
mai. Sélectionné par la Communauté urbaine, 
le promoteur Vinci Immobilier a présenté un 
projet comprenant une vingtaine de magasins 
et restaurants à l’architecture transparente et 
contemporaine, desservis par des chemine-
ments piétons. La renaissance du centre-ville 
est en marche !

Premières esquisses 
du projet immobilier 
du parc de la Marine

 Composées d’habitants 
bénévoles et de deux élus 
par quartier, les commissions 
FacIL* permettent à ceux 
qui le souhaitent de 
développer une action 
collective pour faire bouger 
leur quartier. Le dispositif 
est conçu par les habitants 
pour les habitants ! 

Diana Dequidt, adjointe à la démocratie locale

*Fonds d’accompagnement citoyen 
des initiatives locales.

Mai & juin

150
ont été créés sur la digue de Mer 

pendant la période estivale. 
Une démarche favorisée par  

la création de l’opération 
Jobs d’été dans le cadre 
des États généraux de 

l’emploi local. 

emplois 
saisonniers

23 

mai

Les équipes de tournage

de la superproduction

hollywoodienne « Dunkirk »

ont investi la plage de Malo

pour six semaines de tournage.

29

mai

10

juin

Dérivée de la fête
indienne des couleurs,
la Holi Run a rassemblé
dans le centre-ville
près de 3 000 coureurs
au profit de l’unité locale
de la Croix-Rouge, 
organisatrice  
de l’événement.

Du 4

au 8

mai

Du 12

au 16

mai

Populaire et 
très attendue 
par les habitants, 
la course cycliste 
des Quatre Jours 
de Dunkerque 
a rassemblé 
plus de 150 coureurs 
sur les routes de  
la région.

Parce qu’il est toujours 
plus sympathique 
de se retrouver pour 
partager ensemble  
des émotions sportives, 
la Ville avait installé 
un écran géant place 
Jean Bart afin de suivre
en direct les matchs 
des Bleus lors de  
l’Euro 2016 de 
football.

Le Zoom Festival  
a regroupé le meilleur 
des initiatives de  
la jeunesse dunkerquoise,
sous la houlette de  
la Ville et de l’association 
Tout en Scène.

©
 T
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de

m
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Expérimentée depuis deux ans, l’académie 
d’été imaginée par la Ville avec le soutien 

de la Caisse d’allocations familiales a accueilli du 
11 au 22 juillet une quarantaine d’enfants qui 
avaient besoin et envie de reprendre confiance 
en eux. Destinée aux Dunkerquois de 10 à 12 
ans, cette structure leur a donné l’opportunité de 
s’investir dans des réalisations concrètes et de 
redécouvrir la fierté de mener des actions de A à Z.

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

Participant pour la 
première fois avec 

l’équipe de France de gym-
nastique aux Jeux olympiques de Rio, Louise 
Vanhille souhaitait avant tout se faire plaisir. 
Pari réussi ! La Dunkerquoise de 17 ans, spé-
cialiste des barres asymétriques, engagée 
dans le concours général individuel ainsi que 
dans le concours par équipe, aura su trouver 
sa place dans le haut niveau. La gymnaste qui 
a débuté dans le club de l’UMRO avant d’inté-
grer le pôle espoirs de Meaux à l’âge de 9 ans 
aura réalisé son rêve.  

 Elle a fait l'actu

Louise Vanhille, 
gymnaste olympique

 La zone commerciale  
du Kruysbellaert avait besoin  
d’un coup de jeune. 
Baptisé « Les Sintines », 
ce projet a contribué à la création 
d’une quarantaine d’emplois et  
a permis à de nouvelles enseignes 
de s’installer à Dunkerque. 

Leïla Naïdji, maire adjointe de Petite-Synthe

Rétrospective 2016

Juillet & août

 
2 903
âgés de 3 à 17 ans 

ont profité des accueils de loisirs 
de l’ADUGES. Accueil à la journée 

avec ou sans restauration et 
garderie pour les 3-11 ans, 

en soirée pour les plus grands, 
l’Association a su s’adapter 

aux besoins 
des familles.

Dunkerquois

Expérimentées depuis

l’an dernier, les terrasses

sur le sable ont attiré cet été

bon nombre d’estivants.

Plus qualitatives, mieux décorées,

ces nouvelles structures

constituent sans nul doute

l’atout charme de 

la digue de Mer. 

27

août

5, 6 

et 7

août

26, 27 

et 28

août

Du 8 

au 10 

juillet

La station balnéaire

a offert aux estivants

une fin de saison

en apothéose avec

un feu d’artifice qui

a réuni plusieurs

milliers de spectateurs. 

De la danse dans tous 
ses états : du swing  
au latino en passant 
par l’afro, l’association 
Rythm’n Style et  
la Ville ont réchauffé 
le bord de mer avec 
le Dunkerque Social 
Dance Festival ! 

Compétition de 
haut vol avec 
le championnat 
de France de 
beach-volley 
qui s’est tenu 
sur la plage de 
Malo-les-Bains.

Le Tour de France

à la voile a marqué 

le coup d’envoi de

la saison estivale.

©
G

ui
lla

um
e 

C
ro

ch
ez

 -
 T

ed
dy

 H
én

in



// 1716 //

Dunkerque & vous N°25 - Janvier 2017
Rétrospective 2016

Le 14 octobre, Patrice Vergriete 
et Xavier Bertrand, président du 

Conseil régional, ont posé la première 
pierre du chantier d’extension de l’usine 
pharmaceutique AstraZeneca. Le groupe 
britannique, qui compte déjà 452 sala-
riés à Petite-Synthe, investit 135 millions 
d’euros pour augmenter ses capacités de 
production et lancer de nouveaux médica-
ments contre l’asthme.
Son directeur, Dominique Bretaudeau, dé-
taille les objectifs de l’opération : « Nous 
comptons parmi les premiers exportateurs 
de la Région. Notre extension nous per-
mettra de conquérir de nouveaux marchés 
dans le monde et de poursuivre nos recru-
tements qui ont déjà progressé de 30 % ces 
trois dernières années. »

 Il a fait

    l'actu

Dominique 
Bretaudeau,
directeur 
d’AstraZeneca

Facteur d’attractivité et de création 
d’emplois, le projet d’un grand hôtel-spa 

est présenté aux Dunkerquois dans le numéro 
d’octobre de « Dunkerque & vous ». C’est le 
groupe Pichet qui a été retenu par la municipa-
lité pour construire et exploiter en front de mer 
le futur Grand Hôtel & Spa de Malo-les-Bains.
Entre modernité et tradition, ce programme 
s’accompagnera d’un ensemble de 111 loge-
ments de standing proposés en accession à la 
propriété. 70 emplois seront générés à l’ou-
verture de l’hôtel à l’été 2019, tandis que la 
construction de cet ensemble immobilier mo-
bilisera de 100 à 150 ouvriers et techniciens.

Dunkerque aura bientôt 
son Grand Hôtel

Début

octobre

 Avec le lancement  
à l’échelle de l’agglomération 
de la mutuelle pour tous, 
notre objectif est de 
permettre à chacun, de 
manière libre et volontaire, 
de bénéficier de la meilleure 
couverture complémentaire 
au meilleur prix. 
Monique Bonin, 
adjointe à la politique locale de santé

Septembre & octobre

80 %
de votre taxe foncière 

durant deux ans, tel est le dispositif 
en faveur des nouveaux propriétaires 

sur le territoire communautaire. 
Une mesure innovante 
imaginée dans le cadre 

des États généraux 
de l’emploi local.

d’abattement

Les portes de l’hôtel de 
ville se sont rouvertes place 
Charles Valentin. Un geste 
symbolique qui illustre la 
volonté de Patrice Vergriete 
de rétablir un lien étroit et 
direct entre les Dunkerquois 
et leurs élus, tout en 
valorisant le patrimoine.

Après un an de travail 
en ateliers FIL Quartier  
du théâtre, les Dunkerquois 
ont découvert une première 
maquette de la future 
bibliothèque. Enthousiasmantes, 
ces esquisses semblent répondre 
aux attentes des habitants. 
Vivement la suite !

Face à une menace terroriste  
plus présente que jamais, 
la Ville met en place  
un plan de sécurisation de  
ses 47 établissements scolaires. 
Ce dispositif fait notamment appel 
aux citoyens volontaires pour 
assurer une présence vigilante  
aux abords des écoles. 6 303 petits 
Dunkerquois ont ainsi repris  
la classe en toute sérénité.

La Ville retient trois cabinets 
d’architectes pour imaginer
le futur stade Tribut. 
Le nom du groupe désigné pour 
mener à bien cette vaste opération 
de démolition-reconstruction 
sera connu début 2017 et  
les travaux commenceront 
dans un an.

Le projet DK’plus de mobilité entre

dans sa phase opérationnelle avec

le lancement en octobre des travaux

le long du quai Wilson et sur 

la pénétrante. L’objectif est d’améliorer

le cadre de vie avec la restructuration

de nombreuses voiries et de préparer

la gratuité totale du bus

en septembre 2018 !

1

er

octobre

19

septembre

24

septembre
Début

septembre
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3

décembre

Après les FIL et le FacIL, c’est 
le nouvel organe de démocra-

tie participative lancé par la munici-
palité en octobre. « Volontaires pour 
Dunkerque » offre l’occasion à ceux qui 
le souhaitent de s’investir dans la ville 
pour mieux vivre ensemble.
Imaginé pour redonner du sens à 

l’engagement citoyen, le dispositif, se-
lon Diana Dequidt, adjointe à la démo-
cratie locale, « s’appuie sur un constat 
simple : agir, ça rend heureux ! » Les 
premiers volontaires ont ainsi pu s’in-
vestir auprès de Amitiés Seniors, qui 
lutte contre l’isolement des personnes 
âgées, ou prendre part au plan solida-
rité intempéries hivernales, qui vise à 
garder le contact avec les seniors en 
période de mauvais temps.

« Volontaires 
pour Dunkerque »

Le 6 novembre, le skipper dunkerquois 
prend le départ du mythique Vendée 

Globe, tour du monde en solitaire et sans 
assistance. À bord du « Souffle du Nord », le 
Nordiste se montre appliqué, performant et 
plein de ressources. Hélas, après être parvenu 
à réparer une première avarie, il est condamné 
à l'abandon suite à une collision avec un objet 
flottant non identifié.

 Il a fait

     l'actu

Thomas Ruyant, 
engagé sur  
le Vendée Globe

 

 Avec le dispositif 
« Le Dunkerquois, solidaire 
pour l’emploi », chaque 
particulier, comme chaque 
entreprise, peut désormais 
agir pour lutter contre le 
chomage de longue durée. 
Patrice Vergriete, maire de Dunkerque

Du 4

au 6 

novembre

Novembre & décembre

10 000
plantés en ville d’ici 2020. 

C’est l’objectif ambitieux affiché 
par la municipalité dans  
une démarche à la fois 

de gestion de notre patrimoine 
arboré et de promotion de 

la biodiversité urbaine. 

arbres

Des ours polaires géants,

des fées venues du pays des glaces,

des jouets animés, des robots rigolos… 

La parade de Noël a ravi les milliers 

de Dunkerquois venus en centre-ville

inaugurer les animations de Dunkerque 

la féerique.

La 3e édition du Gala
de la Générosité, organisée 
sur le parking du Pôle Marine, 
affichait complet.
Une vingtaine d’artistes 
internationaux ont présenté 
douze numéros pour
deux heures de cirque...
à petit prix !
Un spectacle solidaire
validé par la présence
de près de 18 000 personnes.

En octobre et novembre, les Malouins 
ont poursuivi les travaux de refonte 
du plan de déplacements du quartier 
entrepris dans le cadre des FIL.
Les enjeux de ces réflexions :
respect du cadre de vie, partage
de l’espace public et bien vivre ensemble.

Les 17 et 18 décembre,  
au cœur de Dunkerque  
la féerique, des rêves  
se projettent en grand  
sur la façade de l'église 
Saint-Éloi.

17 

décembre

23

novembre

Parmi les 18 mesures 
arrêtées dans le cadre
des FIL Grand Large 
figure la création 
d’une nouvelle voirie 
destinée à désenclaver  
le quartier. Débuté en 
septembre, le chantier  
est rondement
mené avec  
une mise en service  
le 23 novembre ! 
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... suite page 22

«  La municipalité inscri-
ra ses actions et projets 
dans les trois grands ob-

jectifs fixés en début de man-
dat : redynamiser Dunkerque, 
répondre aux besoins quoti-

diens de ses habitants et gou-
verner la ville autrement », ré-
sume Pascal Lequien, adjoint 
aux finances et rapporteur du 
budget.

2017, l’année de 
tous les chantiers !
2017 verra le lancement de nombreux projets 
qui transformeront durablement Dunkerque. 
Initiés pour le bien-être des habitants et 
l’attractivité de la ville, ils sont rendus 
possibles grâce à une gestion rigoureuse  
des deniers publics qui permet de surmonter 
une baisse drastique des dotations de l’État, 
et ce sans augmenter les impôts !

Répondre aux besoins des 
habitants, c’est aussi assu-
rer leur sécurité dans une 
ville propre et verdoyante. 
C’est pourquoi le plan pro-
preté montera encore en 
puissance avec l’entrée en 
service de matériels perfor-
mants, alors que les recru-
tements de policiers mu-
nicipaux se poursuivront, 
associés à un renforcement 
de la vidéoprotection. 
Quant au plan 10 000 arbres, 
il atteindra rapidement son 
rythme de croisière avec 
des crédits doublés pour les 
plantations.

La Ville accompagnera éga-
lement le plan de rénovation 
de voirie de la CUD par une 
modernisation de l’éclairage 
public.

Les habitants de Malo-les-
Bains, Rosendaël et Petite-
Synthe poursuivront pour leur 
part leurs travaux de mise en 
œuvre de plans de dépla-
cements dans le cadre des 
ateliers des fabriques d’ini-
tiatives locales (FIL). L’enjeu 
est de taille : offrir une circu-
lation pacifiée où chaque usa-
ger (automobiliste, piéton, cy-
cliste…) trouvera sa place.

Une nouvelle piscine 
cet été ! 
La piscine de Petite-Synthe-
Saint-Pol-sur-Mer ouvrira 
ses portes en août au Pont 
à Curé. Ce centre aquatique 
offrira 10 couloirs de nage de  
25 mètres, une fosse de plon-
gée et des équipements lu-
diques dernier cri. Quant aux 
adeptes du street workout, 
ils trouveront leur bonheur 
sur un espace dédié au parc 
Saint-Gilles à Dunkerque-
Centre. Plus globalement, de 
nouvelles 

 Un partenariat  

     Ville-CUD

Ville et Communauté urbaine 
agissent main dans la main 
pour améliorer le quotidien 
des Dunkerquois. Il en va ainsi 
de la nouvelle piscine qui 
ouvrira ses portes cet été à  
la lisière de Petite-Synthe et 
de Saint-Pol-sur-Mer, des 
chantiers de construction de  
la patinoire au Môle 1 et de 
reconstruction du stade 
Marcel-Tribut, du programme 
d’aménagement de la digue, 
sans oublier le futur festival 
d’agglomération prévu cet été 
sur la plage et le projet DK’plus 
de mobilité lancé à l’automne 
dernier. 

Ce vaste chantier de 
restructuration urbaine 
concernera entre autres cette 
année la pénétrante, le rond-
point du Kruysbellaert,  
le quartier Saint-Nicolas et 
la rue du Banc Vert à Petite-
Synthe, la place de la Gare, 
le secteur Guynemer, le quai de 
Mardyck, le secteur du Grand 
Large, la place du Minck, la rue 
du Leughenaer, la place de 
la Victoire et le boulevard Paul 
Verley, le centre-ville, la place 
Paul Asseman, le boulevard de 
la République à Malo-les-Bains 
et Rosendaël.

Par ailleurs, la Communauté 
urbaine procédera à des 
rénovations complètes de 
voirie (assainissement, 
chaussée et trottoirs) ainsi 
qu’à la pose de couches de 
roulement en divers endroits  
de la ville. Parmi les principaux 
chantiers, citons l’avenue de  
la Libération (entre l’avenue des 
Bains et la place Paul Asseman) 
à Dunkerque-Centre ; les rues 
du Maréchal Joffre, Gaspard 
Neuts et Tixier à Malo-les-
Bains ; les rues Carnot et de 
Zuydcoote à Rosendaël ;  
les rues de Cahors et de la 
Convention à Petite-Synthe.

d’un parking-silo sur le site 
Guynemer.

La place du Général de Gaulle 
sera elle aussi en chantier 
avec la construction de la 
bibliothèque et la pose de la 
première pierre d’une rési-
dence pour personnes âgées 
sur le site Benjamin-Morel. 

Évolution également en fin 
d’année du côté de la station 
balnéaire avec le coup d’envoi 
de la rénovation de la digue 
des Alliés, tandis que les pre-
mières grues apparaîtront à 
l’été sur le site Vandenabeele 

 C’est la première fois 
qu’il y a autant de projets 
initiés simultanément 
à Dunkerque ! 

pour édifier le Grand Hôtel & 
Spa de Malo-les-Bains, asso-
cié à un programme de loge-
ments de standing. 

Une ville agréable  
à vivre
Outre le centre-ville, le projet 
communautaire DK’plus de 
mobilité, qui améliorera consi-
dérablement le cadre de vie 
avec la rénovation des chaus-
sées et trottoirs, la plantation 
d’arbres, la création de pistes 
cyclables…, trouvera des pro-
longements à Petite-Synthe, 
Malo-les-Bains et Rosendaël.

Patrice Vergriete, maire

chiffres

en

189 
le budget de la Ville en millions d’euros.

29,13 
le montant en millions d’euros des 
investissements pour le Grand Dunkerque.

10
la perte en millions d’euros de 
la dotation d’État depuis 2014.

Préparer le Dunkerque 
de demain

Il en va ainsi du projet Phœnix 
qui vise à la fois à dynamiser 
le commerce en centre-ville, 
renforcer l’offre de loisirs et 
de divertissement autour du 
Pôle Marine, et faire émerger 
un pôle d’activités tertiaires 
dans le secteur de la gare. 

Il connaîtra une étape impor-
tante cet été avec le démar-
rage du chantier de réaména-
gement des espaces publics 
en centre-ville, la poursuite 
des rénovations de façades 
places de la République et 
Jean Bart, et le lancement à 
l’automne de la construction 

De la pénétrante au futur Grand Hôtel  
de Malo-les-Bains en passant par la patinoire, 
le stade Tribut, le plan de rénovation  
des façades et le plan 10 000 arbres,  
Dunkerque verra de nombreux projets  
prendre forme en 2017.
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L es chiffres parlent d’eux-mêmes : de 2013 
à 2016, le nombre de marchés publics at-
tribués à des entreprises de l’aggloméra-

tion est passé de 36 % à 49 %. 
La progression est plus éloquente encore 
lorsqu’on évoque le volume financier qui a 

bondi de 53 % à 72 % ! 
Ainsi, pour la seule 
année 2016, ce sont 
7,7 millions d’euros 
qui ont été réinjec-
tés par la Ville direc-
tement dans l’écono-
mie dunkerquoise.

« Il n'est pas question de choisir une entreprise juste 
parce qu'elle est dunkerquoise » souligne Patrice 
Vergriete. « Le but est de lui donner la possibilité 
d'être plus compétitive pour, au final, être choisie 
parce qu'elle est la meilleure. »

Une réflexion initiée aux États  
généraux de l'emploi local

Dans le sillage des États généraux de l’emploi 
local lancés en 2014, où un groupe de tra-
vail mêlant élus, fonctionnaires territoriaux 
et chefs d’entreprise a planché de longs mois 
sur la question des marchés publics, la Ville 
s’est donné les moyens d'en faire un vecteur 
de développement économique local.
Elle a d’abord procédé à une réorganisation 
interne en fusionnant le service achats et la 
direction des marchés publics pour créer une 
entité performante - la direction de la com-
mande publique -, où sont recherchés l’anti-
cipation, l’ajustement du besoin au produit et 
la redéfinition des critères d’analyse. 

Les gros marchés ont été scindés en lots mor-
celés afin de les rendre plus accessibles aux 

La sensibilisation

à l'apprentissage 

des langues étrangères 

sera renforcée dans 

les écoles primaires.

En 2016, ce sont 
7,7 millions 
d’euros qui ont 
été réinjectés dans 
l’économie locale.

Quelle est la politique de 
la Ville pour les marchés 
publics ?
Notre objectif est de développer 
l’accès des fournisseurs locaux 
à la commande publique tout en 
respectant la loi. Nous avons fait 
un gros effort d’information 
afin qu’ils s’inscrivent sur 
la plateforme de téléchargement 
sécurisée accessible depuis 
le site Internet de la Ville. 

D’autres mesures ont été 
prises ?
Nous avons segmenté les gros 
marchés en lots très spécialisés, 
développé les clauses 
environnementales et privilégié 
le rapport qualité-prix. Cela a 
bénéficié aux petites structures 
dunkerquoises : en 2016, 
les entreprises de moins de 
10 salariés occupent le premier 
rang en termes d’attribution de 
marchés publics.

Pouvez-vous aller encore 
plus loin ?
Certains marchés sont gagnés 
par des groupes nationaux, car 
il n’y a pas d’entreprises locales 
sur ces créneaux. Il y a là des 
axes de développement pour 
certaines d’entre elles, d’autant 
plus que les durées de contrat 
proposées leur permettraient 
d’amortir les frais de formation 
du personnel et les 
investissements en matériels.

Gérard 
Gourvil, 
conseiller 
municipal délégué 
aux finances et 
aux marchés publics

petites entreprises locales, et des avances 
ont été octroyées pour préserver leur tréso-
rerie. Cela a été particulièrement le cas pour 
le marché d’entretien des propriétés commu-
nales (zinguerie, plomberie, menuiserie, élec-
tricité…) et les espaces verts pour lesquels les 
lots de tonte ont été spécialement adaptés.

Un dialogue avec les entreprises

De même, le dialogue s’est poursuivi avec les 
entreprises afin de mieux connaître leurs sec-
teurs d’activité et leurs capacités respectives 
à fournir biens et services. 
C’est ainsi qu’une centaine d’entre elles ont 
participé à une rencontre organisée fin no-
vembre à la Communauté urbaine, à l’issue 
de laquelle la Ville leur a transmis la liste de 
tous ses marchés pour 2017. Une initiative 
qui sera reconduite chaque année.

La part des entrep rises dunkerquoises en  
forte hausse dans les marchés publics de la Ville

L'an dernier, la Ville 

a attribué 119 marchés 

publics à des entreprises 

de l'agglomération 

dunkerquoise.

amplitudes horaires seront 
proposées aux sportifs dans 
des équipements municipaux 
modernisés. 

Concernant la patinoire, le 
chantier de construction 
devrait débuter en mai au 
Môle 1, tandis que la réhabili-
tation du stade Marcel-Tribut 
est programmée à compter 
du mois de septembre avec 
la démolition de la tribune 
« debout » le long de l’ave-
nue de Rosendaël et du gra-
din situé derrière les buts, 
côté avenue du Stade. 

Une ville qui mise  
sur sa jeunesse

La sensibilisation aux lan-
gues étrangères sera inten-
sifiée au sein des ateliers 

éducatifs ouverts dans les 
écoles. Il en ira de même 
pour les technologies nu-
mériques afin de favoriser 
la réussite éducative de tous 
les enfants. 

Par ailleurs, une attention 
particulière sera portée aux 
travaux de rénovation dans 
les écoles et à l’utilisation 

de produits locaux dans  
la restauration scolaire au 
profit de la qualité et de l’em-
ploi local. 
Concernant les adolescents, 
la démarche initiée à travers 
les parcours de réussite sera 
complétée par un nouveau 
dispositif : une bourse mobi-
lisable pour financer un stage 
à l’étranger, une formation 
ou encore les frais liés à un 
logement étudiant.

Tourisme et emploi

L'accent sera mis sur la po-
litique d’animation, que ce 
soit en centre-ville ou sur 
la plage. Dunkerque entend 
bien continuer de surfer sur 
la vague qui rend notre sta-
tion balnéaire toujours plus 
attrayante, et ce au plus 
grand bénéfice du commerce 

et de l’emploi. 

Le lancement l’été prochain 
par la CUD d’un grand festival 
participera également à cet 
objectif. De même, la réno-
vation du mémorial de l’opé-
ration Dynamo sera bouclée 
juste avant la sortie mondiale 
du film de Christopher Nolan.

Parole

  d'éluPart des marchés publics 
attribués par la Ville 

suivant la domiciliation
de l’entreprise lauréate

(en montant financier)

7 %

21 %

72 %

2016

15 %

32 %
53 %

2013

Entreprises nationales
Entreprises régionales
Entreprises périmètre CUD, dont Dunkerque
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En bref

   Engagez-vous 

pour l'emploi !

Le retour à l'emploi des personnes 
exclues du marché du travail est l'un  
des principaux engagements des États 
généraux de l'emploi local. Dans ce cadre 
et pour lutter contre les exclusions,  
la Communauté urbaine, en lien avec 
le club FACE Flandre Maritime et 
la Fondation Agir Contre l'Exclusion, vient 
de lancer le dispositif « Le Dunkerquois, 
solidaire pour l'emploi ». Vous êtes 
un particulier, une association, 
une institution, une entreprise, et 
vous souhaitez effectuer un don ou organiser 
une opération de collecte de dons ? 
Contactez la Fondation territoriale 
Dunkerquois solidaire.

ensavoir+
Tél. 03 28 62 71 77 
www.dk-solidaire.fr

   Venez découvrir 

l’École supérieure d’art

L’École supérieure d’art vous ouvre 
ses portes les 3 et 4 février. Un moment 
privilégié pour découvrir les formations, 
les cursus, les diplômes préparés, et 
dialoguer avec les étudiants et les 
équipes pédagogiques. Une présentation
des projets artistiques et la restitution 
des ateliers réalisés au cours de l’année 
seront visibles. 

ensavoir+
Portes ouvertes vendredi 3 de 9  h à 18  h  
et samedi 4 février de 10  h à 17  h  
au 5 bis rue de l’Esplanade. www.esa-n.info

   Appel à projets 

Initiatives culturelles

Vous êtes une association et vous 
souhaitez expérimenter de nouvelles 
approches et contribuer au 
renouvellement des pratiques 
culturelles et artistiques sur le 
territoire ? Répondez à l’appel à projets 
« Initiatives culturelles et artistiques 
innovantes et émergentes » de la Ville. 
À la clé, une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 2 000 € pour la réalisation de 
votre projet. Date limite de dépôt 
des dossiers : mardi 31 janvier.

ensavoir+
Dossiers téléchargeables sur www.ville-dunkerque.fr.
Tél. 03 28 26 27 36

C’ est une distinc-
tion de référence 
dans le monde des 

bibliothèques que la Ville 
a reçue le 8 décembre der-
nier : le jury du 7e grand prix 
Livres Hebdo des biblio-
thèques francophones, 
présidé cette année par 
l’auteur pour la jeunesse 
Claude Ponti, a en effet 
attribué son grand prix 
au réseau des biblio-
thèques municipales de 
Dunkerque. Saluée pour 
son énergie et la grande 
inventivité des actions 
déployées pour raccourcir 
la distance entre les bi-
bliothèques et les usagers 
malgré un contexte écono-
mique contraint, la Ville a 
été particulièrement dis-
tinguée pour la qualité de 
son accueil et de ses ani-
mations, et pour son sens 
de l’innovation.

Un savoir-faire 
reconnu
En inventant de nouvelles 
formes de rencontres, 
en créant des outils et 
en s’adressant au jeune 
public, le réseau des bi-
bliothèques est plus que 
jamais ouvert au plus 
grand nombre. La future 
bibliothèque, implantée 
en centre-ville, sera un 

nouvel élément de son dy-
namisme. Moderne, issue 
d'une fabrique d'initiatives 
locales et avec un projet 
déjà salué par le ministère 
de la Culture dans le cadre 
de la recherche du label 
Bibliothèque numérique 
de référence, elle permet-
tra au réseau dunkerquois 
de monter un peu plus en-
core en gamme.

Un grand prix national 
pour nos bibliothèques

Nouvelle vie pour 
le « Princess Elizabeth »

U ne nouvelle vie attend le « Princess 
Elizabeth » ! Après avoir transporté 
des passagers le long de la côte sud 

de l'Angleterre, après avoir servi de ferry 
grâce à son pont renforcé, le voilà qui va 
désormais être converti en un restaurant 
gastronomique. C’est le groupement d’in-
vestisseurs composé de Jérémy Darme - 
Dunkerquois d’origine -, Jérôme Degrave 
et Raphaël Hertault qui a été retenu pour 
transformer le bateau suite à l’appel à 
projets lancé par la Communauté urbaine 
pour faire de ce monument dunkerquois 
un lieu de vie et d’animation accessible 
à tous. Dès mi-juin, l’établissement de 
80 couverts devrait donc ouvrir dans un 
décor rétro avec fauteuils Chesterfield et 
tables en bois. Un espace salon de thé 
sera également aménagé. Douze emplois 
seront créés pour redonner vie à ce sym-
bole dunkerquois.

D ans le cadre de sa poli-
tique de maintien à do-
micile, le Centre commu-

nal d’action sociale mène une 
politique de portage de repas. 
C'est ainsi que plus de 142 000 
plateaux ont été livrés en 2015. 
Au service des Dunkerquois qui 
connaissent des difficultés à se 
préparer à manger, le service 
a évolué depuis le 1er janvier 
2017.
En effet, les conditions d’accès 
à cette prestation ont été élar-
gies et le coût du service a été 
ajusté suivant les revenus des 
bénéficiaires. 
Soucieux de rester au plus près 
des attentes de ses usagers, le 

CCAS a par ailleurs amélioré 
son offre de repas tradition-
nels à côté de ceux délivrés 
sur prescription médicale. Si, 
comme dans la plupart des 
autres collectivités, le service 
n’intègre plus la délivrance 
de boissons, le CCAS a tenu à 
maintenir la collation pour le 
soir et assure dorénavant des 
livraisons du lundi au vendredi. 

ensavoir+
Le service de portage de repas 
est joignable du lundi au 
vendredi de 14 h à 17 h
Tél. 03 28 58 87 27 
repasdomicile@ville-dunkerque.fr.

Restauration à domicile : du nouveau !

   Rencontre

Dominique Dereuddre,
vice-président du 
Centre communal 
d’action sociale

Pourquoi avoir modifié les modalités de ce service ?
Pour plus d’équité entre les Dunkerquois. Nous 
avons modifié les conditions d’accès au service de 
restauration à domicile afin d’en faire profiter ceux 
qui en ont le plus besoin. Par exemple, une personne 
en situation de handicap ne pouvait pas en bénéficier 
avant l’âge de 60 ans, ce qui est incohérent et 
injuste ! Désormais, plus aucune condition d’âge 
n’est requise pour les personnes en situation de 
handicap. Dans le même temps, nous avons souhaité 
renforcer la qualité de notre service en redonnant du 
temps aux livreurs. Leur rôle est fondamental auprès 
des bénéficiaires vivant seuls à leur domicile. 

Quels autres changements sont annoncés ? 
Une charte d'engagement réciproque a été élaborée 
afin de fixer l'ensemble des règles d'adhésion et  
de fonctionnement de ce service. En plus des menus 
répondant à des régimes spécifiques, deux choix 
seront proposés chaque jour aux bénéficiaires afin de 
répondre au mieux à leurs envies et leurs souhaits. 
Le coût des repas sera désormais progressif pour 
tenir compte de l'évolution des ressources de  
chacun des bénéficiaires. 

Des volontaires pour aider les secours

R edonner du sens 
aux actions col-
lectives, tel est 

l ’enjeu du disposi-
tif Volontaires pour 
Dunkerque. La Ville 
souhaite aujourd'hui 
faire appel à des ci-
toyens afin d'aider les 
secouristes et les pom-
piers en cas de catas-
trophes naturelles ou 
d'accidents industriels. 

Il s’agit de réaliser 
des missions simples 
comme la surveillance 
d’une digue ou l'orien-
tation des habitants en 
cas d'évacuation d'un 
lieu, afin de permettre 
aux secours de se 
consacrer pleinement 
aux missions com-
plexes et dangereuses. 
À cet effet, une forma-
tion en secourisme sera 

proposée ainsi que des 
séances d'information 
sur le plan communal 
de sauvegarde. 

ensavoir+
Inscription sur le site 
www.ville-dunkerque.fr/
participer/mission-
volontariat/ ou rendez-
vous à l’accueil de l’hôtel 
de ville où une aide 
vous sera apportée

 Les agents recenseurs

    à votre porte

Du 19 janvier au 25 février, des milliers 
de foyers dunkerquois vont être sondés 
par les agents recenseurs municipaux 
sous le contrôle de l’Insee. Munis d’une carte 
officielle, ils remettront aux habitants des 
adresses sélectionnées deux questionnaires 
à remplir : un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant dans le logement 
et une feuille de logement pour l’ensemble 
du foyer. Un trombinoscope des agents 
recenseurs est disponible sur le site de  
la ville de Dunkerque dès le 13 janvier.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 48
www.ville-dunkerque.fr
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Innover 
pour créer 
des emplois
Énergie, industrie pharmaceutique, 
agroalimentaire…
L’innovation est au cœur des créations 
d’emplois en cours et à venir 
sur le Dunkerquois.

BioTfuel : concevoir 
les biocarburants 
de demain

M inistre de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, Ségolène 
Royal a inauguré le 9 décembre la 

plateforme de démonstration BioTfuel au 
port Ouest à Mardyck.
Ce centre de recherche unique au monde 
est le fruit d’un partenariat entre plusieurs 
groupes industriels et organismes de re-
cherche de renommée internationale. Il 
permettra à une trentaine de chercheurs et 
techniciens de tester à la fois des matières 
premières, des technologies et des maté-
riaux pour développer une production de 
biocarburants de deuxième génération, de 
type biogazole pour les automobiles et les 
camions, et biokérosène pour les avions.
Le principe est de mélanger des résidus 
végétaux (bois, paille, grandes herbes) ré-
duits en copeaux et granulés à des carbu-
rants classiques afin de créer un produit plus 
propre et moins cher à l’horizon 2020. La 
construction de ce démonstrateur (110 mil-
lions d’euros) a mobilisé jusqu’à 250 ouvriers 
et techniciens entre avril 2015 et fin 2016.

La bonne santé de Minakem

S pécialisée dans la production de prin-
cipes actifs entrant dans la compo-
sition de médicaments, l’entreprise 

Minakem gagne des marchés avec une 
belle régularité depuis deux ans. 
Outre la fabrication de produits anti- 
ulcéreux, antifongiques, anti-infectieux et 
anti-asthmatiques, elle fournit désormais 
aux grands laboratoires pharmaceutiques 
une matière première irréprochable contre 
les maladies cardiovasculaires et neuro-
dégénératives. Au total, ce sont entre 150 
et 200 tonnes de substances actives qui 
quittent chaque année l’usine de Petite-
Synthe. 90 % d’entre elles prennent le 
chemin de l’étranger : Suède, Irlande, 
États-Unis…
« Cet élargissement de gamme de molé-
cules a été rendu possible par un marché 
porteur à l’international, mais aussi par un 
programme d’investissements avisé (centri-
fugeuse, filtre sécheur résistant aux acides, 
nouveaux laboratoires, atelier froid, ligne de 
chimie continue…) qui se poursuivra cette 
année à hauteur de plus de 4 millions d’eu-
ros », souligne Laurence Jacques, directrice 
générale de Minakem. 

Ce développement d’activité a permis de 
recruter 28 salariés en deux ans, avec une 
perspective de 17 nouvelles embauches en 
2017, ce qui portera l’effectif de l’unité de 
production à 207 collaborateurs. Minakem 
recherche des opérateurs de production, 
des techniciens de maintenance, des tech-
niciens analytiques ainsi que des ingénieurs 
dans plusieurs domaines d’activité (chimie, 
travaux neufs, affaires réglementaires…).

ensavoir+
recrutement@minakem.com.

Une progression haut  
de gamme chez Euralis

P résente sur la zone in-
dustrielle de Petite-
Synthe depuis 1989, la 

coopérative Euralis produit 
chaque année quelque 4 000 
tonnes de plats cuisinés frais 
sous vide pour le compte de la 
grande distribution, des com-
merces de proximité et de la 
restauration collective. 

« Nous confectionnons des 
sauces et des accompagne-
ments (pâtes, riz, légumes…) 
que nous accommodons aux 
ingrédients de base (viande, 
volaille, poisson…) cuits sur 
place », détaille Franck Mentré, 
directeur du site. « Nous pro-
posons une centaine de réfé-
rences, sans compter 50 re-
cettes propres aux fêtes de 

fin d’année, toutes élaborées 
par notre service recherche et 
développement. »
87 % des 90 salariés en CDI de 
l’entreprise habitent dans l’ag-
glomération dunkerquoise, aux-
quels s’ajoutent de 10 à 50 col-
laborateurs non permanents. 
Euralis entend développer son 
site de Dunkerque en lançant 
au printemps prochain une 
nouvelle gamme de produits. 
Destinée à des restaurants gas-
tronomiques, cette innovation 
technologique doit permettre 
de créer une quinzaine d’em-
plois dans les trois prochaines 
années. Ce programme de dé-
veloppement est accompagné 
financièrement par la CUD dans 
le cadre des États généraux de 
l’emploi local.

La recherche 
universitaire 
au service de 
l’entreprise 

L e laboratoire central de la plate-
forme d’Innovation et de recherche 
en environnement (IRenE) a été 

inauguré le 24 novembre en Citadelle. 
Doté d’équipements de pointe, il ac-
cueille des chercheurs des universités 
du Littoral Côte d’Opale, d’Artois, de 
Lille 1 et Lille 2, mais aussi de l’École 
des Mines de Douai.
Outre des projets de recherche fonda-
mentale et des actions de formation, 
ce laboratoire central constitue un for-
midable outil pour développer des par-
tenariats public-privé. Quatre projets 
sont en cours avec les industriels du lin 
Van Robayes et Texilis, le groupe Tera, 
Leosphere, leader mondial de la mesure 
du vent, et IFP Énergies Nouvelles (l’an-
cien Institut français du pétrole).
« La recherche et l’innovation techno-
logique sont des vecteurs essentiels de 
notre développement économique, car 
elles sont susceptibles d’attirer des en-
treprises sources d’emplois », a souligné 
Patrice Vergriete.
« La mise en service de ce laboratoire 
central s’inscrit dans les États géné-
raux de l’emploi local (EGEL) à travers 
le soutien apporté par la Communauté 
urbaine aux filières d’avenir. »  

La plateforme de démonstration

BioTfuel entrera en service

ces prochains mois à proximité

de Total Établissement des Flandres

au port Ouest.
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Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

2,5 millions 
d’investissements 
privés au 
Jeu de Mail

L a SCI dunkerquoise Social Square in-
vestira 2,5 millions d’euros en 2017 
au Jeu de Mail. À l’origine de l’espace 

de travail collaboratif, de la cafétéria et 
de la crèche Work & Co, ouverts en sep-
tembre 2014, la société représentée par 
Pierre Bataille et Steffie Dejong se lance 
donc dans une seconde phase de déve-
loppement au cœur du Jeu de Mail.

Trois projets en un

Leur projet se déclinera sur 1 250 m2 

situés le long de la rue du Jeu de Mail. 
Adossées au Jardin d’Eaux, ce sont en 
réalité trois entités distinctes qui seront 
juxtaposées : trois projets en un donc. 
Sur 540 m2, tout d’abord, Work & Co 
construira une extension de ses locaux 
pour accueillir ses bureaux et de nou-
veaux espaces de coworking. Le bâti-
ment sera constitué de deux modules 
reliés par une terrasse. 
Juste à côté, c’est un espace d’un genre 
nouveau qui verra le jour puisqu’un 

drones park sera érigé. Porté par un 
ancien coworker dunkerquois, Olivier 
Victorri, ce projet proposera au public de 
tester son matériel dans un environne-
ment adapté, ou aux entreprises d’orga-
niser des séminaires de découverte (lire 
en page 39).

Début des travaux en février

Enfin, face à la Maison du Jeu de Mail, 
une école privée hors convention sera 
construite sur 450 m2 environ. L’objectif 
des porteurs : proposer des méthodes 
d’enseignement alternatives pour une 
soixantaine d’enfants de la maternelle 
au lycée. L’établissement abritera deux 
classes et une cafétéria, et sera organisé 

autour d’une cour intérieure.
En février, c’est par la future école que dé-
butera le chantier : l’objectif est en effet 
d’en ouvrir les portes à la prochaine ren-
trée scolaire. C’est le cabinet lillois d’archi-
tectes Coldefy & Associés qui a été chargé 
d’harmoniser l’ensemble du programme, 
qui comprendra une quinzaine de places 
de stationnement.
Après le Pôle Santé, Work & Co, la so-
ciété d’ambulances et la Maison du Jeu 
de Mail, le quartier continue donc de se 
développer et de s’ouvrir. À quelques pas 
du centre-ville, le Jeu de Mail s’inscrit plus 
que jamais dans le sillage du plan Phœnix, 
en connexion directe avec le projet de réa-
ménagement de la gare et de ses abords, 
ainsi qu'avec le futur pôle tertiaire.

À vos agendas
• Jeudi 12
Cérémonie des vœux 
du maire - 18 h 30, 
belvédère du FRAC 
au Grand Large.

• Samedi 14
Assemblée générale 
du comité de quartier 
Glacis-Victoire - 10  h, 
salle polyvalente 
des Glacis.

• Dimanche 15
Loto organisé par 
le comité de quartier 
Glacis-Victoire - 
de 15 h à 20 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Dimanche 22
Repas dansant 
organisé autour d’un 
couscous par le club 
Amitié Entraide -  
de 12  h à 20  h, salle 
polyvalente des Glacis.

 La Basse Ville et

     Soubise solidaires

Les bénévoles des maisons de 
quartier de la Basse Ville et de 
Soubise ainsi que les habitants 
du quartier ont joué les pères Noël
fin décembre. Ils ont en effet 
remis une quarantaine de jouets  
à l’association Phœnix Solidarités.
Un geste solidaire rendu possible 
grâce à  la collecte organisée  
le 10 décembre dernier dans  
le cadre de la journée Noël pour tous.

 Vœux

Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, et Davy Lemaire, 
maire adjoint, présenteront  
leurs vœux au quartier le jeudi 
12 janvier à 18 h 30 au belvédère 
du FRAC, au Grand Large.

 Grand Large

La Timonerie organise  
une cession de sa commission 
d’animation le mardi 17 janvier  
à 18 h. À l’ordre du jour : les temps 
festifs du printemps et de l’été, 
avec notamment les préparatifs 
du vide-grenier. Ouvert à tous. 

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 39

bref

en

D ans le cadre des FIL 
du Grand Large, un 
atelier s’est tenu le 

7 décembre à la Timonerie, 
le second organisé sur le 
thème des espaces éphé-

mères du quartier. Plus pré-
cisément, les discussions 
se sont concentrées sur 
un vaste triangle situé en 
amont des Gables, face à la 
voirie nouvellement créée.

Pour occuper cet espace 
considéré par les habitants 
comme une des principales 
entrées dans le Grand 
Large, de nombreuses 
idées ont germé : installer 

des ancres, voire un bateau, 
aménager un verdissement 
vertical, poser une pelouse 
ou semer des herbes folles, 
utiliser le vent pour animer 
des structures mobiles…

Finalement, les services 
municipaux ont eu pour 
tâche, dans un premier 
temps, de produire une 
esquisse présentant une 
bande de pelouse, plus 
large que celle existante, 
en périphérie du site, au 
centre de laquelle un gazon 
fleuri sera planté. Des petits 
cheminements pourront 
y être tracés et des bancs 
installés.
Enfin, la maison de quartier 
de la Timonerie invite les ha-
bitants intéressés à partici-
per à des chantiers conduits 
par l’association La Fabrique 
Verte. L’objectif : construire 
des bacs de culture hors 
sol qui seront disséminés 
demain dans différents en-
droits du quartier.

ensavoir+
La Timonerie
Tél. 03 28 59 69 39

Première vague verte 
au Grand Large

L e samedi 28 janvier, la municipa-
lité lance de nouveaux ateliers des 
fabriques d’initiatives locales à l’Île 

Jeanty. L’objectif ? « Conduire ensemble, 
habitants, élus et techniciens, une dé-
marche qui rende plus agréable encore la 
vie quotidienne à l’Île Jeanty », explique 
Davy Lemaire, maire adjoint. « Il s’agira 
aussi d’imaginer comment le quartier 
pourrait se développer demain. »
« Ensemble, faisons bouger l’Île Jeanty ! », 
tel sera le mot d’ordre de cette grande 
journée de lancement des FIL, fixée au 
samedi 28 janvier. Au programme : de 
10 h à 12 h, promenade dans les rues du 
quartier avec une carte géante, où les 
riverains et usagers sont invités à ve-
nir dire ce qu’ils pensent de la vie dans 

le quartier, ce qui va, ce qui ne va pas. 
De 15 h à 17 h 30, ateliers au foyer des 
Salines pour poser un diagnostic par-
tagé par tous et donner des idées pour 
faire évoluer le quartier à court, moyen 
et long terme.

•  Ouvert à tous sans inscription.

L’Île Jeanty lance ses 
fabriques d’initiatives locales

•  Davy Lemaire, maire 
adjoint, vous reçoit sur 
rendez-vous à la mairie  
de quartier. 

Tél. 03 28 26 25 35. 

 Rencontres au Jardin de l’Uni-Vert

Avec le soutien de la ville de 
Dunkerque, les habitants 
jardiniers du jardin partagé de 
l’Uni-Vert, rue du Jaguar aux 

Glacis, se retrouvent 
régulièrement au cours de 
réunions de concertation ou de 
chantiers nature. Prochains 
rendez-vous : mercredis  
11 janvier et 1er février à 14 h, 
concertation ; mercredi  
18 janvier de 14 h à 17 h, 
construction de tours pour 
les aromates ou, selon les 
conditions météorologiques, 
d’un tipi et d’un espace de 
convivialité.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 78

de l'élu

permanence
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L a réhabilitation du com-
plexe sportif de la Licorne 
se poursuit. Les engins de 

chantier ont en effet démoli à 
la fin du mois de novembre les 
deux courts de tennis édifiés 
il y a plusieurs dizaines d’an-
nées par la Ligue Nord-Pas-
de-Calais, laissant place à un 
vaste terrain de plus de 400 m². 
Un espace qui ne devrait pas 
rester vide très longtemps 
puisque, d’ici quelques mois, 
c’est un nouveau terrain syn-
thétique de hockey sur gazon 
répondant aux normes inter-
nationales qui va être construit 
dans l’axe du club-house et des 
vestiaires du HCDM. 

816 000 euros 
d’inves  tissement

Dans le même temps, l’es-
pace laissé vacant permet-
tra au Football-Club de Malo-
les-Bains de bénéficier d’un 
demi-terrain synthétique pour 
assurer les entraînements et 

la pratique du football à sept. 
Très attendu par les clubs pen-
sionnaires du complexe de la 
Licorne, cet investissement 
de 816 000 euros améliorera 
l’offre sportive sur le secteur 
de Malo-les-Bains tout en ren-
forçant les conditions de sécu-
rité des pratiques amateurs. 

Afin de répondre à la demande 
du TSBD (Tennis-Squash-
Badminton Dunkerque-Malo-
les-Bains), la Ville va par ail-
leurs créer deux terrains de 
padel au sein des installations 
du club. Cette nouvelle disci-
pline à mi-chemin entre le ten-
nis et le squash devrait attirer 

de nouveaux adeptes. Enfin, la 
Ville lancera très rapidement 
les premières études sur la ré-
fection des courts de tennis en 
lien avec le TSBD. Le complexe 
de la Licorne s’achèvera ainsi 
par la rénovation de ces instal-
lations à l’horizon 2020. 

Bientôt un nouveau terrain à la Licorne

• Mercredi 11
Lieu d’accueil 
parents-enfants sur 
la motricité - 9 h 30, 
maison de quartier 
du Méridien.

• Samedi 14 
- Concert des Ducs 
d’Albe - 19 h, mairie 
de Malo-les-Bains.

- Concours de tarot. 
Mise de 9 € et carte 
ADUGES 2017 
obligatoire - 14 h, 
maison de quartier 
du Méridien.

• Dimanche 15
Après-midi récréatif 
d’échange de 
souvenirs autour des 
scouts de France -

13 h 30, mairie de 
Malo-les-Bains.

• Jeudi 19
Réunion de 
l'association 
Descendants de 
capitaines corsaires - 
10 h 15, mairie
de Malo-les-Bains.

• Samedi 21
- Assemblée générale 
de la fédération des 
anciens combattants 
CPG-CATM-TOE -
10 h, mairie de 
Malo-les-Bains.

- Concert de 
Shadows memory -
19 h, mairie de 
Malo-les-Bains.

- Sortie familiale  
à la découverte du 
cirque « À O Làng 
Phô » (inscription 
obligatoire en 
maison de quartier 
du Méridien) - 
19 h 30, Bateau Feu.

• Dimanche 22 
- Assemblée générale 
de l’association 
Violette la Baigneuse -
10 h, mairie de 
Malo-les-Bains.

- Concert du Nouvel 
An de l’association 
des Amis de 
l’orgue de Malo-
les-Bains - 17 h, 
église Notre-Dame 
du Sacré-Cœur.

• Mardi 24 
Fil Plan de 
déplacements  
îlots 3 et 4 - 18 h 30, 
maison de quartier 
du Méridien.

• Mercredi 25
Lieu d’accueil 
parents-enfants sur 
la motricité - 9 h 30, 
maison de quartier 
du Méridien.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

•  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 10 janvier 
de 10 h à 11 h 30. 
Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

 Les vœux

     aux Malouins

Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, Martine Arlabosse, 
maire adjointe, et l’équipe 
municipale vous présenteront 
leurs vœux le lundi 30 janvier  
à 18 h 30 à la mairie de 
Malo-les-Bains.

 Le Méridien

     vous informe

Pensez à faire
renouveler vos
cartes d’adhésion
à l’ADUGES
pour 2017 ! 
Les inscriptions
aux ateliers
informatiques
auront lieu le

mardi 10 janvier dès 10 h.
Enfin, sachez que la maison de 
quartier dispose d’un lieu d’accueil 
enfants-parents ouvert  
les mercredis 11 et 25 janvier  
de 9  h  30 à 11  h  30. 

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 51

bref

en

L e samedi 14 janvier à 
19 h, les Ducs d’Albe 
livreront à la mairie de 

Malo-les-Bains leur tout 
dernier concert. Les quinze 
chanteurs passionnés par 
le patrimoine maritime, 
issus du chœur d’hommes 
de La Jeune France, ont en 
effet décidé de rentrer dé-
finitivement au port, après 
plus de neuf années pas-
sées à revisiter les chants 
de marins et le patrimoine 
maritime régional. « Ce fut 
une expérience très enrichis-
sante », explique Captain 

Baz, Michel Bazimon de 
son vrai nom. « Nous nous 
sommes attachés à retrans-
crire des chants locaux ou-
bliés, comme les chansons 
entonnées sur les quais de 
déchargement, mais aussi 
les airs qui rappellent par 
exemple que Dunkerque a été 
un port baleinier important. » 

Un 100e tour de chant

Après avoir parcouru les 
festivals de Douarnenez et 
de Brest, participé aux plus 
grandes fêtes maritimes 

régionales et européennes 
à Ostende ou Rostock, réa-
lisé trois albums, les Ducs 
d’Albe offriront donc aux 
Malouins un 100e et der-
nier tour de chant. Un beau 
moment musical de par-
tage et de culture à ne pas 
manquer.

ensavoir+
Concert samedi 14 janvier  
à 19 h à la mairie  
de Malo-les-Bains
Gratuit

Les Ducs d’Albe rentrent au port !

travaux

infos

 Rue Tixier 

     et rue Neuts

Changement du collecteur 
et des branchements puis 
intervention sur le réseau 
d’eau et effacement des 
réseaux électriques de 
mi-janvier à fin mars rue 
Tixier (entre la rue Neuts  
et la rue Adolphe Geeraert)  
et rue Neuts (entre le 
boulevard de la République 
et la rue Adolphe 

Geeraert). Une réunion 
publique sera menée début 
mars sur les aménagements 
de voirie prévus après l'été. 

 Avenue de

     la Libération

Travaux sur le réseau 
d'assainissement du 9 janvier 
à mi-avril avenue  
de la Libération et le long 
de la place Paul Asseman. 
Une réunion publique sera 
menée beintôt sur  
les aménagements de 
voirie qui débutent fin mars. 

À vos agendas

 Un Noël magique au parc Malo

Le petit parc de Malo avait revêtu ses habits 
de lumière pour accueillir les habitants les  
22 et 23 décembre à l’occasion des fêtes de 
fin d’année.

Le HCDM bénéficiera 

d'un terrain synthétique

d'ici fin 2017.

L'IMAGE
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Le projet Saint-Nicolas 
en phase de 
commercialisation

M i-décembre, les per-
sonnes ayant mani-
festé auprès de la 

Ville un intérêt pour les futurs 
logements du projet Saint-
Nicolas ont été invitées à une 
présentation. Situé à l’arrière 
de l’église Saint-Nicolas, le fu-
tur bâtiment sera composé de 
800  m2 de surfaces commer-
ciales en rez-de-chaussée et 
de logements dans les étages.

46 logements

Une première cellule devrait 
accueillir une pharmacie. À 
côté, une maison de santé plu-
ridisciplinaire est à l’étude, qui 
regrouperait plusieurs généra-
listes et autres sophrologue, 
orthophoniste, infirmiers et 
kinésithérapeutes.
Il reste donc à ce jour une cel-
lule encore vierge : « Des dis-
cussions avec La Poste sont 

entamées », précise Olivier 
Marez, chef de projet chez 
Promodune, en charge du 
dossier.
Concernant les logements, 
46 appar   tements  seront 
construits : 19 en location pour 
le compte du Cottage Social 
des Flandres et 27 en acces-
sion à la propriété, portés par 
le groupe BECI. « Les travaux 
débuteront dès que 50 % du 
programme aura été commer-
cialisé », explique le promo-
teur. D’où la présentation faite 
le mois dernier aux riverains et 
aux habitants potentiellement 
intéressés.
De types 1, 2 et 3, ces appar-
tements seront pourvus, cha-
cun, d’une place de station-
nement sous carport ou en 
aérien. Certains seront dotés 
d’une terrasse, d’un balcon 
ou d’une loggia, notamment 
ceux orientés à l’ouest et au 

sud. Desservis par ascenseur, 
les logements seront équipés 
pour répondre aux besoins des 
personnes à mobilité réduite. 
Enfin, individuel, le chauffage 
sera alimenté au gaz.
Quant à l’aspect extérieur du 
bâtiment, il sera réalisé en 
briques blanches et beiges, 
avec des menuiseries en PVC. 

Des locaux à vélos et pour les 
ordures ménagères sont évi-
demment prévus. Sous réserve 
de commercialisation suffi-
sante, les travaux devraient 
démarrer au printemps 2017 
pour une livraison au 3e tri-
mestre 2018.

 Exposition

« Démasqués », tel est l’intitulé 
de l’exposition de la maison de 
quartier Pasteur installée en 
mairie de quartier en janvier. 
Composée d’une œuvre de 
soudure et d’une cinquantaine de 
photos, elle témoigne du travail 
réalisé par un groupe d’habitants 
guidés par le Théâtre La Licorne 
et par la photographe 
dunkerquoise Aurélie Marle.
Exposition visible du 31 janvier 
au 16 février. Vernissage le mardi 
31 janvier à 18 h.

À vos agendas
• Jeudi 12
Remise de dons 
par l’APSA grâce 
aux bénéfices 
du marché de Noël - 
18 h, maison  
de quartier 
du Pont Loby.

• Samedi 14
Galette des Rois 
organisée par 
l’Association des 
habitants du Banc 
Vert - 14 h 30,

maison de quartier 
du Pont Loby.

• Dimanche 15
Concours de 
belote du SMPS 
Dunkerque Tennis 
de table - de 13 h 
à 22  h, salle de 
la Concorde.

• Mardi 17
Cérémonie des 
vœux du maire 
au quartier - 18  h, 
mairie de quartier.

• Samedi 21 et

 dimanche 22
Tournoi Jean-
Claude Loyen 
organisé par 
le SMPS Dunkerque 
Pétanque - 15 h 
le samedi et 9 h 
le dimanche, 
boulodrome du 
stade de la Perche.

• Dimanche 22
Assemblée générale 
du SMPS 
Dunkerque Moto - 
à 10 h 30, mairie 
de quartier.

• Mardi 24
Café-chantier 
programmé dans 
le cadre du projet 
DK’plus de mobilité 
- de 10 h à 14 h, 
face à la salle de 
la Concorde.

• Samedi 28
Assemblée générale 
de l’Étoile Filante - 
9  h  45, Maison de 
la vie associative.

• Vendredi 3 février
Soirée de talents  -  
19 h, lycée de 
l’Europe.

• Samedi 4 et

dimanche 5 février
Brocante de 
l’association 
Dunkerque 
solidaire avec eux -
de 8  h à 18 h, salle 
de la Concorde.

 Vœux

Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, et Leïla Naïdji, maire 
adjointe, présenteront leurs vœux 
aux habitants et associations de 
Petite-Synthe le mardi 17 janvier 
à 18 h en mairie de quartier.

 Réunion publique

Partenord Habitat et  
la municipalité organisent 
une réunion publique le jeudi 
26 janvier à 18 h en mairie de 
Petite-Synthe sur le projet  
de reconstruction de logements 
rue du Repos.

 L’Étoile Filante

L’association dunkerquoise 
L’Étoile Filante vous invite  
à découvrir son 7e album 
« Mon joli panda » le samedi
28 janvier à 11 h à la Maison de  
la vie associative, Terre-Plein du 
Jeu de Mail au Carré de la Vieille. 
Rappelons que la vente de  
ces CD est au profit des enfants 
défavorisés du littoral 
dunkerquois.

bref

en

L' année 2017 verra la 
zone commerciale des 
Sintines se dévelop-

per avec la mise en œuvre 
d’une seconde tranche de 
travaux.
Face à la première aile qui 
regroupe les enseignes 
Magik’Dépôt, Chauss’Expo 
et Aldi, un second ensemble 
de commerces sera donc 

érigé d’ici septembre 2017 
sur l’espace foncier rendu 
disponible entre la mosquée 
et le stade de la Perche. 
Electro Dépôt fait ainsi son 
arrivée à Dunkerque, tout 
comme la salle de sport 
Basic Fit et le supermarché 
Natureo spécialisé dans les 
produits bio.
« Comme KFC qui  s ’est 

installé cette année, ce sont 
des enseignes qui n’étaient 
pas présentes dans le quar-
tier ni même sur le territoire 
et qui, de fait, viennent élar-
gir l’offre commerciale sans 
faire de concurrence directe 
aux commerçants de Petite-
Synthe », souligne Leïla Naïdji, 
maire adjointe.
Porté par la société civile 
immobilière Les Épis d’Or, 
le projet s’accompagnera 
d’un aménagement com-
plet des abords et notam-
ment du parking central. « Il 
reste encore à confirmer la 
possibilité d'une ouverture 
piétonne vers le stade de 
la Perche », ajoute l’élue de 
Petite-Synthe qui précise 
que la desserte de la zone 
des Sintines et du quartier 
du Kruysbellaert a été anti-
cipée dans le cadre des fa-
briques d’initiatives locales 
relatives au plan de dépla-
cements du secteur.

La zone des Sintines se développe
Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

•  Leïla Naïdji,  
maire adjointe,  
vous reçoit sur 
rendez-vous à la 
mairie de quartier.  
Tél. 03 28 26 25 99. 

de l'élue

permanence

L’ association HISPASEC a fait paraître 
le 15e numéro (160 pages) de sa revue 
« Les Cahiers d’HISPASEC », sous le titre 

« Petite-Synthe 1939-1945 ».
Il s’agit d’un numéro spécial réalisé à partir de 
photos et de documents inédits, de témoignages 
vécus, émouvants, dramatiques ou chan-
ceux provenant des adhérents de l’association  
petite-synthoise et de collections privées d’ha-
bitants de la commune. Ces documents illustrent 
parfaitement comment a été vécue localement 
la Seconde Guerre mondiale.

Un nouveau cahier
d’HISPASEC
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Un siècle 
d’haltérophilie 
avec le CAR

E n finale de coupe de France en 
avril dernier, le Dunkerquois Louis 
Fournier, 16 ans, 60 kg, réussissait 

à soulever une barre de 100 kg ! Une 
performance de haut niveau qu’il est le 
centième haltérophile à réaliser au Club 
Athlétique de Rosendaël. « Un fait unique 
en France », indique avec fierté Patrick 
Lefèvre, président du CAR.

3e club de l’Hexagone

Classée 3e club de France sur les 200 que 
compte l’Hexagone, la structure dun-
kerquoise célèbre cette année un siècle 
d’haltérophilie ! Créée en 1905, l’Étoile 
de Rosendaël a fait place au CAR en 
1925  : « Si l’on ôte les onze ans d’inter-
ruption à partir de 1914, notre club fête 
donc bien ses cent ans d’activité ! », pré-
cise le responsable associatif.

Un siècle d’efforts, de sueur, parfois de 
larmes, mais surtout un siècle de passion 
et de valeurs ! Avec 90 membres âgés de 
11 à 65 ans (dont 12 féminines), le CAR 
tient plus que jamais la route. Dernier ex-
ploit en date : la 3e place décrochée par 
Romain Imadouchène aux championnats 
d’Europe des moins de 23 ans début dé-
cembre en Israël. « Plus qu’un club, c’est 
une seconde famille que j’ai ici », recon-
naît le grand espoir dunkerquois. Bien 
qu’ayant intégré l’INSEP, Imadouchène 
ne rate jamais une occasion de revenir 

aux Stades de Flandres : « Je me res-
source au CAR. Et ce club peut devenir le 
meilleur de France dans les deux ans. » 
Sony Faretie, triple champion national, 
qui tire aujourd’hui en U17, ne le démen-
tira pas : « Il est plus fort que Romain au 
même âge ! », s’enthousiasme dans un 
sourire Patrick Lefèvre.

ensavoir+
Vendredi 20 janvier à 18 h 30  
à la salle des fêtes.
Gratuit.

À vos agendas
• Vendredi 6
Cérémonie des vœux 
du maire au quartier - 
18 h 30, salle des fêtes.

• Mardi 10
Vœux de l’ADRA -  
15 h, salle des fêtes.

• Samedi 14
Brocante du Cercle  
des XXV -  de 8   h à 18   h, 
salle Paul-Machy.

• Mercredi 18
Réunion de présentation 
des formations aux 
soins infirmiers organisée
par l’IFSI -14 h, 
salle des fêtes. 

• Vendredi 20
« Cent ans d’haltérophilie 
à Rosendaël », conférence 
du CAR Haltérophilie - 
18 h 30, salle des fêtes.

• Samedi 28 et

dimanche 29
Brocante du Modélisme 
Ferroviaire Dunkerquois - 
de 8  h 30 à 18 h, 
salle Paul-Machy.

• Dimanche 29
Assemblée générale 
de l’AJODR - 10 h, 
salle des fêtes.

E n décembre, le nouveau 
plan de déplacements 
de Rosendaël a encore 

franchi une étape avec la 
validation de l’îlot Coquelle, 
compris entre le boulevard 
Mendès France, le boulevard 
de la République, les rues 
Paul Bert et Jeanne Jugan et 
le quai des Maraîchers.
Parmi les grands axes, la rue 
Zamenhof était l’objet de 
beaucoup d’attentes de la 
part des riverains. Deux sens 
uniques seront mis en place 
à chaque extrémité de la rue, 
convergeant vers un tronçon 

à double sens entre les rues 
des Oyats et Claeyman.
Dans la zone horticole, si la 
rue de Belfort demeure à 
double sens, elle sera néan-
moins aménagée du côté de 
la rue Coquelle. Une écluse 
permettra d’apaiser la cir-
culation et de rationaliser 
le stationnement dans une 
partie très étroite.
Sur la place de l ’Abbé 
Bonpain, quatre réserves 
de stationnement supplé-
mentaires seront créées. 
À quelques pas de là, rue 
Cuenin, les habitants ont 

souhaité la réalisation d’une 
seconde chicane pour casser 
la vitesse.
Enfin, de vitesse il fut aussi 
question rues Vancassel, 
Canis et Gutenberg. La pro-
position de stops dans les 
deux dernières, confirmant 
ainsi un caractère prioritaire 
à la rue Vancassel, ne satis-
fait pas pleinement les ri-
verains, inquiets de ne plus 
pouvoir sortir de ce péri-
mètre en « U ». Les services 
communautaires continue-
ront donc de réfléchir aux 
moyens de réduire la vitesse.

En savoir plus

Un document synthétisant 
l’ensemble de ces modifi-
cations sera distribué dans 
les boîtes aux lettres des 
riverains concernés. Enfin, 
deux rencontres citoyennes 
sont programmées en jan-
vier pour tout comprendre : 
le samedi 14 de 14 h à 16 h à 
l’école Louise-de-Bettignies 
et le dimanche 22 de 10 h à 
12 h en mairie de quartier.

L’îlot Coquelle valide 
son plan de déplacements

Rosendaël

Des quartiers à vivre

•  Jean-François Montagne, 
maire adjoint, vous reçoit 
sur rendez-vous 
les mercredis 4 et  
18 janvier et 1er février 
après-midi à 
la mairie de quartier. 
Tél. 03 28 26 27 77. 

de l'élu

permanence

 Des écoliers à la main verte

Mis en place en fin d’année, le plan 10 000 arbres se 
donne comme ambition de mieux gérer le patrimoine 
arboré tout en valorisant la biodiversité urbaine. Parmi 
les premières plantations à l’actif du dispositif figure la 
haie champêtre mise en terre au jardin pédagogique de 
Rosendaël par les élèves de l’école Jean-Jaurès.  
Le 24 novembre dernier, la classe de CE2-CM1 de Mme 
Dammerey, soutenue par les services du quartier, a planté 
des arbustes offerts par Jean-Philippe Titéca. Beau geste !

 Hors les murs

En partenariat avec le Bateau 
Feu, la maison de quartier de 
Rosendaël-Centre accueille  
un spectacle hors les murs  
le lundi 23 janvier à 18 h. Dans 
le cadre de « Rêves de lecture », 
le public découvrira en musique 
des extraits de l’ouvrage de 
Frédérique Deghelt. Gratuit  
sur inscription en maison de 
quartier à partir du 9 janvier. 
Nombre de places limité.

 Marché de 

     Noël de l’art 

Avec les bénéfices de la 
dernière édition du marché de 
Noël de l’art, les maisons de 
quartier de Rosendaël-Centre 
et de la Tente Verte ainsi que le 
multi-accueil de la Tente Verte 
procéderont à une remise de 
dons au profit de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul et  
des Restos du cœur le lundi  
16 janvier à 17 h en maison de 
quartier de Rosendaël-Centre.

bref
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Plan
10 000arbres

D ans le cadre des Rencontres photographiques 
de Dunkerque et du CLEA 2017, le Château 
Coquelle accueille « Limons » de Rémi Guerrin.

Pour cet ensemble d’une soixantaine de clichés, le 
photographe a eu recours à des procédés primitifs : 
sténopé, cyanotypes ou tirages au charbon, qui lui 
permettent de rendre plus abordable, plus visible ce 
qu’il ressent.
Entre contemplation et description, l’artiste joue avec 
la lumière qui transforme le réel. Il nous propose sa 
vision du temps qui passe : les vestiges d’un instant 
déjà loin alors même qu’il s’imprime. « Limons » nous 
livre alors comme un terreau fertile, de matière et de 
lumière, où laisser croître notre imaginaire.

ensavoir+
Du 14 janvier au 3 mars 2017 
Vernissage le 13 janvier à 18  h  30

La photo primitive de Rémi Guerrin
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T rois des plus grands stades de 
France, Paris, Marseille et Saint-
Étienne, sont équipés de pelouses 

hybrides. La technologie mi-gazon, mi-
synthétique ayant fait ses preuves, 
Christian Hutin et son conseil ont décidé 
de l’appliquer au stade des Cheminots.
Au football, l’hybridation des pelouses 
apporte un plus pour produire du beau 
jeu : elle facilite les contrôles et la vitesse 
des passes au sol. Et ce ne sont pas les 
seuls avantages : meilleure régularité 

du sol, grande souplesse et, surtout, 
résistance accrue aux intempéries. 

Un terrain pour tous

Si le stade est dédié en priorité au club 
de football de la ville, d’autres associa-
tions et des particuliers pourront l’occu-
per. Un règlement intérieur est en cours 
d’élaboration. À noter que la pelouse est 
en service depuis un mois.

Des travaux sans emprunt
Les travaux du stade des Cheminots, 
estimés à 1,5 million d’euros, ont eu lieu 
sans avoir recours à l’emprunt. En plus 
de la pelouse, c’est aussi la piste d’ath-
létisme qui a été refaite à neuf, ainsi que 
la tribune pour les spectateurs. Avec 
cette nouvelle réalisation, la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer dispose 
d’équipements de qualité sur lesquels 
les sportifs évolueront dans les meil-
leures conditions.

Une pelouse 
hybride au 
stade des 
Cheminots 
La commune associée de 
Saint-Pol-sur-Mer a choisi la 
technologie hybride pour la 
pelouse du stade des 
Cheminots. Une solution 
innovante qui allie les grains 
naturels et synthétiques.

Favoriser l’emploi des femmes 

C hristian Hutin, député-maire, a invité le 
conseil municipal d’enfants à se rendre au 
palais de l’Élysée, en compagnie de Virginie 

Varlet, adjointe à l’enseignement, aux loisirs, à la 
petite enfance et à la jeunesse.
Dès la montée des marches pour accéder au 
vestibule, les enfants se sont laissé guider par 
un interlocuteur intarissable sur l’histoire de 
la France. Palmes dorées, portes vitrées, em-
preintes napoléoniennes, marbre blanc, styles 
Louis XIV et Louis XV, enfilade de salons, hor-
loges, les enfants ont appris au cours de cette 
visite les origines du palais qui fut d’abord un 
hôtel particulier au XVIIIe siècle. Ils ont compris 
que le site est maintenant la demeure des pré-
sidents de la République, mais aussi le lieu où ils 
exercent leur fonction d’homme d’État.

Le conseil municipal d’enfants  
à l’Élysée

 Cérémonie  

      des vœux du maire

Mercredi 18 janvier à 18 h
Entrée gratuite.
ensavoir+
Centre Romain-Rolland,
avenue Maurice Berteaux

 Ludo livres

Samedi 21 janvier à 14 h 30
« Perdu ? Retrouvé ! » d’Olivier 
Jeffers. Viens découvrir une histoire 
d’amitié entre un pingouin et un petit 
garçon en voyage au pôle Nord.  
Dès 5 ans.
ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau, 
boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

 Concert

Dimanche 29 janvier à 16 h
Marching Band et les Demoiselles  
de Saint-Pol-sur-Mer.  
Entrée gratuite.
ensavoir+
Centre Romain-Rolland
Avenue Maurice Berteaux

 Fabrique un clet'che  

      pour Jean Bart

Samedi 11 février à 14 h 30
Prépare un clet’che pour Jean Bart  
à la médiathèque à l’aide d’objets 
recyclables, de peinture, de plumes… 
Un corsaire tout en couleur prêt 
pour le carnaval !
ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

 Facebook

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

bref
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 Quand l’art  

     s’accorde avec  

     l’écologie et  

     le sport

L’Arbre de la victoire 
devrait porter chance  
au club de football 
de la ville.

S aint-Pol-sur-Mer a 
décidé de se mobiliser 
en faveur du public 

féminin âgé de 18 à 49 ans. 
L’action « Féminin au quoti-
dien » permet aux femmes 
en recherche active d’em-
ploi d’accéder à une forma-
tion professionnelle, voire 
diplômante, avec une prio-
rité aux métiers des services 
à la personne. 
Ce public féminin béné-
ficie d’un accompagne-
ment renforcé et de la 

prise en charge du permis 
B. À l’issue des différentes 
étapes du projet, l’objectif 
est d’obtenir un contrat de 
travail de plus de 6 mois.

Des partenaires 
locaux

Les principaux parte-
naires locaux associés à 
l’action sont la commune 
de Saint-Pol-sur-Mer, les 
services de la politique 
de la ville, l’antenne de la 

Maison de l’emploi pour le 
public de plus de 26 ans 
et la Mission locale pour 
les jeunes de 18 à 25 ans, 
l’agence de Grande-Synthe 
de Pôle emploi et l’Asso-
ciation d’aide des services 
à la personne, Domicile 
Services Dunkerquois.

ensavoir+
Antenne de la Maison de 
l’emploi de Saint-Pol-sur-
Mer, 299 rue Victor Hugo
Tél. 03 28 29 27 87

Les travaux de rénovation 

du stade des Cheminots ont été 

inaugurés en novembre dernier.

 Emploi.ville-  

 saintpolsurmer.fr

Le site Internet dédié 
à l’emploi, Emploi.ville-
saintpolsurmer.fr, 
est désormais actif.
Les employeurs peuvent 
y déposer leurs annonces. 
Quant aux demandeurs 
d’emploi, ils y trouvent 
un formulaire type CV 
pour présenter leur 
candidature. 
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« Je suis super contente, soulagée et très 
fière ! » On le serait à moins : la Dunkerquoise 
Élise Lombard, 14 ans, a décroché mi- 
décembre sa qualification pour les champion-
nats du monde U18 de hockey sur glace qui 
se tiendront à Budapest en Hongrie du 7 au 
15 janvier.
Ce surclassement de quatre ans est ap-
paru logique à ses entraîneurs Nolwenn 
Rousselle et Franck Murgier. Et Élise n’ira 
pas aux mondiaux pour faire de la figuration : 
« Je devrais être titulaire », explique la jeune 
Dunkerquoise scolarisée en sport-études au 
collège Guilleminot. Sa vitesse, son sens du 
jeu et un bon shoot sont les qualités qui lui 
sont reconnues par le staff France.
« Tu n’es pas un garçon ! » s’était pourtant 
étonné le père d’Élise il y a un peu plus de six 
ans quand, au sortir de Dunkerque en Survêt’, 
sa fille avait choisi la crosse et les mises en 
échec. « Le hockey, c’est mon sport !  »  ex-
plique tout simplement l’adolescente dans 
une décontraction assez déconcertante.
Vous l’aurez deviné : Élise est attaquante !

Dunkerque, c'est vous !

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. 

Élise Lombard

À 14 ans 
en équipe 
de France U18 !

« Prenons de la hauteur ! » Le slo-
gan imaginé par Olivier Victorri 
pour son Drones Park est on ne 
peut plus explicite. Au Jeu de 
Mail, l’entrepreneur dunkerquois 
innove avec un concept qui ra-
vira les geeks… mais pas que. 
« L’espace d’évolution couvrira 
100 m2 sur deux étages. »
À qui s’adresse cette offre plus 
que pointue ? « À tout le monde 
ou presque. Aux particuliers, aux 
collectivités et aux entreprises », 
détaille celui qui a mûri son pro-
jet au sein de l’espace collaboratif 
Work & Co. « L’idée est de propo-

ser des séminaires d’entreprise autour de la cohésion de groupe. » Outre 
l’espace de vol, le futur Drones Park abritera un atelier de réparation.
Suivi par BGE Flandre Création, l’ex-coworker dunkerquois finalise son 
business plan : « J’aimerais également proposer de construire son propre 
drone à partir de kits de base, enseigner également les rudiments de la 
programmation… » Ouverture prévue en septembre 2017.

surleweb
www.dronepark.fr

A priori, rien ne prédestinait ce 
Dunkerquois de 33 ans à devenir 
l’expert ès Cox de la place ! « J’étais 
plutôt parti pour travailler dans le 
monde de la communication », ex-
plique François Rambur. Mais après 
quelques essais, il décide de changer 
totalement de direction… au volant 
d’une Coccinelle ! On parle ici du fameux modèle de Volkswagen. 
« Pendant trois mois, j’ai établi un réseau en Europe et en Amérique 
du Sud, et j’ai importé des véhicules pour des particuliers. Puis j’ai 
tout donné au comptable en lui demandant si c’était viable. »
Un an et demi plus tard, Retro Car Spirit a livré quelque 150 Cox 
et Combi ! « Dunkerque, c’est l’endroit idéal pour faire ça : on est 
près de tout. » Des ports belges et néerlandais notamment, d’où 
les voitures arrivent par camion. « Peut-être même qu’un jour elles 
arriveront ici directement… » Caisses minimalistes, véhicules à res-
taurer ou prêts à rouler, l’entrepôt du Dunkerquois est une vraie 
caverne d’Ali Baba… dont la renommée s’étend déjà à tout le pays !

Retro Car Spirit.

Olivier Victorri

Il crée son Drones Park 
à Dunkerque

François Rambur

Expert 
en Coccinelle !

Fort-Mardyck

C’ est l’heure à c't'heure ! 
Relégués de longs mois du-
rant dans le fond du dressing 

ou dans tout autre écrin improbable, 
les clet’ches entreront à nouveau dans 
la lumière le samedi 28 janvier avec la 
bande de Fort-Mardyck.
Premier défilé de l’agglomération, la 
bande conduite par Claude II s’élan-
cera cette année sur un parcours mo-
difié et légèrement réduit. Le départ 
sera donné à 15 h 30 rue du Général 
Leclerc, face à la salle des fêtes. Quant 
au jet de harengs et au rigodon, ils sont 
prévus à 18 h et 18 h 15 sur le parvis 
Nelson Mandela et place de l’Église.
Attention, état d‘urgence oblige, aucun 
véhicule ne sera autorisé cette année 
sur le parcours emprunté par les mas-
quelours ! Chacun, riverain comme car-
navaleux, est donc invité à prendre ses 
dispositions.

 Vœux

Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, et Roméo Ragazzo, maire 
délégué, présenteront leurs vœux aux 
Fort-Mardyckois le samedi 7 janvier 
à 17 h à la salle des fêtes.

 Assemblées générales

- L’association Rencontres et Amitiés 
tiendra son assemblée générale 
annuelle le samedi 21 janvier à 11 h 
à la salle des fêtes.
- Celle du Centre de loisirs et 
d’initiatives culturelles de Fort-Mardyck 
aura lieu le vendredi 27 janvier à 18 h 30 
à la salle des fêtes.

 Colombophilie

Les Ailes d’acier programment  
une vente de pigeons le dimanche  
29 janvier de 10 h à 12 h à la salle 
des fêtes.

 Brocante

Le club FMDK Plumfoot organise  
une brocante aux vêtements et  
aux articles de puériculture pour  
les 0-12 ans le samedi 4 février  
de 9 h à 16 h 30 à la salle des fêtes.

bref
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Tous au bal enfantin ! 

C omme il n’y avait plus de bal en-
fantin depuis quelques années, 
les parents d’élèves de l’associa-

tion Les Amis de l’Amirauté ont déci-
dé de prendre les choses en main : les 
petits masquelours auront donc leur 
bal le mercredi 1er février après-midi. 
« Nous sommes soutenus par la munici-
palité qui nous prête la salle des fêtes », 
précise la présidente Katleen Laury.

Les carnavaleux en herbe pourront 
s’initier à la danse et aux chahuts de 
14 h 30 à 16 h 30. « À 16 h, Claude 
II, la tambour-major de Fort-Mardyck, 
et ses musiciens viendront conduire le 
rigodon », précise encore l’association 
de parents de l’école de l’Amirauté.
Outre le goûter offert aux partici-
pants, un concours de costumes sera 
également organisé dans deux caté-
gories : 2-6 ans et 7-12 ans. 
Attention, la préinscription au concours 
est gratuite mais obligatoire. Des 
permanences seront assurées au 
centre social le lundi 16 janvier de  
9 h 30 à 11 h 30 et de 16 h à 17 h 30, 
ainsi que le lundi 23 janvier de 9 h 30 
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

•  Mercredi 1er février de 14 h 30 à 16 h 30, 
salle des fêtes. Entrée : 2 € par enfant. 
Gratuit pour les adultes accompagnateurs.

Est-ce que t’as pas 
vu la bande ? 

Itinéraire : rues du Général Leclerc, 
Raymond Coulier, Sadi Carnot, 
Jean-Baptiste Colbert, Jean Bart, 
Nouvelle, Pierre Brossolette et 
Denis Cordonnier, Contour du 
Sud, rues Jean Bart, du Général 
de Gaulle, de l’Amirauté et du 
Général de Gaulle.



// 4140 //

Dunkerque & vous N°25 - Janvier 2017Expression politique

Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Tous mobilisés 
pour le port de Dunkerque

Le port de Dunkerque est un atout majeur 
pour notre littora l: chaque année 3,8 milliards 
d'euros de valeur ajoutée sont générés par les 
activités portuaires, engendrant 25 000 em-
plois directs et indirects.
Avec le gouvernement, nous soutenons for-
tement les ambitions du port de Dunkerque :
Alain Vidalies, secrétaire d'état aux transports 
a récemment salué l'expérimentation menée 
suite à un accord conclu entre tous les acteurs 
du transport, afin de repartir le surcoût de la 
manutention des conteneurs en transit, et  
Ségolène Royal, ministre de l'environnement 
et des transports est venue à Dunkerque en 
décembre dernier pour confirmer le projet éo-
lien Off shore au large de Dunkerque et an-
noncer la création d'une station d'avitaille-
ment GNL sur le port.
Autant de bonnes nouvelles pour le port à la 
veille du grand débat public de 2017 préalable 
à la création nouveaux bassins portuaires.

Bravo Thomas !

Le tour du monde à la voile et en solitaire du 
jeune marin dunkerquois Thomas Ruyant s'est 
malheureusement terminé le 17 décembre 
dernier quelque part entre la Nouvelle Zélande 
et la Tasmanie après avoir heurté violemment 
un objet flottant non identifié qui a causé des 
dégâts irréparables sur son bateau.  Nous te-
nons ici à féliciter et dire toute notre admi-
ration pour Thomas pour sa belle aventure.

« Tous ensemble nous sommes Dunkerque » 
vous souhaite une belle et heureuse année 
2017.

Contact : psdunkerque@gmail.comp

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

« La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis, puisque je l'af-
firme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, 
une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, 
faim à satisfaire, un cœur généreux, une main 
tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, 
une vie, la vie à se partager. »
Paul Éluard
En cette triste fin d'année, qui a vu la barba-
rie, le terrorisme et les guerres, construisons 
ensemble un monde d'espoir, un monde de 
paix, plus juste, plus humain et plus fraternel !
Bonne et heureuse année 2017.

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

contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : Dunkerque Partage

Tribune de Joëlle Crockey

(Sans étiquette)

2017 : une année importante pour les 
Françaises et les Français puisqu'ils feront le 
choix d'un nouveau Président de la République 
en mai prochain. Cette élection sera détermi-
nante pour notre pays mais aussi pour notre 
territoire. Je souhaite que cette année nou-
velle nous mette à l'abri des catastrophes de 
tout type et vous présente à toutes et à tous 
mes vœux les plus sincères. Bonne Année ! 

Tribune de Claudine Ducellier

(Europe Écologie Les Verts)

L’année 2017 est celle d’élections impor-
tantes pour notre pays : la présidentielle et 
les législatives. C’est l’occasion de rappe-
ler que nos droits et nos lois ne sont pas in-
nés mais bien acquis grâce à de nombreuses 
luttes sociales et syndicales. Aussi, ces droits 
ne peuvent être préservés que si nous restons 
unis et solidaires. Nos choix électoraux auront 
une incidence considérable sur nos choix de 
vie et la société que nous voulons demain. 
Optons pour une civilisation durable et soli-
daire.  Meilleurs vœux écolos et citoyens !

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Défi Dunkerquois

Pour que 2017 
soit une année vérité
Chiffres officiels
Les chiffres qui suivent sont extraits des bud-
gets 2014 à 2017. Ils sont la preuve de l'en-
treprise de manipulation de cette municipalité 
. Ces documents sont consultables sur le site 
www.defi-dunkerquois.com

Moins d'habitants, plus d'impôts
En 3 ans ,le nombre d'habitants est passé de 
93489 à 91412 soit moins 2077 personnes 
ayant quitté Dunkerque.
Le produit des taxes communales (taxe d'ha-
bitation, taxe foncière, taxe foncière non bâ-
tie) est passé de 54,6 à 56,6 millions d'euros.
Pour une famille de 2 enfants (4 personnes) 
le montant des impôts perçus par la Ville est 
passé de 2336 € par an à 2476 €.

La dette en hausse
L'argent dû aux banquiers est en hausse pas-
sant de 743 € par habitant à 818 €.
C'est le sacrifice des générations futures par 
l'esclavage de la dette.
Sur cette période, ce sont plus de 9 millions € 
de frais financiers inscrits au budget.

Plus de précarité, moins de solidarité
La subvention de la Ville au CCAS de 
Dunkerque (centre communal d'action so-
ciale) a chuté de 6,6 M euros à 5,58 M euros. 
Ce serait une bonne chose si la pauvreté dimi-
nuait dans notre ville. Hélas ce n'est pas le cas.
Il suffit de voir le nombre de SDF dans nos 
rues, le nombre de familles qui ont du mal à 
se chauffer.

Les « vrais gens » sont des faux
La campagne de propagande de la CUD dans 
la presse ou sur les panneaux d'affichage met 
en avant Arthur, Céline de Dunkerque ou des 
environs. Sauf que ces visages sont pris dans 
une banque d'images.
C'est donc du flan. Assez de leurs manipula-
tions. Arrêtez de nous prendre pour des idiots.

Du travail pour les entreprises locales
Sous notre pression constante depuis des 
années, la municipalité a dirigé ses achats 
vers les entreprises locales. C'est bien ; nous 
sommes satisfaits de cette évolution vers une 
préférence locale de fait.
Comme quoi nous avions bien raison de dire 
que c'était faisable quant à l'époque l'UMPS 
nous disait "c'est illégal".Bonne et heureuse 
année 2017. Que la vérité triomphe au ser-
vice de notre pays.

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

www.defi-dunkerquois.com

Budget 2017 : nouvelle diminution
des dotations de l’État, mais pas
d’augmentation des impôts locaux
Le budget 2017 a été adopté par le conseil municipal lors de 
la séance du 15 décembre dernier. Malgré la poursuite de la 
baisse des dotations de l’État (pour rappel : 17,7 millions d’eu-
ros en 2013 contre 6,9 millions en 2017), nous tenons notre 
engagement de ne pas augmenter la fiscalité locale pour ne 
pas nuire à l’attractivité de notre ville et au pouvoir d’achat des 
Dunkerquois. Mieux, nous leur rendons du pouvoir d’achat en 
exonérant les nouveaux propriétaires de 80 % de la taxe foncière 
pendant deux ans, et en rendant le bus totalement gratuit dès 
septembre 2018. 
Comment, dès lors, faire mieux avec moins, sans entamer la 
qualité du service public, ni rogner sur les investissements 
et l’entretien du patrimoine municipal ? En trouvant d’autres 
modes de gestion et en partageant l’effort entre tous ceux qui 
concourent à l’action publique : les associations, les agents 
municipaux, les élus et Monsieur le maire lui-même, dont le 
nombre de collaborateurs et l’enveloppe des frais de représen-
tation ont été fortement réduits depuis 2014.

En 2017, la métamorphose
de notre centre-ville va débuter
La redynamisation du centre-ville est l’une des priorités de 
notre action municipale. Après les phases d’élaboration puis  
de concertation, le démarrage des aménagements des espaces 
publics va avoir lieu en 2017. Dès la fin du carnaval, le secteur 
allant de la gare à l’hôtel de ville débutera sa métamorphose.
Un centre-ville plus agréable : des trottoirs au dallage neuf, élar-
gis, avec auvents, des places Jean Bart, de la République et de 
la Gare (voir ci-contre) réaménagées, et la poursuite du plan 
propreté.
Un centre-ville plus accessible : grâce aux travaux du projet   
DK'plus de mobilité » qui offrira aux habitants de l’aggloméra-
tion un réseau de transport collectif plus performant et totale-
ment gratuit dès 2018, et à la mise en œuvre du plan de sta-
tionnement. Plus de places gratuites le samedi aux abords de 
l’hyper-centre et l’aménagement de nombreux parkings aux 
deux premières heures gratuites : construction du parking-si-
lo square Guynemer, parkings cours François Bart et place de 
Gaulle. 
Un centre-ville plus attractif : les travaux des principaux projets 
d’équipements sportifs et culturels vont également démarrer 
en 2017, qu’il s’agisse de la bibliothèque-médiathèque ou de 
la patinoire au Môle 1. Enfin, le chantier de la future résidence 
seniors sur la friche Benjamin-Morel sera lui aussi lancé cette 
année.  
 

Une place de la Gare
totalement réaménagée
La place de la Gare a fait l’objet de toute notre attention. 
Véritable entrée de ville, elle doit donner aux voyageurs un aper-
çu de ce qu’est Dunkerque au premier coup d’œil. Afin de profiter 
de la liaison rapide vers la métropole lilloise, la Ville souhaite y 
développer un pôle tertiaire. Ainsi, le bâtiment « Depoland » va 
devenir la maison de l’entrepreneuriat « La Turbine ».  
La gare sera totalement réaménagée en 2017. La gare routière 
sera déplacée le long des quais et la place deviendra piétonne. 
D’autres aménagements en faciliteront l’accès. L’actuel parking 
sera transféré sur le site de l’ancienne Sernam, faisant passer 
sa capacité de 200 à 270 places, toutes gratuites. Le dépose-
minute passera pour sa part de 4 à 12 places. Les cyclistes bé-
néficieront d’un parking sécurisé. 

Rénovation du stade Tribut :
le projet choisi en janvier
Frédéric Vanhille, conseiller spécial aux sports, l’a annoncé lors 
de l’assemblée générale de l’USLD : le choix du projet sera ef-
fectué en ce mois de janvier 2017. Pour rappel, trois architectes 
ont été retenus pour faire une proposition. Autre information 
annoncée par l’élu : le stade Tribut sera doté d’une pelouse hy-
bride (mi-naturelle, mi-synthétique) dès 2018. Ce type de pe-
louse augmentera significativement la durée d’utilisation pos-
sible et réduira les coûts d’entretien.  

Tapis rouge pour le cinéma !
Sortie de « Dunkirk » (la superproduction hollywoodienne sur 
l’opération Dynamo), tournage de la saison 2 de « Baron Noir » : 
Dunkerque fait de plus en plus figure de « terre de tournages ». 
Notre ville a des atouts qui attirent les professionnels du sec-
teur. Peu de villes en France offrent une telle diversité d’uni-
vers en un seul et même lieu : portuaire, industriel, balnéaire, 
urbain… Nous avons su tirer parti de cette caractéristique. Ceci 
dit, le succès de Dunkerque auprès des producteurs tient éga-
lement à la qualité de l’accueil que nous leur réservons. La cel-
lule cinéma, lancée dès 2014, facilite grandement la tâche des 
équipes de tournage, ce qui est apprécié de ces dernières. 
Les retombées économiques sont importantes pour nos entre-
prises. Cela nous incite à poursuivre ce travail qui participe de 
la diversification de notre économie locale.

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

L’ensemble des élus du Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement 
vous souhaite une excellente année 2017.
Que celle-ci vous apporte santé, joie et réussite dans tous vos projets !
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Au plaisir de vous lire…

Le Bateau Feu poursuit 
sa balade littéraire 
dans l’agglomération 
avec la 6e édition de 
« Rêves de lecture » 
programmée du 
mercredi 4 au  
samedi 28 janvier.

spectateurs 
a t t e n d u s , 
85 rendez-

vous programmés dont une 
immense majorité d’accès 
gratuit, 63 lectures assurées 
par 7 binômes comédien- 
musicien, 18 villes parte-
naires dont Dunkerque et 
Saint-Pol-sur-Mer, 14 ou-
vrages de référence écrits par 
6 auteurs… Les chiffres en 
disent bien plus que les mots. 
Reste que la thématique 
choisie pour cette édition 
2017 - la transmission - re-
flète à elle seule l’état d’esprit 
de la manifestation depuis 
ses origines. Transmettre le 
goût de lire, n’est-ce pas là 
l’essentiel ?

63 lectures 
musicales
Des ouvrages de Nancy 
Huston, Marie-Aude Murail, 
Mélanie Rutten, Olivier de 
Solminihac,  Fré d é r i q u e 
Deghelt et Erri De Luca seront 
lus et mis en musique par des 
comédiens et musiciens pro-
fessionnels dans huit mai-
sons de quartier, dans les bi-
bliothèques de la Basse Ville 
et de Dunkerque-Centre, à la 
Halle aux sucres, au Studio 
43, au Musée portuaire, au 
Château Coquelle, au LAAC 
et au collège Gaspard-Malo. 
Entrée libre, mais réservation 
conseillée.

3 spectacles
Après « Ultraviolet » qui as-
sociera le vendredi 6 jan-
vier la romancière cana-
dienne Nancy Huston au 
non moins célèbre jazzman 
Claude Barthélemy, c’est 
l’auteur dunkerquois Olivier 
de Solminihac qui sera mis 
à l’honneur à deux reprises. 
Dans « Écrire une histoire » 
programmé le vendredi 

13 janvier à 20 h, il lira son 
propre texte, accompagné 
des musiciens Antonin et 
Valentin Carette et Antoine 
Chotteau.
Le vendredi 27 janvier à 
20 h, il reviendra au comé-
dien et metteur en scène 
André Wilms d’interpréter 
« L’Homme au fond », un très 
beau roman sur l’enfance. 
Tarif : 8 €.

1 atelier pour lire 

« L’art de lire aux enfants » est 
ouvert aux adultes qui aiment 
lire de belles histoires aux pe-
tits. Animé par les comédiens 
Florence Masure et Ludovic 
Molière, l’atelier se déroulera 
le samedi 14 janvier de 14 h 
à 18 h au Bateau Feu. 
Tarif : 3 €. 

Comment est née l’association des 
Amis de l’orgue de Malo-les-Bains ?
L’orgue de Malo date de 1959. Plus qu’un 
simple instrument, c’est une œuvre d’art 
de style néoclassique qui a subi l’usure  
du temps malgré les efforts de son 
propriétaire, la ville de Dunkerque. 
Nous étions nombreux en 2003 à vouloir 
accélérer sa rénovation afin qu’il puisse 
acquérir de nouveaux jeux susceptibles 
d’augmenter considérablement ses 
possibilités sonores. Notre association 
s’est fixé pour objectif de mettre en valeur 
cet élément majeur de notre patrimoine. 

Comment œuvrez-vous concrètement ?
Nous menons des actions de 
sensibilisation qui nous permettent de  
faire appel à la générosité des Dunkerquois. 
Nous organisons des concerts comme celui 
du 22 janvier et cet autre programmé  
le 19 mai prochain, au cours duquel nous 
inaugurerons un tout nouveau jeu de 

cromorne. Nous participons également  
à la brocante de Malo le 14 juillet.

Quel est le programme du concert  
du 22 janvier ?
Nous invitons l’orchestre à cordes 
Arcangelo de Marcq-en-Barœul, dirigé 
par Anne-Christine Leuridan, ainsi que 
Benoît Pety, organiste de l’église  
Saint-Éloi. Ce sera un très beau moment 
de musique au cours duquel seront 
interprétées des pièces célèbres 
d’Albinoni, Mendelssohn, Tchaïkovski, 
Dvorak, Vierne et Nielsen. La venue 
d’Arcangelo réalisera le vœu de notre 
ancienne vice-présidente Béatrice 
Poupon, aujourd’hui disparue.  
Ce sera un hommage riche en émotions… 

•  Concert du Nouvel An le dimanche 22 janvier  
à 17 h à l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
place Turenne à Malo-les-Bains. Gratuit mais 
dons possibles. www.orgue.siteperso.net.

Bio express

1955
Naissance à Lille.

1978
Débuts comme organiste.

1989
Arrivée à Dunkerque, 
organiste adjoint à l’église 
Notre-Dame de Rosendaël.

2003
Création de l’association  
des Amis de l’orgue de Malo, 
organiste titulaire à Malo.

 Entretien avec Loïc Fournier

Sortir

8 rencontres 
avec les auteurs
Elles auront lieu pour l’essentiel 
au Bateau Feu, mais aussi au 
Studio 43, au collège Gaspard- 
Malo et à la librairie « La Mare 
aux Diables ».

1 final de rêve
« Rêves de lecture » s’achèvera 
le samedi 28 janvier avec l’en-
semble des comédiens lecteurs, 
des musiciens et deux auteurs, 
Frédérique Deghelt et Olivier 
de Solminihac. Adultes, ado-
lescents et enfants pourront 
participer à des ateliers de lec-
tures musicales (de 14 h à 17 h), 
écouter des lectures musicales 
insolites (de 14 h 30 à 16 h), 
échanger avec deux auteurs 
(17 h 30) et assister à la lecture 
de « Sauveur & Fils - saison 1 » 
de Marie-Aude Murail. 
Gratuit, mais réservation indis-
pensable au 03 28 51 40 40.

ensavoir+
Le Bateau Feu, scène nationale 
Dunkerque, place du Général
de Gaulle. Tél. 03 28 51 40 40

surleweb
www.lebateaufeu.com.

  Pour voyager en famille

Une soirée des familles vous est proposée le vendredi 20 janvier 
à 19 h au Studio 43, avec une lecture de « Sauvages » de Mélanie 
Rutten par Didier Cousin, comédien, et Philippe Cancel, musicien, 
la projection du film d’animation réalisé par les Ateliers du Studio 43 
autour de l’album, et la projection du programme de courts-métrages
« Voyages de rêve » qui débutera à 20 h 30.

•  Entrée gratuite pour la lecture. 
Tarif pour la projection « Voyages de rêve » : 6,50 €, 4,80 € 
et 4 € (moins de 14 ans). Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

COURTS- MÉTRAGES

Une œuvre d’art 
qui se laisse écouter
L’église Notre-Dame du Sacré-Cœur accueillera le  
22 janvier un concert qui mettra en valeur un instrument 
hors du commun. Rencontre avec Loïc Fournier, organiste 
et président de l’association des Amis de l’orgue de Malo.    

// 43
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Dimanche 8 janvier de 9 h à 17 h

Sport

Double compétition 

d'escalade

La nouvelle année promet d’être spectaculaire au 
Grand Large avec deux compétitions - vitesse et 
« difficulté » - proposées par le club Littoral Esca-
lade. Si la « difficulté » est considérée comme une 
discipline traditionnelle, il en va tout autrement de  
la vitesse puisqu’il s’agira de la première compétition 
organisée dans la région.

Salle des sports du Grand large
Gratuit.
www.littoral-escalade.fr.

Mercredi 18 janvier à 15 h

Animation

Point de riz, point de blé

Atelier d’initiation au tricot, au tricotin et 
au crochet. Le matériel est fourni.

Open bar bibliotheek, Théâtre,  
place du Général de Gaulle
Gratuit.
Tél. 03 28 26 27 07.
www.lesbalises.fr.

Dimanche 8 janvier à 16 h

Gala

Les Étoiles dunkerquoises

Une cérémonie des vœux rafraîchissante 
qui mêle musique, cinéma, sport, cultures 
urbaines, magie…

Kursaal
Gratuit dans la limite des places disponibles.
www.ville-dunkerque.fr.

Lundi 9 janvier à 14 h 30 et 18 h

Conférence

1917, une année décisive

Par Marie Castelain (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 €. www.lemusoir.fr.

Mardi 10 janvier à 14 h 30

Conférence

Les places royales

Par Francine Debouck (Nord Madame).
Maison de la vie associative, 

rue du 11 Novembre 1918
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 69 37 44.

Du 14 janvier au 3 mars

Exposition

Limons

Photographies de Rémi Guerrin.
Château Coquelle

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

Les 14, 15, 28 et 29 janvier

de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Atelier adultes

Initiation à la sérigraphie

Avec l’artiste plasticienne Jeanne Smith.
Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis

Tarif : 175 € (pour les 4 jours). 
Tél. 03 74 06 00 01.
www.theatre-lalicorne.fr.

Samedi 14 janvier à 20 h

Basket-ball

DMBC / Chartres

Salle Marc-Burnod

Dimanche 15 janvier de 10 h à 17 h 30

Sport

Championnat inter-ligues 

de patinage synchronisé

Patinoire Michel-Raffoux
Gratuit.
www//dkpatinage59140.free.fr.

Dimanche 15 janvier à 18 h 

Musique

Fleshgod Apocalypse  

+ Carach Angren 

+ Nightland

Black metal, symphonic death metal.
4Écluses

Tarif : 15 €, 12 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Jeudi 19 janvier à 18 h

Conférence

Le quotidien hollandais 

au XVII

e

 siècle

Par Grégory Vroman (Convivialité en Flandre).
Pôle Marine, salle 5

Tarif : 6 €, 3 €.
www.convivialiteenflandre.org.

Vendredi 20 janvier à 20 h

Football

USLD / CA Bastia

Stade Marcel-Tribut

Vendredi 20 janvier à 20 h  

Spectacle

Cirka Cuba

Kursaal
Tarif : de 34 € à 49 €.
Tél. 03 28 65 81 82. www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 20 janvier à 20 h

Samedi 21 janvier à 19 h

Cirque

Â O Làng PhôÒ

Avec le Nouveau Cirque du Vietnam.
Bateau Feu

Tarif : 8 €.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.

Samedi 21 janvier à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Anglet 

Patinoire Michel-Raffoux

Samedi 21 janvier à 20 h

Basket-ball

DMBC / Graffenstaden 

Salle Marc-Burnod

Dimanche 22 janvier à 15 h

Rugby

RUDL / Courbevoie

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

L'agenda

Samedi 14 janvier à 20 h  

Musique

Les 20 ans de

Semper Fidelis

Les 63 musiciens de Semper Fidelis, 
sous la baguette de Ludovic Minne, 
célébreront le 20e anniversaire de 
leur orchestre avec un répertoire 
éclectique composé notamment  
de musiques de films et de variétés. 
Ils profiteront également de l’occasion 
pour offrir leur CD enregistré en 
novembre dernier à tout acquéreur 
d’un programme du concert.

Kursaal
Tarif : 10  €. Réservation à « La Halte aux
Gourmets », boulevard Sainte-Barbe et à
« Autre Chose », rue du Président Wilson.

zoom

sur…
zoom

sur…

Jeudis 19 janvier et 2 février à 18 h 30

Cinéma

Un ciné-club 

à la bibliothèque

La bibliothèque vous invite à (re)découvrir  
les chefs-d’œuvre du 7e art en version originale 
avec le concours du ciné-club Vertigo. Seront 
ainsi à l’affiche « The Trouble with Harry » 
d’Alfred Hitchcock (19 janvier) et « Dr. Jekyll et 
Mr. Hyde » de Rouben Mamoulian (2 février). 

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

zoom

sur…

© Nguyen The Duong

Vendredi 13 janvier à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Russie éternelle

Par Nicolas Pernot (Connaissance du monde).
O’Ciné

Tarif : 9 €, 8 €.
Tél. 07 87 70 97 10.
www.connaissancedumonde.com.

Du 13 au 28 janvier

Exposition

Showdown

Par l’artiste Élodie Merland.
La Plate-Forme, rue Henri Terquem

Gratuit.
Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com.

Mardi 10 janvier à 20 h

Mercredi 11 janvier à 19 h

Jeudi 12 janvier à 14 h 30 et 19 h

Théâtre d’objets

Au fil d’Œdipe

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

Mercredi 11 janvier à 18 h 30

Animation

Nice to meet you

En partenariat avec le Café-Langues.
Open bar bibliotheek, Théâtre,  

place du Général de Gaulle
Gratuit.
Tél. 03 28 26 27 07.
www.lesbalises.fr.
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Du 28 janvier au 9 avril

Exposition

L’Agence Internationale, 

Anne, Jean-Philippe et 

Richard

De l’artiste et architecte Catherine Rannou.
FRAC

Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 20. www.fracnpdc.fr.

Samedi 28 janvier à 21 h

Animation

Blackout Party

Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 5 €.
www.patinoire-dunkerque.com.

Dimanche 29 janvier à 16 h

Film et concert

Jean-Michel Meurice 

et Emmanuelle Maggesi

Autour de John Cage.
LAAC

Tarif : 3 €, 1,50 €.
Tél. 03 28 29 56 00. www.musees-dunkerque.eu.

Lundi 30 janvier à 18 h

Conférence

Reconversions volontaires 

en contexte de crise

Par Catherine Négroni (Des savoirs à 
Dunkerque).

Université de la Citadelle
Tarif : 4 €.
www.desavoirsadunkerque.free.fr.

Mardi 31 janvier à 20 h

Mercredi 1er février à 19 h

Théâtre

Le Cid

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

du maire 

permanences

 Finies les publicités 

     dans les boîtes aux 

     lettres 

Profitez des bonnes résolutions de janvier 
pour faire un geste pour la planète en 
apposant sur votre boîte aux lettres 
l’autocollant « Stop pub » ! Valable  
sur l’ensemble de l’agglomération 
dunkerquoise, il est à retirer à l’accueil des 
mairies ainsi qu’à l’hôtel communautaire. 
Pour le recevoir directement à votre 
domicile, remplissez le formulaire 
disponible sur le site www.communaute-
urbaine-dunkerque.fr rubrique « vie 
pratique » : l’autocollant vous sera 
adressé gratuitement.

 Réserver 

     une salle 

     municipale

Le saviez-vous ? La Ville 
met à la disposition  
des associations et  
des organisateurs de 
manifestations des 
salles municipales  
pour l’organisation  
de réunions ou 
d’événements. Si vous 
souhaitez en réserver une, 
 retirez un formulaire de 
demande à l’accueil de 
l’hôtel de ville ou des 
mairies de quartier, ou 
téléchargez-le sur le site 
www.ville-dunkerque.fr. 
Vous pouvez également 
le compléter directement 
en ligne. Ce formulaire  
ne peut être utilisé que 
pour une seule demande. 
Il doit être intégralement 
complété en précisant 
clairement les besoins 
spécifiques (chaises, 
tables, etc.). Après 
réception de votre 
dossier, les services 
municipaux traiteront 
votre demande en 
recherchant la salle  
la mieux adaptée à  
vos besoins.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 25 75

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

permanences

Karima Benarab
Première adjointe, cadre de vie,
politique de la ville

Alice Varet
Sécurité publique
Yves Pannequin
Éducation, petite enfance et  
enseignement supérieur
Michel Tomasek
Culture et patrimoine
Nadia Farissi
Égalité des chances et  
relations internationales
Diana Dequidt
Démocratie locale et
transition écologique
Bernard Montet
Développement commercial et artisanal
Marjorie Éloy-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 47 ou 03 28 26 26 57

Guillaume Florent 
Activités liées à la mer et à la pêche
Jean-Yves Frémont
Économie, tourisme, affaires portuaires
et insertion
Alain Simon
Logement, action foncière
Pascal Lequien
Finances, rapporteur du budget

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

utiles

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

  Fabriques  

 d’initiatives locales

> Mardi 24 janvier - 18 h 30 - Maison de 
    quartier du Méridien
    FIL Plan de déplacements Malo-les-Bains
    (îlots 3 et 4)

> Samedi 28 janvier - de 10 h à 17 h 30 -
    Île Jeanty
    FIL Île Jeanty  (rencontre dans votre rue 
    de 10 h à 12 h suivie de 15 h à 17 h 30 
    d'un atelier au foyer des Salines)

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez  

     Dunkerque&vous

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

Mardi 24 janvier à 20 h 30

Documentaire

Le mystère Jérôme Bosch

Projection et conférence avec le Musoir.
Studio 43

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

Mercredi 25 janvier à 14 h 30  

Jeune public

Peace & Lobe

4Écluses
Gratuit.
Tél. 03 28 20 35 94 (réservation indispensable).
www.4ecluses.com.

Jeudi 26 janvier à 18 h 

Conférence

Charles Delacre, 

un Dunkerquois roi 

des biscuits

Par Michel Tomasek (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Jeudi 26 janvier à 20 h

Théâtre

Que ferez-vous de  

mon profil Facebook 

quand je serai morte ?

La Piscine, en Citadelle
Tarif : 10  €, 5  € et 1 € (carte d’adhésion  
pour toute la saison).
Tél. 03 28 23 70 69. www.atelierculture.fr.

Jeudi 26, vendredi 27 

et samedi 28  janvier à 20 h 45

Musique

Minino Garay 

« Vamos » Quartet

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

Samedi 4 février à 20 h

Basket-ball

DMBC / Roanne 

Salle Marc-Burnod

Dimanche 5 février à 15 h

Rugby

RUDL / 

Marcq-en-Barœul

Stade Guy Nowé à Saint-Pol-sur-Mer

Dimanche 5 février à 16 h

Musique

Gaia Cuatro

Un quartet nippo-argentin accompagné 
de choristes.

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

Vendredi 3 février à 20 h

Danse

Le Syndrome Ian

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

Samedi 4 février à 14 h 30 et 18 h 

Jeune public

Pouët !

Avec François Hadji-Lazaro & Pigalle.
4Écluses

Tarif : 6 € (adultes), 5 € (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Samedi 4 février à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / La Roche-sur-Yon

Patinoire Michel-Raffoux



Chouette, 

c’est le Chat Noir !

C’est un peu le narcisse du carnaval : quand arrive le bal du 
Chat Noir, les chapeaux à fleurs ressortent des placards ! 
Lancement de la saison carnavalesque, le bal organisé par 
les Quat’Z’Arts sonne le rappel de tous les masquelours. Si 
l’on imagine aisément l’impatience des carnavaleux à l’ap-
proche des Trois Joyeuses, il faudra néanmoins cette année 
encore faire preuve de discipline aux abords du Kursaal, état 
d’urgence oblige. Avec le concours de tous, la fête n’en sera 
que plus belle !
Samedi 4 février de 22 h à 6 h. Tarif : 28 €.
Retrouvez l’ensemble du calendrier du carnaval 2017 
sur le site www.ville-dunkerque.fr.

carnaval

4

février
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