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J’ai eu 
beaucoup 
de plaisir à 

vous retrouver à 
l’occasion du Gala 
des étoiles et lors 
des cérémonies de 
vœux qui se sont 
déroulées dans 
les quartiers. Depuis 
trois ans, l’équipe municipale a 
consacré beaucoup d’énergie au 
lancement des projets nécessaires 
à la redynamisation de la ville. 
Cette politique, nous l’avons 
construite ensemble, grâce à 
votre mobilisation dans 
les Fabriques d’initiatives locales 
et votre participation aux deux 
votations. Dunkerque retrouve 
une dynamique, et les nombreux 
aménagements qui vont avoir lieu 
cette année confirmeront 
ce renouveau. 
Au mois d’avril 2017, nous 
serons à la moitié du mandat que 
vous nous avez confié. L’équipe 
municipale a considéré que c’était 
le bon moment pour revenir 
vers vous afin que nous fassions 
ensemble un point d’étape sur 
le travail engagé. Accompagné 
des élus, je viendrai donc à 
votre rencontre pour échanger 
avec vous à la fois sur les projets 
municipaux et sur les questions 
relatives à votre quartier. Nous 
allons continuer de construire 
l’avenir de Dunkerque ensemble ! 

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

À votre écoute dans les quartiers 

La sécurité des bals et des bandes 
de carnaval sera cette année 
encore renforcée.  

Je salue l’excellente collaboration entre  
la ville de Dunkerque, la sous-préfecture 
et les associations carnavalesques,  
qui permettra aux carnavaleux de pouvoir 
faire la fête dans un contexte sécurisé.  

Ce carnaval sera également marqué par l’installation  
d’un nouveau kiosque, que les masquelours découvriront lors 
du rigodon final de la bande de Dunkerque. Afin de rendre notre 
tradition plus éco-responsable, 30 000 gobelets réutilisables 
seront distribués. Cette initiative vise à renforcer la propreté, 
pour le respect du cadre de vie de tous les Dunkerquois et celui 
du travail des équipes municipales. Nos agents ne ménagent pas 
leurs efforts pour nettoyer la ville, et je tiens à les en remercier ! 
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un bon carnaval !        

La rénovation du stade Tribut 
débutera fin 2017. C’est  
le projet du cabinet d’architectes 

dunkerquois Sockeel qui a été retenu 
par le jury. Il fera passer la capacité du 
stade à 4 999 places avec une possibilité 
d’extension à  8 000 si nécessaire. 
Attendue depuis des années par 
les Dunkerquois, cette rénovation va 
enfin démarrer ! La modernisation de 
cet équipement sportif emblématique 

renforcera l’attractivité de 
Dunkerque. Elle embellira 
également cette entrée de ville 
et améliorera le cadre de vie 
des riverains.          

 Plus de convivialité

Bon carnaval à tous 
les masquelours !  

 Plus d'attractivité 

Le nouveau 
Tribut dévoilé !

© Happyday



// 54 //

Dunkerque & vous N°26 - Février 2017
Retour en images...

Stade Tribut : 
coup d’envoi 
en septembre !

C’est l’équipe d’architectes dunkerquois 
Sockeel associés aux Lillois Olgga qui 
dessinera le nouveau stade Marcel-Tribut, 

dont les travaux de restructuration débuteront en 
septembre prochain. De forme elliptique,  
la nouvelle enceinte, ouverte sur la ville, offrira  
un harmonieux mélange de béton et de bois.  
D’une capacité de 4 999 places, le nouvel écrin  
des footballeurs de l'USLD pourra être étendu,  
si besoin est, à 8 000 places.
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
janvier 2017.

 

 Organisé par 220 commerçants du 
centre-ville, le concours « Aux portes 

de Noël » a connu un beau succès 
avec plus de 35 000 participants.

 Les bibliothèques dunkerquoises  
ont participé le 14 janvier à  

la première Nuit de la lecture, lancée  
à l’initiative du ministère de la Culture  

et de la Communication.  
L'occasion de passer une soirée 

en compagnie de l'écrivain 
dunkerquois Ludovic Bertin. 

 Il y avait foule à la mairie de  
Malo-les-Bains pour rendre  
hommage aux Ducs d'Albe  
le 14 janvier. Un dernier 
concert empreint d'émotion.

 Contraint à l'abandon,  
le Dunkerquois Thomas Ruyant   
nous aura fait vibrer pendant  
de longues semaines pour sa première 
participation au Vendée Globe. 

 C'est parti ! Le 28 janvier,  
la bande Fort-Mardyck,  
sous la conduite de  
la tambour-major Claude II,   
a ouvert le bal des festivités 
carnavalesques à Dunkerque.

 Mieux vaut ne 
pas être frileux pour 
participer au bain 
des Givrés ! 
En ce 1er janvier 
2017, la température 
de l'eau n'excédait 
pas 10°C…

  Magie, démonstrations 
sportives, musique et danse :  

le Gala des étoiles  
programmé le 8 janvier  

a émerveillé petits et grands.
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Carnet
de bandes 
et de bals
• Samedi 4 février

Bal du Chat Noir

• Samedi 11 février 
Bal des Kakernesches 
(Nuit de la Rose)

• Samedi 18 février
Bande de Mardyck, 
Bal des Corsaires

• Dimanche 19 février 
Bande de Saint-Pol-sur-Mer

• Mercredi 22 février
Carnaval des seniors

• Samedi 25 février 
Bande de la Basse-Ville, 
Nuit de l'Oncle Cô

• Dimanche 26 février 
Bande de Dunkerque, 
Bal des Acharnés

• Lundi 27 février
Bande de la Citadelle

• Mardi 28 février
Bande de Rosendaël

• Mercredi 1er mars
Bal enfantin des Chevaliers, 
Bal enfantin des Klottebreks

• Samedi 4 mars
Bande de Petite-Synthe, 
Bal des Gigolos et Gigolettes

• Dimanche 5 mars 

Repas de la Violette, 
Bande de Malo-les-Bains, 
Bal de la Violette

• Samedi 11 mars
Bal du Sporting

• Samedi 18 mars
Bal du Printemps

À  l’horizon 2020, exit 
les gobelets en plas-
tique ! La loi de tran-

sition énergétique, votée en 
juillet dernier, prévoit en ef-
fet d'interdire l’usage de la 
vaisselle jetable pour des rai-
sons écologiques. Il est donc 
grand temps de changer nos 
habitudes. 
Soucieuse d’anticiper au 
mieux cette petite révolution, 

la Ville lance une expéri-
mentation à l’occasion de la 
bande des Pêcheurs, le 26 
février : 43 000 gobelets réu-
tilisables vont être distribués 
gratuitement aux carnava-
leux aux quatre points d’ac-
cès du centre-ville (boule-
vard Alexandre  III, boulevard 
Sainte-Barbe, rue des Sœurs 
Blanches et rue de l’Amiral-
Ronarc’h) et dans des cafés 

partenaires. Estampillés aux 
couleurs de la Ville ou du car-
naval, ces verres plus solides 
pour pouvoir endurer plu-
sieurs utilisations sont en-
tièrement recyclables en fin 
de vie ! De quoi convaincre 
les carnavaleux de passer à 
une consommation écolo ! 

À l’image de ce qui se fait déjà 
lors de grands événements 

nationaux comme le Main 
Square Festival ou les ferias 
de Bayonne ou de Dax, les 
commerçants volontaires 
ouverts le jour de la bande 
pourront également utiliser 
ces gobelets d’un genre nou-
veau. Le principe est assez 
simple : les cafetiers distri-
bueront des gobelets fournis 
par la Ville. Après consom-
mation, les masquelours 
auront le choix de conserver 
leur verre ou de le rendre au-
près des commerçants par-
tenaires ou aux quatre points 
d'accès du centre-ville.  

Une démarche 
citoyenne

« Nous espérons très clai-
rement que les carnavaleux 
comme les commerçants 
joueront le jeu », explique 
Marjorie Eloy-Voituriez, ad-
jointe à l’animation. « Nous 
a v o n s  c o n s c i e n c e  d e s 
contraintes que la mise en 

Carnavaleux 
heureux…  
et vertueux !
Et si le carnaval de Dunkerque devenait 
un événement éco-responsable ?  
Après tout, on conserve bien nos clet'ches 
avec d’infinies précautions pour 
les réutiliser chaque année, 
alors pourquoi pas les gobelets ?

Focus

  Un carnaval en direct

La webTV CorsaireTV diffusera en direct les images de la bande de Dunkerque et 
notamment du lancer de harengs du haut des balcons de l’hôtel de ville. Rendez-vous 
le 26 février à 17 h pour suivre l’événement ! Après la diffusion d’un documentaire qui 
retrace l’histoire du carnaval dunkerquois, les équipes de CorsaireTV seront à nouveau en 
direct pour vous faire vivre, dès 19 h, le rigodon final autour de la statue de Jean Bart. 
surleweb
www.corsairetv.fr

place de ce nouveau système 
impose. Mais imaginez la 
belle image que notre ville va 
renvoyer à la France entière 
en présentant un carnaval 
propre ! »
Et au-delà de l’aspect pure-
ment écologique de la mise 
en place des gobelets réu-
tilisables, cette expérimen-
tation inédite à Dunkerque 
devrait aussi permettre de 
faciliter le travail des agents 
en charge de la propreté ur-
baine. Présents le jour de la 
bande, ils seront à nouveau 
sur le terrain le lendemain 

dès 6 h pour effacer toute 
trace du carnaval autour 
de notre fameuse statue, 
et on l’espère, ramasser le 
moins de gobelets plastique 
possible.

Les associations  
carnavalesques 
déjà sensibilisées
Si la Ville en est à son coup 
d'essai, plusieurs associa-
tions philanthropiques ont, 
quant à elles, déjà franchi le 
pas lors de l’organisation de 
leur bal. C’est notamment 

le cas des Chevaliers du 
XXe siècle qui, depuis plus 
de quatre ans, utilisent 
des gobelets réutilisables 
lors de leur bal enfantin. La 
Communauté urbaine vient 
par ailleurs de labelliser 
« éco-événement » le bal des 
Gigolos et des Gigolettes de 
la Jeune France. Une récom-
pense qui vient saluer le tra-
vail exemplaire de l’associa-
tion en matière de tri sélectif 
des déchets, d’utilisation 
d’ampoules à led pour l’éclai-
rage de ses bars, d’achat en 
gros volume des boissons, de 
récupération des bouchons 
de champagne pour un recy-
clage du liège et d’accessibi-
lité aux personnes à mobilité 
réduite.

En 2020,

fini les gobelets

en plastique !

 La sécurité des bandes

État d'urgence oblige, la Ville a renforcé 
ses mesures de sécurité pour accueillir 
les masquelours lors des bandes. 
Plus d'explications page 17.
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L es travaux préliminaires 
sont déjà en cours dans 
le quartier de la gare. 

Ils concernent les réseaux 
d’électricité, de gaz et d’eau, 
avec à la clé des tranchées sur 
des parties de trottoirs. Ils se 
poursuivront en centre-ville 
de fin février à fin juin sur le 
boulevard Alexandre III et la 
rue du Président Wilson en 
particulier. 

La place Jean-Bart 
pour commencer

Quant aux grands travaux de 
restructuration des espaces 
publics du centre-ville, ils dé-
buteront en juin place Jean-
Bart, juste après le marché 
aux puces de l’Ascension. 
Puis ce sera le tour de la rue 
Clemenceau et de la place 
Jeanne d’Arc, de mi-juillet à 
fin août. L’axe constitué par 
le quai des Hollandais, la rue 
du Leughenaer, le boulevard 
Paul-Verley et la place de la 
Victoire sera pour sa part en 

phase de réaménagement 
entre juillet prochain et juin 
2018.
Quant au boulevard Alexan-
dre III, une première tranche 
de travaux concernera la 

partie comprise entre la 
place Jean-Bart et la rue du 
Président Wilson de sep-
tembre à mi-décembre, tan-
dis que le second tronçon 
(Wilson-Guynemer) sera en 

chantier au premier trimestre 
2018. Dans les deux cas, une 
voie de circulation sera main-
tenue dans chaque sens. 
Deux autres opérations 
f igurent  également  au 

DK’plus de mobilité : 
premiers chantiers 
en centre-ville 
fin février

L'actu

Le programme DK’plus de mobilité 
entre dans sa phase active en centre-ville 
à compter de fin février avec des travaux 
de modernisation des réseaux. 
Ils précèderont le premier chantier 
d’aménagement programmé 
en juin place Jean-Bart.

U n nouveau plan de circulation en-
trera en vigueur à la Toussaint en 
centre-ville avec des changements 

notables dans trois rues. C’est ainsi que 
le sens unique de circulation de la rue de 
l’Amiral-Ronarc’h sera inversé : on circu-
lera à compter de la Toussaint vers le quai 
des Hollandais, alors que la rue du Maréchal 
French passera en sens unique sur toute sa 
longueur vers la rue Clémenceau. Inversion 
également du sens de circulation pour la rue 
du Président Wilson que l’on devra emprun-
ter du boulevard Alexandre III vers la rue de 
l’Amiral-Ronarc’h. 
À signaler également des changements de 
sens de circulation autour de la Place Roger- 

Salengro, rue de la Maurienne qui passera 
en sens unique vers la rue Clémenceau et 
place de la République avec une seule voie 
de circulation vers le tribunal.

Un nouveau plan de circulation 
à la Toussaint

programme de l ’année 
2018 : le secteur de la Gare 
(de mijanvier à juin) et l’axe 
Sainte-Barbe-Tribut (de mi-
février à début mai).

surleweb
www.dk-mobilite.fr.

Un seul sens de circulation  
sur la pénétrante

E ntamés fin octobre, les travaux sur la pénétrante 
(D601) viennent de franchir une nouvelle étape avec 
la fermeture de la circulation dans le sens Grande-

Synthe-Dunkerque et ce jusqu’en octobre prochain.
Pour rejoindre le centre-ville, les automobilistes sont invi-
tés à emprunter, au choix, l’autoroute A16, la chaussée 
des Darses dont la vitesse a été uniformisée à 70  km/h 
ou encore l’avenue de Petite-Synthe.
Dans le sens Dunkerque-Grande-Synthe, une voie de cir-
culation est maintenue pendant toute la durée du chantier 
programmé jusqu’en décembre prochain afin de maintenir 
un accès aux commerces du quai Wilson.

L’objectif de ces travaux est de transformer cette voie 
express aux allures d’autoroute en un boulevard urbain 
sur lequel la vitesse sera limitée à 50 km/h.
À terme, les voitures circuleront sur deux fois deux voies 
de Dunkerque à « Babou » ainsi qu’aux abords des feux 
tricolores situés aux deux extrémités de l’artère, et sur 
deux fois une voie sur les autres secteurs.
Une voie verte sera réservée aux piétons et aux cyclistes, 
tandis que les autobus disposeront de deux voies suré-
levées côté avenue de Petite-Synthe. Elargi, le canal de 
Mardyck sera doté de berges accueillantes et surplombé 
de huit passerelles afin de faciliter la circulation pié-
tonne entre Petite-Synthe et la commune associée de 
Saint-Pol-sur-Mer.  

ensavoir+
Deux cafés-chantiers sont programmés les mardi 14 février  
de 16 h à 18 h place Saint-Nicolas à Petite-Synthe 
et jeudi 2 mars de 16 h à 18 h à la mairie de Saint-Pol-sur-Mer.

 Les autres chantiers dunkerquois

• Jusqu’en avril 2017
D601, entre le rond-point du 
Kruysbellaert et le McDonald’s 
de Grande-Synthe.

• Jusqu’en septembre 2017
Rond-point du Kruysbellaert à 
Petite-Synthe jusqu’au 
boulevard Corelli.

• Septembre 2017-février 
2018
Quartier Saint-Nicolas avec 
notamment le rond-point des 

Parapluies et l’avenue de 
Petite-Synthe.

• Septembre 2017-mars 2018
Boulevard de la République à 
Malo-Rosendaël.

• Septembre 2017-juin 2018
D601, du quai de Mardyck à la 
place Vauban.

• Octobre 2017-juin 2018
Rue du Banc Vert à 
Petite-Synthe.

Un nouveau parking
pour la gare cet été

La Communauté urbaine 
créera d’avril à fin juin  
le futur parking de la gare 
(270 places gratuites)
près de la rue du Magasin 
Général, avant de procéder 
de juillet à octobre  
à l’aménagement  
de la gare routière 
sur l’actuel parking 
qui s’étire rue Belle Vue. 

 Le sens de circulation

 de la rue de l'Amiral

 Ronarc'h sera inversé

 à la Toussaint.



// 1312 //

Dunkerque & vous N°26 - Février 2017

Ça bouge 
dans le quartier  
du Théâtre !

P résenté le 24 septembre der-
nier à des habitants enthou-
siastes, l’avant-projet de la 

bibliothèque a été validé. 
Tandis que les architectes mettent 
la dernière touche aux plans d’un 
bâtiment résolument ouvert sur la 
ville, le déménagement des œuvres 
de l’ancien musée des Beaux-Arts 
devrait débuter en avril pour se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année. 
Il sera alors temps d’ouvrir le chan-
tier d’aménagement de la nou-
velle bibliothèque. D’ici là, les ser-
vices administratifs auront rejoint 
une partie des bâtiments du site 
Lamartine tout proches, réinvestis 
par la Ville après avoir accueilli un 
temps les étudiants de l’ULCO. 
Les équipes de la bibliothèque pré-
parent l’avenir en bénéficiant d’une 
enveloppe budgétaire de 250 000 € 
qui leur permettra d’acquérir cette 
année quelque 10 000 ouvrages, 
CD et autres DVD accessibles à 
tous les publics. Elles profiteront 
également des prochains mois pour 
mettre à jour les collections, anti-
ciper la mise en œuvre des futurs 
services et nouer des partenariats 
nouveaux avec les associations. 
Lauréat du dernier grand prix Livres 
Hebdo des bibliothèques franco-
phones, le réseau des bibliothèques 
municipales a vu sa fréquentation 
progresser de 13 % l’an dernier avec 
en corollaire une augmentation des 
prêts de documents de 8,5 %.

Bibliothèque : 
ouverture  
du chantier  
en fin d’année

«L a Cantate », tel est 
le nom de la rési-
dence services 

seniors qui sera construite 
à compter de l’automne 
prochain sur une moitié de 
la friche de l’ancien lycée 
Benjamin-Morel.
Cet ensemble dernier cri, 
unique dans l’agglomération, 
sera opérationnel au prin-
temps 2020. Il  proposera 
à des retraités autonomes 
mais en demande d'un ac-
compagnement structuré, 

129 logements - 22 T1, 83 
T2 et 24 T3 -, en accession 
ou en location.

Des services à la carte

La résidence comprendra un 
restaurant, un espace forme 
incluant notamment une pis-
cine et une salle de gymnas-
tique, un espace bien-être 
avec une cabine d’envelop-
pement, un salon de coiffure, 
une cabine d’esthétique, un 
salon télé, un atelier destiné 

aux loisirs créatifs… 
À la manière d’un complexe 
hôtelier, une conciergerie 
ouverte 7 jours sur 7 répon-
dra aux attentes des rési-
dents et les assistera pour 
gérer toutes les contraintes 
du quotidien.
Ils auront le choix entre plu-
sieurs formules de service, 
notamment axées autour 
d’une offre de restauration 
et d’assistance à la personne 
pleinement adaptée à leurs 
besoins. La formule de base 

leur offrira l’accès illimité à 
tous les espaces de service, 
ainsi qu’à deux activités et 
un goûter quotidiens.
Cette résidence fonctionnera 
en rythme de croisière avec 
20 à 25 salariés recrutés 
localement.

Création d’un parvis 
rue Benjamin-Morel

Ce projet est le fruit d’un 
partenariat entre la Ville, 
le groupement immobilier 
Nacarat-Beci associé au 
groupe Aegide chargés de 
sa construction, et la so-
ciété Domitys, responsable 
de sa gestion, numéro un 
en France de l’hébergement 
pour les seniors. 
La résidence sera accessible 
par la rue Benjamin-Morel 
où un parvis sera aménagé, 
tandis qu’un parking inté-
rieur sera créé, en partie en 
sous-sol, le long de la rue 
Emmery.

Une résidence services nouvelle génération pour les seniors

L'actu

Focus

  Un parking avec deux heures gratuites place de Gaulle

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Phœnix, un parking en enclos d’environ 
110 places sera aménagé sur la place Charles de Gaulle le long du bâtiment Lamartine. 
Tout proche des commerces du centre-ville et accessible les jours de marché, il proposera 
deux heures de stationnement gratuit dès le mois d’octobre.

L’ensemble sera clos et bordé 
d’espaces verts sur l’arrière, 
où l’autre moitié des 7 hec-
tares de terrains disponibles 
permettra de construire une 
résidence de 60 apparte-
ments. Accessibles à tous 
les publics, les deux tiers de 
ces logements seront propo-
sés en accession privée et le 
solde en location sociale.

ensavoir+
Tél. 02 47 51 70 00.

surleweb
www.domitys.fr.

S i les maquettes et dessins de la nouvelle bibliothèque ont 
immédiatement suscité l’adhésion de ses futurs usagers, la 
première esquisse du Jardins des Arts qui jouxte le bâtiment 

a provoqué plus d’échanges et de débats. La Ville a bien entendu 
les observations formulées par les participants à l’atelier FIL du 15 
novembre dernier. Ainsi, les paysagistes ont remis l’ouvrage sur le 
métier et présenteront leur nouvelle copie aux habitants au début 
du printemps, en même temps qu’il sera fait un point sur l’avance-
ment du projet de la bibliothèque et les conditions de stationnement 
et de circulation dans le secteur. 

Jardin des Arts : 
les paysagistes à l’ouvrage

Nouvelle bibliothèque, résidence 
services seniors, immeuble 
d’habitation, parking de proximité, 
Jardin des Arts… le quartier du 
Théâtre va évoluer pour devenir  
un pôle d’attractivité en centre-ville.

 La résidence services seniors

 « La Cantate » devrait ouvrir

 ses portes au printemps 2020

 sur l'ancien site du lycée

 Benjamin-Morel.

 Les habitants ayant participé

 aux ateliers FIL découvriront

 au début du printemps

 la nouvelle esquisse

 du Jardin des Arts.
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Pourquoi avoir intégré le projet Global Schools  ?
Global Schools permet de répondre à un double 
enjeu : la sensibilisation de nos enfants à  
la citoyenneté et à la solidarité internationales 
d’une part et le rayonnement de notre ville 
à l’échelle européenne d’autre part. Pour Dunkerque, 
ce programme constitue une formidable 
opportunité d’être une ville moteur dans ces 
apprentissages.

Quel est l’intérêt pour la ville de Dunkerque ?
Il s’agit de préparer nos enfants dès le plus jeune 
âge aux grands enjeux de demain tels que  
le développement durable ou le mieux-vivre 
ensemble pour en faire des citoyens responsables 
et concernés. C’est un investissement sur le long 
terme et un plus pour notre ville ! À travers la mise 
en œuvre de ce dispositif au sein des CME ou lors 
des temps d’activités périscolaires, les écoliers 
prennent également conscience de l’importance 
des langues étrangères dans le processus 
d’apprentissage. C’est important.

Prochain rendez-vous avec Global Schools ?
La Ville accueillera début février une délégation 
de professeurs espagnols de Saragosse venus 
observer nos pratiques. Quant aux enfants des CME 
et des écoles, ils présenteront une restitution 
de leurs travaux d’ici la fin de l'année scolaire.

Nadia Farissi
adjointe à l’égalité des chances 
et aux relations internationales

Parole d'élue

 Témoignages

Frédérique Pasqualini,
directrice de l’école Dessinguez

  On est sur le terrain de 
l’interculturalité et dans la dynamique 
d’accepter l’autre et de se nourrir de  
ses différences. C’est important pour  
les enfants de savoir ce qui se passe à travers le monde et de 
prendre conscience de la chance que nous avons de naître en 
France. Le dispositif Global Schools est une opportunité rare 
d’ouvrir le regard des enfants. Ils ont tellement de questions !  

Margareth Becquaert, enseignante 
à l’école du Torpilleur

 
 Les projets d’éducation à  

la citoyenneté et à la solidarité internationale 
motivent les élèves. Le travail en projet 
permet de les sensibiliser au vivre ensemble, 
pour apprendre, créer, se mettre d’accord, 

écouter et respecter les autres, faire des choix, les justifier… 
C’est une ouverture à la tolérance, au respect. L’épanouissement 
des élèves est réel. C’est une approche plus vivante et active de 
l’apprentissage. 

D epuis 2015, la Ville est en-
gagée dans le programme 
européen Global Schools 

qui vise à sensibiliser le jeune 
public aux questions de citoyen-
neté et de solidarité internatio-
nales. Le sujet n’est pas simple : 
comment enseigner le monde de 
façon ludique, tout en renforçant 
la citoyenneté locale et interna-
tionale des jeunes par le truche-
ment des langues, des jeux, de la 
lecture, du théâtre ou de l’image ? 
Porté par la Ville en collaboration 
avec l’organisation non gouverne-
mentale Le Partenariat et en lien 
avec cinq établissements sco-
laires de l’agglomération* et les 
conseils municipaux d’enfants, 
ce projet s’articule ainsi autour de 
la formation des enseignants et 
des animateurs, le partage d’ex-
périences et la mise en œuvre 
d’actions très concrètes. 

Des actions sur le terrain

Pendant que les CME sont sen-
sibilisés à la solidarité interna-
tionale, les élèves de CM2 de 
l’école Dessinguez s’attaquent 
à la question du développement 
durable. Après avoir planté des 
arbres dans la cour de leur éta-
blissement, les enfants ont ac-
cueilli mi-janvier l’écrivain illus-
trateur Mickaël El Fathi, auteur du 
livre jeunesse « Moabi » pour une 
séance de questions-réponses 
suivie d’un atelier de création ar-
tistique. Une approche en finesse 
de leur rôle de citoyen de demain.
* Les écoles Lucien-Maillart, 
du Torpilleur, Sainte-Thérèse et 
Dessinguez de Dunkerque ainsi que 
l’école Francisco-Ferrer de Grande-Synthe.

surleweb
www.ville-dunkerque.fr/globalschools  

La Ville soutient 
les citoyens de demain

E t si on partageait 
ensemble des pro-
jets, des idées, des 

envies ? Depuis près 
de six mois, les habi-
tants volontaires pour 
Dunkerque participent 
à  des act ions très 
concrètes pour dévelop-
per l’entraide et la soli-
darité entre les citoyens 
en s'impliquant davan-
tage encore dans la vie 
locale.
De l’accompagnement 
des seniors au por-
tage de livres à domi-
cile en passant par 
l’aide à la lecture, toutes 
ces contributions re-
donnent à notre ville de 

l’optimisme et beaucoup 
de dynamisme !

Un appel 
à contributions

Afin de contribuer à cette 
démarche participative 
inédite, la Ville souhaite 
inviter les Dunkerquois 
à des Journées d’ac-
tions volontaires du 
22 au 27 mai prochain. 
Associations, collectifs 
citoyens et habitants, 
faites-nous part de vos 
idées et de vos proposi-
tions : que peut-on faire 
ensemble pour embel-
lir la ville, renforcer le 
lien social et être utile 

au plus grand nombre ?  
Que ce soit dans les do-
maines du cadre de vie, du 
sport, de la culture, tous 
les projets sont les bien-
venus. Pour proposer des 
actions, vous trouverez 
l'appel à idées ainsi qu'un 
formulaire à remplir en 
ligne sur le site www.
ville-dunkerque.fr. Vous 
serez ensuite recontactés 
pour sélectionner avec la 
Ville les actions selon leur 
faisabilité.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/ 
participer/mission-volontariat/
Tél. 03 28 26 29 91

Faites parvenir vos idées pour 
des Journées d’actions volontaires !

L e CCAS, en partena-
riat avec l’Agence na-
tionale des Chèques-

Vacances, organise pour 
la 10e année consécutive 
des séjours à prix réduits 
pour les seniors domiciliés 
à Dunkerque.
Cette année, outre quatre 
séjours de vacances d’une 
semaine (en Vendée, 
en Haute-Savoie,  en 
Charente-Maritime et 
dans le Finistère), le CCAS 
met à l’honneur notre ré-
gion en proposant une 
escapade de luxe de cinq 
jours au Manoir de la 
Canche dans le Pas-de-
Calais. Au programme : 
des visites culturelles et 
gourmandes au Louvre-
Lens, embarquement au 

Crotoy, à bord du petit 
train de la baie de Somme, 
à Montreuil-sur-Mer et 
même à Londres ! À noter 
que chaque séjour com-
prend : le transport, la 
pension complète, les ex-
cursions et les animations. 
Disponibles à l’accueil du 

CCAS, les dossiers de pré-
inscription à ces séjours 
sont à retourner dûment 
remplis et complétés des 
pièces justificatives avant 
le 20 février. 

ensavoir+
Tél. 03 28 58 74 82

Des séjours pour les seniors Demande 
d’emploi 
saisonnier

V ous êtes à la recherche 
d’un job pour l’été ? 
Sachez que les dossiers 

de demande d’emploi saison-
nier pour l’été 2017 au sein de la 
mairie et de l’ADUGES sont télé-
chargeables sur le site Internet 
www.ville-dunkerque.fr.
La date limite de dépôt des dos-
siers est fixée au vendredi 26 
février dernier délai. Les affec-
tations sur poste seront attri-
buées en fonction des besoins 
de la collectivité.

Renseignements sur
www.ville-dunkerque.fr
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En bref

C’ est un projet exem-
plaire et innovant qui 
s’apprête à sortir de 

terre rue du 110e RI, à côté 
du parc Saint-Gilles. Issue 
de la première Fabrique 
d’initiatives locales consa-
crée au sport, cette création 
d’un parc de street workout à 
Dunkerque émane d’un col-
lectif d’habitants, adeptes de 
la musculation de rue. 
Pendant plusieurs mois, ser-
vices municipaux et sportifs 
ont ainsi travaillé main dans 
la main afin de déterminer 
ensemble l’implantation du 
parc et de ses modules ainsi 

que ses usages. Un parte-
nariat gagnant-gagnant : 
« Nous avons pu exprimer 
nos attentes et dialoguer 
avec les services de façon 
constructive », résume David 
Thooris, à l’origine de la dé-
marche. Pour la Ville, c’est 
aussi l’occasion d’encou-
rager très concrètement la 
pratique sportive individuelle 
et non encadrée.

Inauguration 
début avril

Après l’aménagement du 
terrain de 132 m² courant 

janvier, la Ville va procéder 
à l’installation des modules 
de street workout dès la mi-
février. Conforme aux exi-
gences nécessaires à l’ac-
cueil d’un championnat, le 
parc disposera en outre de 
deux agrès destinés aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
Après la pose du sol souple 

en mars, l’inauguration du 
premier parc de street wor-
kout de Dunkerque aura lieu 
le 1er avril prochain. À noter 
qu’un investissement de 
54 500 euros aura été né-
cessaire pour créer ce nou-
vel espace dédié à la pratique 
sportive en centre-ville.

Les adeptes de 
street workout 
auront bientôt 
leur parc

    Un tremplin 

Imagine dédié 

aux jeunes musiciens

L’association Les Jeunesses musicales 
France lance le tremplin Imagine ! 
Dédié aux jeunes de 13 à 21 ans,  
ce concours est destiné à mettre en 
lumière les talents musicaux de  
la région. Deux présélections live sont 
organisées à Roubaix et à Béthune.  
Six groupes y seront alors retenus pour 
participer à la finale régionale qui se 
déroulera le 20 mai aux 4Écluses. 
ensavoir+
Inscriptions jusqu’au 15 février sur  
le site http://fr.imaginefestival.net/

    Bourses Parachutisme 

Dunes de Flandre

Le SIDF s’associe au Para-Groupe Jean 
Bart pour offrir à des jeunes de 16 à 
26  ans habitant Dunkerque, 
Leffrinckoucke, Zuydcoote et Bray-Dunes 
une bourse finançant un stage 
d’initiation au parachutisme. 
Vous souhaitez participer à cette aventure 
qui aura lieu du 10 au 14 avril ? Envoyez 
votre lettre de motivation ainsi que  
vos coordonnées à : Paul Christophe,  
Président du SIDF - 124, avenue du 
Large - BP 83 . 59942 Dunkerque Cedex 2.  

ensavoir+
Tél. 03 28 24 59 85 
s.dicecco@lesdunesdeflandre.fr

P ermettre aux en-
fants de reprendre 
goût aux apprentis-

sages et confiance dans 
leurs aptitudes, telles sont 
les ambitions de l’Acadé-
mie d’été qui accueillera 
du 17 au 28  juillet prochain 
une cinquantaine d’enfants 
de CM1, CM2 et 6e.
Ateliers créatifs, séances 
de sophrologie, élabo-
ration de projets… Les 
jeunes académiciens au-
ront à cœur de retrouver 
l’envie d’apprendre et la 
confiance en soi grâce à 
l’implication de la Ville et 
au savoir-faire des asso-
ciations. Cette année, la 
thématique de l’expres-
sion sera mise à l’honneur. 

Les acteurs éducatifs, 
sportifs et culturels qui 
souhaitent apporter leur 
contribution à cette aven-
ture ambitieuse peuvent 
d’ores et déjà répondre à 
l’appel à projets lancé par 
la Ville sur le site www.

ville-dunkerque.fr. Les 
dossiers de candidature 
sont à retourner avant le 
10 mars.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

Appel à projets autour 
de l’Académie d’été Pour plus de sécurité au carnaval

É tat d’urgence oblige, les bandes de 
carnaval se tiendront dans un pé-
rimètre restreint avec des points 

de contrôle permettant la récupération 
du verre, la fouille des sacs et la palpa-
tion des carnavaleux. En plus du dispo-
sitif de sécurité habituel sur le parcours 
des bandes, la Ville déploiera un groupe 
d’agents supplémentaires répartis sur les 
différents périmètres de sécurité. 
La Ville prévoit par ailleurs l’installation 
de caméras nomades de vidéo-protec-
tion. Pour des raisons évidentes de sé-
curité, le parcours des bandes ne sera 
dévoilé que quelques jours avant les fes-
tivités. Le maire et le Préfet appellent les 
Dunkerquois à signaler à la police tout 
comportement ou action qui leur sem-
bleraient suspects. Au total, la Ville aura 
investi 100 000 euros pour assurer au 
mieux la sécurité des carnavaleux.

L'actu

Les petits 
Mousses font 
leur bal

O rganisé par l’association phi-
lanthropique des Corsaires 
dunkerquois avec le sou-

tien de la Ville, le bal des Mousses 
aura lieu le jeudi 23 février à la salle 
Pierre-de-Coubertin de Saint-Pol- 
sur-Mer. Réservée aux enfants fré-
quentant les accueils de loisirs de 
Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-
Pol-sur-Mer, cette manifestation 
joyeuse et colorée est un bon moyen 
d’initier nos petits masquelours aux 
valeurs du carnaval.

Au programme de l’après-midi : 
concours de parapluies, chahut et 
rigodon final en présence du tam-
bour-major Cacaille 1er !

S uivez pas à pas la progression 
 de la nature en ville grâce au comp-
teur du plan 10 000 arbres. Quatre 

fois par an - en période de plantations -, 
Dunkerque & vous fera le point sur le ver-
dissement de la Ville. Depuis novembre, 
133 arbres ont ainsi été plantés sur notre 
territoire.

M ieux  répondre 
aux besoins des 
associations ou 

des collectifs d’habitants, 
telle est l’ambition de la 
Ville qui vient de mettre 
en place un outil inédit de 
gestion des salles muni-
cipales. « L’objectif est de 
favoriser les initiatives 
des habitants en leur of-
frant des moyens concrets 
pour mettre en œuvre leur 
projet », résume Diana 
Dequidt, adjointe à la dé-
mocratie locale. « En pra-
tique, il s’agit ici de sim-
plifier au maximum les 
démarches de réservation 
de salle pour les acteurs 
qui dynamisent notre ter-
ritoire. Autrefois, il était dif-
ficile pour les Dunkerquois 
de savoir à qui s’adresser 
pour solliciter temporaire-
ment une mise à disposi-
tion de salle. Les pratiques 
étaient parfois différentes 
d’un quartier à l ’autre 
ce qui pouvait générer 

une  incompréhens ion . 
Désormais, tout est har-
monisé et chaque demande 
est traitée de façon per-
sonnalisée pour répondre 
au mieux aux attentes des 
utilisateurs. » 

Une démarche 
unique

Si vous souhaitez réser-
ver une salle municipale, 
retirez un formulaire de 
demande à l’accueil des 
mairies de quartier. Vous 
pouvez aussi le télécharger 

ou le compléter sur le site 
www.ville-dunkerque.fr. 
Ce formulaire ne peut être 
utilisé que pour une seule 
demande. Il doit être inté-
gralement complété en 
précisant clairement les 
besoins spécifiques. Après 
réception de votre dossier, 
les services traiteront votre 
demande en recherchant la 
salle la mieux adaptée à vos 
besoins.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 59 12 34

Des soutiens concrets aux associations

0
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L’ objectif affiché est de convaincre 
le maximum d’entreprises de la 
nouvelle région des Hauts-de-

France, qui s’étend jusqu’aux portes de 
la région parisienne, de faire transiter 
leurs produits par Dunkerque, un port 
compétitif qui n’a rien à envier à ses 

voisins du Bénélux en termes de fiabi-
lité, de tarifs et de savoir-faire de ses 
personnels dockers.
Et qui dit progression de trafic, dit 
chargement et déchargement de 
conteneurs supplémentaires au ter-
minal des Flandres au Port ouest et 

développement des entrepôts logis-
tiques source d’emplois. 

Une mobilisation régionale 
pour Dunkerque

« Patrice Vergriete, président de la 
Communauté urbaine et Xavier Bertrand, 
président de la Région sont les premiers 
ambassadeurs du port de Dunkerque, car 
ils font chacun de la création d’emplois 
leur priorité absolue », souligne François 
Soulet de Brugière, président du conseil 
de surveillance de Dunkerque-Port. 
Forts de ces soutiens et d’une régle-
mentation douanière qui a enfin évo-
lué pour placer Dunkerque à égalité de 
chances avec ses redoutables concur-
rents étrangers, les dirigeants du port 
font feu de tout bois pour conquérir de 
nouveaux trafics. Citons le partenariat 
avec SNCF Logistics, numéro un fran-
çais, pour construire une offre logis-
tique globale qui réponde aux besoins 
des clients du port, et l'aménagement 
de 300 hectares de terrain pour accueil-
lir dès l’an prochain de nouveaux entre-
pôts. Citons également la création de 
navettes ferroviaires pour le transport 
des conteneurs vers Strasbourg et la 
vallée de l’Oise, ainsi que le dévelop-
pement du trafic fluvial tant pour les 
conteneurs que pour les céréales. 

L'initiative

L a Communauté urbaine participera cette 
année au financement de différents pro-
jets tels que l’aménagement des zones 

logistiques, le soutien au transport maritime 
propre avec la mise en place d’une station 
d’avitaillement maritime GNL et l’équipement 
du branchement des navires à quai. Au total, 
sur 5 ans, ce seront 7,5  millions d’euros qui 
seront investis par la CUD pour le développe-
ment portuaire. Mais au-delà du soutien fi-
nancier, Patrice Vergriete promeut notre port 
lors de chacun de ses déplacements. Il a no-
tamment accueilli ces derniers mois une délé-
gation du port de Bruxelles, rencontré l’am-
bassadeur de France en Équateur, échangé 
avec les milieux économiques de la métropole 
lilloise et présenté les atouts de Dunkerque 
aux chefs d’entreprises picards à Amiens.

Des quais, des entrepôts 
et des entreprises nouvelles

Qui plus est, le quai de Flandre est en 
chantier depuis décembre dernier pour 
une extension de 600 mètres avec à la 
clé un nouveau poste à quai opération-
nel à la mi-2018.
Mieux encore, le projet Cap 2020 de-
vrait faire l’objet d’un débat public en 
septembre prochain. Il s’agit de creu-
ser un nouveau bassin afin de prolon-
ger le terminal à conteneurs en direc-
tion de l’autoroute A16. Une première 
phase de travaux pourrait être lancée fin 
2019-début 2020 afin de proposer deux 

postes à quai supplémentaires acces-
sibles aux plus grands porte-conteneurs 
au monde à l’horizon 2023. 
Outre les linéaires de quais, leurs por-
tiques et entrepôts, le port met aussi 
des terrains à la disposition d’entre-
prises créatrices d’emplois et généra-
trices de trafic maritime.
Ainsi, EcoPhos (100 emplois) produira 
des phosphates pour l'alimentation 
animale à partir de septembre. Suivront 
Ecocem (37 emplois) en décembre pro-
chain et Indaver (20 emplois) en dé-
cembre 2018. Et ce n’est pas fini, car le 
port dispose de quelque 4 000 hectares 
pour de nouvelles implantations.  

Devenir le port 
de référence 
de la région 
Hauts-de-France
Le port de Dunkerque a traité 46,7 millions 
de tonnes de marchandises l’an dernier
avec une augmentation de 7 % de  
son trafic conteneurs. C’est un bon 
résultat qui laisse augurer de nouvelles 
progressions ces prochaines années.

  Rencontre

Stéphane Raison,
Président du directoire 
de Dunkerque-Port

Quel est le rayonnement du port 
auprès des chargeurs de la nouvelle 
région ?
Nous traitons 75 % des marchandises 
importées ou exportées par voie 
maritime de notre agglomération,  
30 % de celles de la région lilloise et 
10 % du potentiel de  la Picardie.  
La marge de progression est donc 
grande sur notre région des Hauts- 
de-France. Nous pouvons gagner  
des marchés, car nous sommes 
compétitifs.

Il est parfois difficile de faire 
changer les habitudes…
C’est particulièrement vrai en matière 
logistique, mais nous sommes 
optimistes. L’état d’esprit des logisticiens 
lillois, pour ne citer qu’eux, 
a complètement changé en faveur  
de Dunkerque. La venue à Dunkerque 
en février dernier de Gérard Mulliez, 
fondateur d’Auchan,  a immédiatement 
généré 16 000 conteneurs 
supplémentaires pour notre port. 

Quelles sont vos ambitions à long 
terme ?
Nous voulons passer à 2,5 millions de 
conteneurs à l’horizon 2030-2035  
contre 341 041 conteneurs en 2016. 
Un million de conteneurs représentent 
6 000 emplois sur les quais et  
les entrepôts. L’enjeu est considérable, 
mais c’est un défi que nous pouvons 
raisonnablement relever.

Focus

  Le terminal méthanier dans la cour des grands

Après un an d’essai, le terminal méthanier vient d’entrer dans sa phase 
d’exploitation commerciale avec l’escale le 23 janvier du « Murwab » qui a 
déchargé 190 000 m3 de gaz naturel liquéfié. Premier terminal français en 
termes de capacité, il est appelé à monter en puissance cette année pour 
atteindre son rythme de croisière en 2018.

Patrice Vergriete, ambassadeur du port

 Patrice Vergriete inaugure

 un nouvel entrepôt 

 de la société TLN 

 le 1er juillet dernier

 au Port ouest.

 Le trafic conteneurs

 est en constante progression

 au Port ouest.
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L es choses s’accélèrent 
au Grand Large. Après la 
mise en service fin no-

vembre d'une nouvelle voirie 
pour désenclaver le quartier 
et faciliter le quotidien des ri-
verains, et avant les travaux 
d’aménagement prévus sur 
l’avenue des Bordées, la mu-
nicipalité intensifie le rythme 
de ses Fabriques d’initiatives 
locales (FIL).

Un premier aménage-
ment vert à valider

Le samedi 4 février à 10 h, 
un nouvel atelier se tiendra 
sur le thème des espaces 
éphémères. Dans un pre-
mier temps, rendez-vous est 
donné aux habitants inté-
ressés à proximité du trans-
formateur électrique Jean-
Bart, pour se projeter sur les 
usages possibles des friches 

longeant les descentes de 
bateaux.
Puis, l’atelier gagnera la 
Timonerie. Élus, techniciens 
et habitants ont déjà ar-
rêté ensemble les principes 
d’aménagement d’un espace 
situé au pied des gâbles éri-
gés en bord à quai. Le projet 
inclut végétalisation et pose 
de mobilier urbain. Une es-
quisse de ces propositions 
sera donc présentée par les 
services municipaux, puis 
soumise à validation.

Plan de déplacements

Trois jours plus tard, le mardi 
7 février à 18 h 30 à l’Escale, 
la Ville et la société S3D, amé-
nageur du site, invitent les 
habitants du Grand Large à 
participer à un nouvel ate-
lier des FIL dédié à la circu-
lation dans le quartier. Après 

une importante phase de 
diagnostic réalisée dans la 
concertation l’an dernier, il est 
temps désormais d’examiner 
dans le détail, rue par rue, les 
mesures à adopter en termes 
de régime de circulation et de 
conciliation des usages au 
sein de l’espace public.

Une opération minutieuse 
et déterminante, comme il 
s’en est par ailleurs mené à 
Rosendaël, Petite-Synthe et 
Malo-les-Bains, où l’exper-
tise des habitants est essen-
tielle à la tenue des débats. 
Vous êtes donc attendus en 
nombre !

S uite à différents mouvements in-
ternes, l’ADUGES annonce deux 
changements à la tête des mai-

sons de quartier de Dunkerque-Centre.
Aurélie Cambrésy, 35 ans, quitte la di-
rection de la maison de quartier de l’Ile 
Jeanty, où elle était en poste depuis 
2015, pour prendre celle de la Basse 
Ville. Elle succédera à Benoit Kursawski, 
nommé, lui, à la Tente Verte.
Cathy Oriot, 32 ans, sera donc la nou-
velle directrice de la maison de quar-
tier de l’Ile Jeanty. Jusqu’alors, elle oc-
cupait la fonction de référente famille 
depuis 2010 à la maison de quartier de 
Rosendaël-Centre.

Respirer et mieux circuler 
au Grand Large

Nominations 
à l'ADUGES

À vos agendas
• Dimanche 12
Assemblée 
généraledu 
comité de quartier 
Glacis-Victoire - 
de 10 h à 13 h, 
salle polyvalente 
des Glacis.

• Mercredi 15
Atelier jardinage 
proposé par la Ville 
et la maison de 
quartier Glacis-
Victoire et animé 
par la maison de 
l’environnement - 
de 14 h à 17  h, 
Jardin de l’Uni Vert.

• Vendredi 17
Repas partage de 
carnaval organisé 
par la maison 
de quartier 
Glacis-Victoire - 
de 14 h à 22  h, 
salle polyvalente 
des Glacis. 
Renseignements 
au 03 28 59 69 32.

• Dimanche 19
Repas spécial 
carnaval proposé 
par le Club Amitié 
Entraide - 12 h, 
salle polyvalente 
des Glacis.

• Samedi 25
Bande des Pêcheurs 
de la Basse Ville 
- 15  h, angle des 
rues Vauban et 
de la Paix.

• Dimanche 26
Bande des Pêcheurs 
de Dunkerque 
- 15 h, place de 
la République.

• Lundi 27
Bande des 
Pêcheurs de 
la Citadelle - 
16 h, place Petyt.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

À l’occasion des vœux, vous avez présenté 
une déclinaison du logo de la Ville. De quoi 
s’agit-il ?
J’ai souhaité que Dunkerque-Centre s’approprie 
ce logo : Patrice Vergriete l’a imaginé pour cela, 
pour que chacun, habitant, association et donc 
aussi mairie de quartier, puisse le faire sien.
L’objectif de l’opération est d’aider à mieux 
appréhender l’identité du nouveau « grand » 
quartier de Dunkerque-Centre. Ainsi, on peut 
retrouver les canaux qui unissent nos différents 
îlots de vie, les deux grandes fêtes que sont 
« Dunkerque en couleurs » et « Au fil des canaux » 
et leur convivialité, mais aussi certaines 
caractéristiques urbaines comme l’habitat vertical 
aux Glacis, notre patrimoine culturel, portuaire et 
festif avec Les Bordées, le FRAC et l’AP2, témoins 
de nos racines maritimes et ouvrières…

Quels seront les grands chantiers programmés 
en 2017 dans le quartier ?
D’abord en termes de démocratie participative, 
l’année qui vient sera encore riche de rencontres 
entre la municipalité et les Dunkerquois. 
Pour rester au plus proche des habitants et  
de leurs besoins, de multiples initiatives seront 
prises aux Glacis, au Carré de la Vieille, au Jeu 
de Mail, en Basse Ville, à Soubise ou encore à l’Île 
Jeanty, où un atelier des Fabriques d’initiatives 
locales a été lancé dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvellement urbain.
Du côté du Grand Large, la démarche de 
reprogrammation du quartier se concrétisera,
là encore, en concertation directe avec les riverains.

D’autres projets sortiront aussi de terre 
dans les mois à venir…
En effet, nous verrons en juin le démarrage 
des travaux d’aménagement du centre-ville liés 
aux projets Phœnix et DK'plus de mobilité : un an 
de travaux pour un investissement de 10 millions 
d’euros !
2017 sera aussi l’année de lancement du chantier 
de la nouvelle patinoire ou encore la création de 
la Turbine dans le quartier de la gare.
Sans oublier évidemment les deux grandes fêtes 
coconstruites avec les Dunkerquois : « Dunkerque 
en couleurs » le 1er juillet et « Au fil des canaux » 
le 16 septembre.

Davy Lemaire, 
maire adjoint

Parole d'élu

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu

permanence

S ur les quais de la gare 
d’Eau, en terre de batel-
lerie, on parlerait volon-

tiers de larguer les amarres ! 
Car c’est un véritable petit 
circuit au cœur de l’Île Jeanty 
auquel la Ville et ses parte-
naires invitent les habitants à 
la faveur des Fabriques d’ini-
tiatives locales (FIL) lancées le 
samedi 28 janvier dernier.

Comment améliorer au-
jourd'hui le quotidien dans 
le quartier ? Comment aussi 
imaginer demain son déve-
loppement ? Autour de ces 
deux axes, un diagnostic a 
commencé à s’établir fin jan-
vier à partir des observations, 

remarques et souhaits expri-
més par les riverains.
Un prochain atelier des FIL de 
l’Île Jeanty devrait être pro-
grammé en mars.

L’Île Jeanty a lancé ses FIL ! 

 Sensibilisation

     aux soins palliatifs

L’association Aujourd’hui la vie 
invite le public à une demi-
journée d’information sur 
les soins palliatifs et sur 
le bénévolat d’accompagnement,
le samedi 4 mars de 8 h 45 à 
12  h dans ses locaux, 4 rue 
Monseigneur-Marquis  
à Dunkerque.

•  Inscription par mail à l’adresse 
afmasp@wanadoo.fr ou par 
téléphone au 03 28 69 66 60.

 L’Afrique vue du FRAC

À l’occasion de la 19e édition 
du Printemps des poètes, les sept 
maisons de quartier de Dunkerque-
Centre organisent un cabaret poétique
le samedi 4 mars au belvédère du FRAC.
Le temps d’un après-midi, il vous est 
proposé de voyager de façon ludique et 
conviviale à la faveur d’une balade 
étonnante, voire déroutante. Venez 
pérégriner à travers une Afrique 
poétique et artistique, revisitée pour  
le Printemps des poètes par les usagers 
des sept maisons de quartier, au milieu 
des œuvres du FRAC...

•  Samedi 4 mars 
de 14 h à 17 h, 
au belvédère du FRAC. 
Tout public. Gratuit.

 Les habitants

 du Grand Large

 sont  attendus

 nombreux aux ateliers

 des 4 et 7 février.
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P as à pas, le nouveau plan 
de déplacements à l’est 
du quartier malouin prend 

forme avec l’aide des habitants.
À l’occasion de la troisième réu-
nion des Fabriques d’initiatives 
locales consacrée à ce secteur 
compris entre la digue, l'avenue 
de la Mer, l'avenue des Sports 
et le boulevard de la République, 
les usagers ont fait entendre 
leur point de vue dans le res-
pect de chacun.

Une démarche constructive 
puisque le plan de déplace-
ments est désormais bientôt 
achevé. « C’est une étape impor-
tante pour le quartier », résume 
Martine Arlabosse, maire ad-
jointe. « Grâce à la contribution 
de tous, les nouvelles modalités 
de circulation devraient être mises 
en place d’ici la fin de l’été 2017. »

Si beaucoup de voies conser-
veront leur régime de circula-
tion actuel comme les voies en 
impasse, celles déjà en sens 
unique ou celles concernées par 
un aménagement urbain, huit 
rues ont été proposées pour 
passer en sens unique afin de 
répondre aux suggestions des 
habitants. Onze autres voies 
ont été portées au débat. Réunis 
en  groupes de travail, les ha-
bitants ont ainsi pu s’exprimer 
sur les besoins de stationne-
ment et ébaucher des solutions. 

Rendez-vous le 28 mars
Une prochaine réunion des FIL 
est d’ores et déjà programmée 
le mardi 28 mars à 18 h 30 à la 
maison de quartier du Méridien 
pour finaliser le plan de dépla-
cements de ces deux îlots de 
Malo-les-Bains.

Le plan de déplacements se dessine  
à l'est du quartier

À vos agendas

• Samedi 4 
Concours de tarot.
Mise de 9 € et 
carte ADUGES 
obligatoire - 14  h, 
maison de quartier 
du Méridien

• Dimanche 5 
Concours poussins 
de gymnastique 
masculine par
la Jean Bart Gym -
9  h, salle Deleersnyder

• Mercredi 8 
- Lieu d’accueil 
enfants-parents - 
9  h  30, maison 
de quartier

- Sortie au Bateau 
Feu pour 
le spectacle de cirque 
« Capilotractées » 
(inscription en 
maison de quartier) - 
19 h, Bateau Feu 

• Vendredi 10 
Veillée jeux en 
famille avec la 
participation de 
la Ludothèque et 
de l’association 

des Chiffres et des 
lettres (inscriptions 
et carte ADUGES 
obligatoires) - 18  h, 
maison de quartier 
du Méridien

• Mercredi 22
Carnaval 
des seniors - 
12  h, Kursaal

• Mercredi

1er mars
Lieu d’accueil 
enfants-parents - 
9 h 30, maison 
de quartier

• Dimanche

5 mars
Bande de  
la Violette - 15 h, 
place Ferdinand 
Schipman

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

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

de l'élue

permanence

I l est grand temps 
de sortir votre beste 
clet’che : l’avant-

bande de Malo-les-
Bains, organisée en 
partenariat avec l’as-
sociation Les Amis 
du Reuze s’élancera 
le dimanche 5 mars 
à 9  h  30 au départ de 

la place Ferdinand-
Schipman. Violette la 
Baigneuse et son mari 
Hilaire Patate, mais 
aussi le Reuze et ses 
enfants, seront pré-
sents pour un joyeux 
défilé dans les rues 
du centre-ville. Placée 
sous la conduite du 

tambour-major Goliath 
VIII, la bande de Malo 
s’élancera ce même 
jour à 15 h.

Les enfants dans 
la bande

La maison de quartier 
du Méridien accueil-
lera, quant à elle, le 
samedi 4 mars les en-
fants qui participeront 
à un après-midi festif. 
Au programme : atelier 
de maquillage et cha-
pelle parents-enfants 
avant la bande organi-
sée dans la maison de 
quartier. Gratuit.

Malo-les-Bains 
à l’heure du carnaval

Quels projets en 2017 pour le quartier 
de Malo-les-Bains ?
Nous allons poursuivre avec les Malouins  
la co-construction du plan de circulation par 
l’intermédiaire des Fabriques d'initiatives 
locales. Après avoir finalisé ce travail sur  
les îlots 1 et 2 à l'ouest de l'avenue de la Mer, 
nous travaillons avec les habitants sur l'est  
du quartier. Notre objectif est de présenter  
un plan cohérent sur l’ensemble des cinq îlots 
de vie pour la fin de l’année. Dans le même 
temps, nous restons attentifs au cadre de vie 
des Malouins avec le plan de rénovation de 
voiries qui permettra cette année encore 
d’améliorer certaines chaussées du quartier. 
Après une première réflexion engagée avec 
les habitants en mai 2016, le projet finalisé 
sur la réfection de l’avenue de la Mer sera 
également présenté en juin pour  
un démarrage des travaux en septembre. 

L’année va également être marquée par  
la sortie du film de Christopher Nolan, 
« Dunkerque », tourné en partie dans  
le quartier… 
Si le tournage du film a constitué un sacré 
événement pour notre ville, sa sortie nationale 
en juillet devrait générer des initiatives sur 
le plan de l'animation qui entraîneront   
une hausse de la fréquentation touristique  
sur notre plage et au cœur de Malo-les-Bains 
cet été !

Qu’en est-il de la rénovation de la digue ?
Très dégradée, la digue fera l’objet de travaux 
dès octobre 2017 et jusqu'en avril 2018.  
Le projet que la Communauté urbaine et  
la Ville imaginent proposera des aménagements 
innovants en termes d’usages et de protection 
contre la submersion marine tout en renforçant 
l'attractivité de la station balnéaire. 
Bien entendu, il fera l’objet d’une grande 
concertation avec les commerçants 
et les habitants de la digue de Mer dans  
le but de favoriser tous les usages en prenant 
en compte leurs réflexions.

Martine Arlabosse, 
maire adjointe

Parole d'élue

Patrice 
Vergriete 

à votre rencontre

A près trois premières 
a n n é e s  i n t e n s e s , 
passées à lancer les 

grands axes de la politique 
municipale, Patrice Vergriete 
profitera de l’année 2017 pour 
revenir, dans chaque quar-
tier, à la rencontre des habi-
tants et évoquer avec eux leur 
quotidien.
À Malo-les-Bains, un premier 
rendez-vous est déjà pro-
grammé le mercredi 8 mars  
à 18 h 30 à la maison de quar-
tier du Méridien.

 Des mots doux

Les animatrices de  
la bibliothèque attendent  
les tout-petits le mercredi  
8 février à 10 h 30 pour leur 
conter des histoires courtes, 
des comptines et des jeux  
de doigts puisés dans  
le répertoire populaire.

ensavoir+
Tél. 03 28 69 44 52

Violette la Baigneuse

et Hilaire Patate

défileront dans

les rues de Malo

le dimanche 5 mars.
 Le plein

     d’animations

     pour les seniors

Vous êtes retraité et avez 
envie de pratiquer  
des activités adaptées  
à votre âge ? Et si vous 
franchissiez la porte de  
la Maison d’animations 
seniors ? Située rue du 
Maréchal Hoche, non loin  
de la mairie, la structure 
vous propose chaque 
semaine du tricot,  
de la gymnastique douce ou 
encore des ateliers créatifs 
et des ateliers mémoire. 
Inscrivez-vous vite !

ensavoir+
Tél. 03 28 69 45 81
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Le carnaval commence en mairie !

C’ est en passe de de-
venir une tradition 
à Petite-Synthe : le 

samedi 4 mars, pour la troi-
sième année consécutive, 
la municipalité fera cha-
pelle en mairie de quartier ! 
À partir de 10 h 30, les fa-
milles sont invitées à par-
tager un moment convivial 
en musique.
P u i s  v i e n d r a  l ’ h e u re 
de la bande : dès 15 h, 
Snustre  VIII et ses musi-
ciens donneront le tempo.

Trente bougies 
pour Snustre VIII

Un moment empreint 
d’émotion pour le tam-
bour-major qui célébrera 
son trentième anniversaire 
à la tête des masquelours 
(lire page 31). État d’urgence 
oblige, l’itinéraire du défilé 
carnavalesque a, comme 
l’an dernier, été aménagé…
Quant aux petits, ils n’ont 
évidemment pas été ou-
bliés. À l’initiative de la Ville 

et en accord avec l’Éduca-
tion nationale, sept écoles 
du quartier ont accepté 
d’accueillir la bande enfan-
tine au sein même de leur 
établissement. Le vendredi 
3 mars après-midi, tam-
bour-major et musiciens 
assureront la transmission 
des codes et des valeurs du 
carnaval en animant joyeu-
sement ces mini-bandes.

À vos agendas

Des quartiers à vivre

•  Leïla Naïdji,  
maire adjointe,  
vous reçoit sur 
rendez-vous à la 
mairie de quartier.  
Tél. 03 28 26 25 55. 

de l'élue

permanence
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Quels sont les enjeux des Fabriques 
d’initiatives locales en 2017 ?
À Saint-Nicolas, nous avons travaillé sur  
les déplacements et le stationnement.  
Ensemble, nous avons construit des réponses  
à des problèmes persistant parfois depuis  
de nombreuses années : rue du Kruysbellaert, 
avenues Desmidt et de Petite-Synthe, rues 
Mangin, de Strasbourg, de Nancy… Ces évolutions 
seront matérialisées en 2017, mais tout ne sera 
pas réglé. Je pense en particulier à la rue Achille-
Pérès où les problèmes soulevés nécessiteront 
des moyens importants...
Aux abords de la place Saint-Nicolas,  
des logements et une maison médicale devraient 
voir le jour d’ici fin 2018, sous réserve de 
commercialisation. Et cette année, je lancerai  
un second atelier des FIL pour travailler  
aux aménagements des futurs espaces publics 
du projet.

Qu’en est-il du contrat d’îlot Dessinguez-
Lapin Blanc ?
La mise en œuvre de ce contrat d’îlot va s’accélérer
cette année : avec l’ouverture du stade Paul-
Dessinguez, l’amélioration des conditions 
d’accueil des élèves, la production d’un plan  
de déplacements, des travaux dans la salle de 
sports, la lutte contre les terrains délaissés… 
J’ai par ailleurs souhaité qu’un deuxième contrat 
d’îlot voie le jour en 2017, de l’autre côté  
du quartier, sur le Banc Vert et Louis XIV.

Leïla Naïdji,
maire adjointe

Parole d'élue

À l’image du contrat d’îlot 
lancé il y a deux ans dans 
le quartier Dessinguez-

Lapin Blanc, la municipalité a 
souhaité s’engager dans un 
partenariat réciproque auprès 
des habitants du Banc Vert et 
du secteur Louis XIV.
« Parce que ces deux secteurs 
ont beaucoup à partager, no-
tamment en termes de ser-
vices, explique Leïla Naïdji, 
maire adjointe, parce que his-
toriquement, ils ont toujours 
été reliés et qu’ils se tournent 
le dos depuis la création de la 
ZAC du Banc Vert dans les an-
nées 1970. Enfin, parce que, 
dans les années qui viennent, 

le Banc Vert pourrait bénéficier 
de crédits d’État pour pour-
suivre son renouvellement ur-
bain, en continuant à s’ouvrir 
vers Louis  XIV. »
Pour tous ceux que ce secteur 
et ce projet intéressent, ren-
dez-vous est donné le samedi 
11 février. Au programme : 
déambulation de 10 h à 12 h 
au départ de la place Louis XIV, 
puis lancement de 15 h à 17 h 
de l’atelier des FIL Banc Vert 
sous le préau de l’école Paul-
Meurisse. Un état des lieux des 
préoccupations des habitants 
sera établi, qui permettra de 
définir par la suite le contrat 
d’îlot.

Un contrat d’îlot pour  
le Banc Vert et Louis XIV

Imaginé par la munici-
palité il y a deux ans, 
à la fois pour valoriser 

le Fort de Petite-Synthe 
et pour renforcer l’ani-
mation dans le quartier, 
FestiFort a connu une 
édition 2016 pleine de 
nouveautés : un nouveau 
visuel, les premières vi-
sites nocturnes du Fort, 
l’arrivée d’un cirque et 

de quads, l’installation 
d’un parcours d’accro 
branche !

Pour 2017, élus et tech-
niciens ont déjà quelques 
idées… Pour les décou-
vrir, en débattre ou sou-
mettre d’autres propo-
sitions, une première 
réunion de concertation 
est programmée le lundi 

6 février à 18 h en mai-
rie de Petite-Synthe. 
Associations, collectifs 
d’habitants et particuliers 
sont les bienvenus !

ensavoir+
Tél. 03 28 26 25 99

Quel programme pour l’édition 2017 de FestiFort ?
Patrice Vergriete à votre rencontre

A près trois premières années in-
tenses, passées à lancer les 
grands axes de la politique mu-

nicipale, Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque et président de la commu-
nauté urbaine, profitera de l’année 2017 
pour revenir, dans chaque quartier, à la 
rencontre des habitants.
Au programme de ces réunions 

pu  bli  ques : un retour sur les projets ini-
tiés par la municipalité à l’échelle du 
quartier comme de la ville ou de l’agglo-
mération ; puis un temps d’échange sur 
le quotidien et les besoins des habitants.
À Petite-Synthe, une première rencontre 
est programmée le mercredi 8 février  
à 18  h  30 en maison de quartier du Pont 
Loby.

• Vendredi 3
Assemblée générale de l’OHVD - 
20 h 15, auditorium Bizet.

• Samedi 4
- Portes ouvertes - de 9 h à 16 h, 
lycée de l’Europe.

- Concours de cartes organisé 
par l’Association des habitants 
du Banc Vert - 14 h, maison 
de quartier du Banc Vert.

• Samedi 4 et dimanche 5
Brocante de l’association 
Dunkerque Solidaire 
avec eux - de 8 h à 18 h, 
salle de la Concorde.

• Jeudi 9
Assemblée générale de L’œuvre 
des écoles laïques de  
Petite-Synthe - 18 h, 
mairie de quartier.

• Dimanche 12
Brocante du SMPS Dunkerque 
basket - de 6 h à 18  h, 
salle de la Concorde.

• Mardi 14
Café-chantier programmé 
dans le cadre du projet DK+ 
de Mobilité - de 16 h à 18 h,
place Saint-Nicolas.

• Mercredi 22
Carnaval des seniors - 12 h, 
Kursaal.

4 

mars

 Le nouveau contrat

 d'îlot portera sur

 le Banc Vert mais

 aussi sur la place

 Louis XIV.

Petite-Synthe
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Bande enfantine : 
un devoir de 
transmission !

S i le carnaval, patrimoine 
immatériel de notre 
territoire, demeure au-

jourd’hui une tradition vivace 
dans nos quartiers, c’est que 
chacun, musicien, masque-
lour ou tambour-major, s’ef-
force d’en assurer la trans-
mission. Une tâche collective 
dans laquelle la municipalité 
prend toute sa place. Au sein 
des écoles notamment.

À chaque école, 
sa bande

Et si l’état d’urgence im-
pose de renforcer les me-
sures de sécurité, la terreur 
et la menace ne détourne-
ront ni la Ville ni l’Éducation 

nationale de leur devoir 
envers les jeunes carna-
valeux. Ainsi, pour la troi-
sième année, la bande en-
fantine de Rosendaël sera 
adaptée. « C’est un disposi-
tif désormais éprouvé et qui 
séduit un peu plus chaque 
année les équipes pédago-
giques : le carnaval enfantin 
se déroulera au sein même 
des écoles », assure Jean-
François Montagne, maire 
adjoint.
Pour les petits masquelours, 
le jour J est donc fixé au ven-
dredi 10 février après-midi. 
Les musiciens accompagne-
ront Claude II, la tambour-
major de Fort-Mardyck, ve-
nue suppléer Tof le Grand, 

exceptionnellement indis-
ponible. De 13 h 30 à 16 h 30, 
la musique viendra animer 
la bande dans chacune des 
écoles concernées. Défilé, 
chahuts et mini-rigodon sont 
évidemment au programme 

de cet après-midi plus que 
rythmé.
Une répétition générale pour 
les familles avant la bande, la 
vraie, du 28 février : départ à 
15 h de la place Voltaire.

À vos agendas
• Mardi 7
Lancement des ateliers des FIL 
plan de déplacements relatifs  
à l’îlot 4 (Tente Verte) -  
18 h 30, mairie de quartier.

• Mercredi 8
Le secteur adultes de  
la maison de quartier de  
la Tente Verte accueille  
les seniors du CCAS pour  
un après-midi carnavalesque - 
de 14  h à 17  h, en maison 
de quartier. Renseignements 
au 03 28 59 69 43.

• Jeudi 23
Atelier d’art floral organisé 
par le CCAS - de 14  h  30 à 
16  h  30, maison d’animation 
seniors de la Tente Verte.

• Mardi 28 février
- Bande des Pêcheurs - 15  h, 
départ de la place Voltaire. 

- Jet de harengs - 17  h, place 
des Martyrs-de-la-Résistance. 

• Mercredi 1er mars
Carnaval enfantin organisé 
par les Klottebreks - de 14  h 
à 18  h, salle Paul-Machy.

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne,
  maire adjoint, vous reçoit
  sur rendez-vous 
  les mercredis 15 février
  et 1er mars à 
  la mairie de quartier.
  Tél. 03 28 26 27 77. 

de l'élu

permanence
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2017 verra-t-elle  
le plan de déplacements 
se poursuivre ?
En effet, nous l’aurons 
terminé  pour la fin 
d’année ! À notre arrivée 
en 2014, les habitants 
soulignaient  
les difficultés de 
déplacement et de 
stationnement.  
Au regard de leurs 
remarques, une nouvelle 
façon de se déplacer 
s'imposait et nous nous 
y sommes attachés.  
En 2016, nous avons 
tenu 10 réunions des FIL 
pour les îlots 2 et 3 ; 
nous attaquerons, dès 
février, l’îlot 4 qui va de 
la rue Paul-Bert jusqu’à 
Leffrinckoucke, puis en 
mai l’îlot 5, à savoir  
le quartier des Corderies.
En outre, le programme 
de rattrapage de voirie 

intègrera les rues Blum, 
Carnot et Churchill.  
Nous poursuivrons aussi 
l’aménagement de la rue 
de Zuydcoote. Sans 
oublier nos places : 
après celles de  
la Vallée-des-Roses et 
de l’Europe, la place de 
l’Abbé-Bonpain sera 
rénovée en mars.

Comment améliorer 
encore notre cadre  
de vie ?
Dans le cadre du plan 
10 000 arbres,  
le quartier verra  
son patrimoine végétal 
s'étoffer avec la création 
d’un arboretum au parc 
Coquelle, mais aussi 
l'étude de l'aménagement 
du quai aux Fleurs.
Lors de la 10e édition  
du Marché du végétal, 
nous créerons  

un événement autour  
de la biodiversité et  
du développement 
durable afin d'aboutir  
en 2018 à un festival  
de la biodiversité.

À propos du parc 
Coquelle justement, 
qu’en est-il de la fête 
du château ?
Il s’agit, c’est vrai,  
d’une demande 
récurrente à Rosendaël. 
2017 verra donc  
la renaissance de la fête, 
mais sous un jour 
nouveau qui corresponde 
à l'image de Rosendaël : 
conviviale, chaleureuse 
et familiale. Le 2 juillet, 
nous vous invitons à  
un pique-nique, puis à 
des déambulations 
musicales pleines de 
surprises dans les allées 
du parc…

Jean-François Montagne, 
maire adjoint

Parole d'élu

  
    Rencontre

Magali De Suza, 
présidente des Pirates de Rosendaël

Cette année encore, 
organisez-vous le repas 
d’avant-bande ?
Tout à fait : le mardi 28 
février, ce sera la 3e année.  
Dès 11 h, nous accueillerons 
gratuitement les carnavaleux 
à la salle Paul-Machy pour 
une soupe à l’oignon.  
Puis, nous proposerons  
une « cassoulade » au tarif 
de 12 €, avec fromage, 
dessert et café.*

Au-delà du carnaval, 
l’association, désormais 
philanthropique, semble 
très active…
En effet, nous avons
le statut philanthropique 
depuis 2016. Ainsi, les Féeries 
de Noël nous ont permis de 
reverser des dons à deux 
associations locales.
Nous sommes également 
présents lors de la fête de 
la Mer.
Et puis il y a nos géants que 
nous fabriquons à partir de 
matériaux de récupération : 
Léonard et Victoria, Louis  
le cheminot de 

Saint-Pol-sur-Mer, Pierre le 
boulanger de Saint-Martin-
sur-Écaillon, Aglaë et 
Honoré le boulanger de 
Drincham. Sans oublier 
notre bateau évidemment !

Qu’est-ce qui vous motive 
après 7 années d’existence ?
La passion du partage, 
l’envie d’innover et de faire 
prendre conscience que 
certains déchets 
constituent encore  
des ressources !

*Inscriptions au 
  03 28 61 79 10.

B enoit Kurzawski vient 
d’être nommé directeur 
de la maison de quartier 

de la Tente Verte. En poste de-
puis 2010 à la maison de quar-
tier de la Basse Ville, il succède 
à Bruno Delannoy, désormais 
jeune retraité. Âgé de 38 ans, 
Benoit Kurzawski a pris ses 
fonctions le 1er février dernier 
à la tête d’une équipe d’une di-
zaine de salariés, en lien avec 
un solide groupe de bénévoles 
rassemblés derrière Stéphane 
Cazenave, président du conseil 
de maison.

Nomination  
à la Tente Verte

A ttention : bon plan à ne louper sous 
aucun prétexte ! Pour la 7e année, 
l’ADUGES invite les 17-25 ans au 

forum Les bons tuyaux le mercredi 8 fé-
vrier après-midi en maison de quartier de 
Rosendaël-Centre.
Imaginé en lien avec la Ville, la Maison de 
l’Europe, Entreprendre ensemble, le bureau 
information jeunesse et DK’Bus Marine, ce 
rendez-vous, aussi malin que pratique, est 
l’occasion pour les jeunes de faire le plein 

d’infos. Jobs d’été, loisirs, vacances, mobi-
lité, adolescents et jeunes adultes trouveront 
toutes les clefs pour concrétiser leurs projets. 
Avec, en prime, des astuces pour rédiger son 
CV ou sa lettre de motivation !

ensavoir+
Forum Les bons tuyaux, mercredi 8 février  
de 14 h à 18 h, maison de quartier de  
Rosendaël-Centre, square Paul-Doumer.  
Tél. 03 28 59 69 47

7e édition du forum 
Les bons tuyaux

10

février
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L e carnaval est une tradition qui 
se transmet de génération en 
génération. Pour autant, cer-

taines coutumes peuvent prendre du 
temps avant d’être adoptées. C’est le 
cas de la dégustation du hareng cru 
qui n’est pas toujours du goût des 
jeunes palais.

800 peluches pour  
les enfants

Aussi, afin de profiter du carnaval à 
100 % dès le plus jeune âge, la com-
mune associée de Saint-Pol-sur-
Mer offre désormais des peluches à 

la place des harengs. Aux couleurs 
de la cité, 800 d’entre elles seront 
lancées depuis le balcon de la mairie 
par les membres du conseil munici-
pal d’enfants. 

Programme du carnaval 
saint-polois

Cette année encore, toutes les gé-
nérations sont concernées par le 
carnaval. 

• Carnaval enfantin : le samedi 18 
février à partir de 15 h (départ au 
rond-point du 8 Mai 1945)

• Bande des Pêcheurs : le dimanche 
19 février à partir de 11 h 

• Carnaval des seniors : le lundi 20 
février à partir de 12 h au centre 
Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore 
(sur réservation au Syndicat d’initia-
tive, tél. 09 53 67 94 30).

Un jet de 
peluches pour 
les enfants !
À la bande enfantine,  
les jeunes masquelours  
seront heureux d'attraper
quelque 800 peluches, bien plus  
à leur goût que les harengs.

É ric Carru est un écrivain 
saint-polois fasciné 
par le monde marin. Et 

pour cause : dans sa famille, 
il a découvert une lignée de 
corsaires et de marins ! 
Grâce à des archives fami-
liales qui remontent jusqu’en 
1888, Éric Carru s’est lancé 
dans l’écriture romancée de 
« P’tit Capitaine – Pêcheur 
à Islande à 12 ans ». Un ro-
man par ailleurs salué par 
le célèbre écrivain Jacques 
Duquesne, qui en a rédigé la 
préface.

Une histoire 
de famille

Les personnages principaux 
sont des membres de la fa-
mille Carru. Le mousse de 12 

ans, fils du capitaine, est le 
grand-oncle de l’écrivain et 
l’un des matelots est son 
arrière-grand-père.
Les conditions de vie extrê-
mement difficiles des ma-
rins sont relatées au cœur de 
l’ouvrage, comme le manque 

d’hygiène ou d’espace de vie 
sur les goélettes.

ensavoir+
Le roman est disponible à :
• La Librairie
• La Mare aux Diables 
• Le Furet du Nord

Éric Carru : un auteur en Nord

L’ association philanthropique et carnavalesque 
Les Coôt’ches Gais a été créée en janvier 1987 
par José Tange. Aujourd’hui, elle est présidée 

par Mickaël Dupont et compte trente membres qui 
œuvrent dans le but de reverser des dons aux per-
sonnes en situation de handicap et/ou rencontrant 
des difficultés. Chaque année, l’association vient ainsi 
en aide à des Saint-Polois fragilisés.
L’équipe de bénévoles organise le repas d’avant-bande 
de Saint-Pol-sur-Mer, un bal enfantin et deux lotos, 
et participe aux manifestations de la ville, comme le 
Téléthon ou le marché de Noël.

ensavoir+
Facebook : Les Coot’ches Gais

Les Coôt’ches Gais 
ont fêté leurs 30 ans !

  Des tablettes 

numériques 

dans les écoles

Les classes de CM2 
des écoles Anatole-
France et Joliot-Curie 
ont été équipées de 
tablettes numériques 
pour se préparer à 
l’école 2.0 de demain. 
D’ici 2020, chaque 
établissement scolaire 
sera équipé d’une 
classe mobile.

 « Le Lotus d’or et

     la troisième jambe »

Vendredi 10 février à 19 h
Soirée spéciale Saint-Valentin : 
conte en musique interprété par 
Sandrine Gniady et Vincent Brusel  
(à partir de 16 ans). Entrée gratuite.
Autrefois, la femme et l’homme 
n’étaient qu’un. Depuis qu’ils ont 
été séparés, ils passent leur temps 
à se chercher, à se frotter, à se 
mélanger, pour essayer de faire  
un à nouveau. Mais par chance,  
ce n’est pas si simple ! Alors 
naissent les histoires : contes de 
séduction, du gai plaisir, 
de l’amour contrarié, du désir 
impatient !

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

 Fabrique un clet’che

     pour Jean Bart

Samedi 11 février à 14 h 30
Animation parents-enfants,  
à partir de 6 ans.
Prépare un clet’che pour Jean Bart  
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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 Merci pour vos vœux !

Pour réaliser le film des vœux à  
la population, un van aux couleurs 
de Saint-Pol-sur-Mer s’est promené 
en ville à la rencontre des habitants. 
Au total, 33 personnes ont parlé 
de la commune associée avec 
spontanéité, émotion et humour.

 800 peluches seront 

 lancées par les petites 

 mains du conseil

 municipal d’enfants

 depuis le balcon

 de la mairie principale.

ZOOM

Saint-Pol-sur-Mer
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Le 4 mars, Michel Vanbaelinghem, ou plutôt 
Snustre VIII, célèbrera ses 30 ans à la tête de 
la bande de Petite-Synthe. Un anniversaire 
qui fera de lui le tambour-major le plus expé-
rimenté du carnaval de Dunkerque ! Le secret 
d’une telle longévité ? « Je m’amuse ! Autant 
que les musiciens et que les carnavaleux. » 
Le plaisir, tel est donc le moteur de celui qui 
est tombé dans la bande à l’âge de 13 ans : 
« C’était à Petite-Synthe et c’est mon aube de 
communiant qui m’avait servi de clet’che. » 
Entré dans les rangs de l’harmonie du quar-
tier quelques mois auparavant, Michel enta-
mait donc par la voie sacrée son parcours ini-
tiatique dans l’univers carnavalesque. 
Des anecdotes, le membre des Snustreraer 
en a évidemment des dizaines. Mais savez-
vous pourquoi il est en retard le jour de la 
bande de Petite-Synthe ? « Si j’suis en retard, 
c’est la faute à Cô Pinard ! », a-t-il l’habitude 
de chanter : « C’est que pour ma toute pre-
mière bande en tant que tambour-major, le 
Cô m’a interdit de quitter le café de la rue des 
Corsaires sans faire jouer la musique. » Une 
tradition était née, que Snustre VIII est heu-
reux de perpétuer chaque année.

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. 

Michel Vanbaelinghem, 

alias Snustre VIII

30 ans à la tête 
de la bande

Fin décembre, la comédienne Marie 
Catrix était de retour dans sa ville 
natale pour tourner le court mé-
trage « Je suis Jacques Chirac ». 
L’occasion de se ressourcer en fa-
mille, devant et derrière la caméra : 
« C’est drôle, mon frère Marc-Antoine 
réalise le film, ma mère, Martine, 
tourne avec moi et mon autre frère, 
Romain, nous assiste ! »
Ce sera la troisième participation 
de Marie au festival Nikon du film 
de moins de 140 secondes. En 
2017, la Dunkerquoise sera au ci-
néma avec « Le serpent aux mille 

coupures » et surtout sur les petits écrans : « Je tourne actuellement ""La 
Traque"" pour TF1, une adaptation de la série anglaise ""The Fall"". »
Installée à Paris depuis 2000, Marie Catrix se réjouit du récent intérêt du 
7e art pour la cité de Jean Bart. « Le film de Nolan va offrir une super expo-
sition à la ville. Et je vois peut-être des signes partout, mais dans le TGV, 
un magazine consacrait tout un cahier à Dunkerque : les endroits à visiter, 
les restos où aller… Dunkerque devient plus populaire ! »

surleweb
www.mariecatrix.book.fr

L’Atelier de Marcel’s vient d’ouvrir 
ses portes au 59 de la rue de l’Ami-
ral-Ronarc’h : un salon de coiffure 
mixte mais aussi un barber shop et 
un atelier de tatouage ! « Dans la 
famille, nous en sommes à la 4e  gé-
nération de coiffeurs-barbiers », explique Yohann Doremus.
Déjà installé à Hazebrouck, l’artisan lillois accueillait de nombreux 
clients dunkerquois. « Je sais que nous sommes attendus ici ! » 
Persuadé de la pertinence de son entreprise, le quadragénaire in-
vestit résolument : 7 postes de barbier, dont 2 privatifs, 4 postes 
de coiffure dame et 4 salariés, dont 2 Dunkerquois.
Il faut dire que L’Atelier de Marcel’s promet une expérience unique 
dans le genre. De la déco des années 1960 réalisée à partir de 
matériaux de récupération en passant par la musique d’ambiance 
jusqu’aux boissons offertes aux clients, tout est pensé pour mar-
quer l’hôte que vous êtes. Au propre comme au figuré : outre les 
cheveux et la barbe, la boutique propose aussi des tatouages. « Nos 
tatoueurs partenaires assureront des permanences chez nous. »

L’Atelier de Marcel’s

Marie Catrix 

Comédienne parisienne 
et dunkerquoise

Yohann Doremus

Un barbier 
qui décoiffe !

«P lus tard, à la tombée de la 
nuit, les guerriers indiens iront 
danser à la Fête de l’aigle… » 

C’est par ces mots que débute le livre des 
élèves de CP et de CE1 de l’école Jean-
Jaurès, actuellement en cours de rédac-
tion. En amont du 8e Salon de la BD et du 
livre organisé sur le thème du Far West, 
la classe de Mme Jarolewski s’est donné 
comme projet d’adapter l’ouvrage jeu-
nesse « La Fête de l’aigle » de Michel 
Piquemal et Peggy Nille.
Assistée de Mme Paulo, enseignante spé-
cialisée, la classe profite du contexte du 
salon pour se plonger dans l’univers du 
grand Ouest américain. Après une lec-
ture magistrale, les enfants ont entamé 
un important travail à l’oral : « À partir des 
représentations mentales qu’ils ont dessi-
nées, les élèves reconstruisent le récit », 
expliquent les professeurs des écoles. 
Chronologie, vocabulaire, syntaxe, conju-
gaison, l’élaboration du story-board est 
support à une approche transversale du 
processus d’écriture.
Dans la classe double, tandis que les CP 
dictent leur texte à une maîtresse, les CE1, 
eux, s’efforcent de coucher sur papier les 
différentes phases du récit, aidés par la 
seconde enseignante. Ylan en profite pour 
illustrer son texte de dessins : « C’est moi 
qui ai dessiné la montagne de l’aigle !  », 

indique-t-il fièrement. La réalisation du 
futur livre sera évidemment l’occasion de 
solliciter d’autres compétences, plus ar-
tistiques celles-là.
En attendant, la classe apprivoise pa-
pooses, tipis, serres d’aigle et quantité 
de verbes nouveaux que ces petits Fort-
Mardyckois seront heureux de donner à 
lire, fin mars, durant le salon. 

ensavoir+
8e Salon de la BD et du livre les 25 et 
26 mars. Bdfort-mardyck.blogspot.fr

Quand le salon de la BD 
s’invite en classe

 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.

 Cuisine

À l’initiative de la municipalité,  
un atelier parents-enfants sur  
le thème de la cuisine se tiendra  
le samedi 11 février de 9 h à 12 h 
à la salle des fêtes. Inscription et 
renseignements au 03 28 59 68 00. 
Gratuit. Nombre de places limité.

 Loto

L’association Rencontres et Amitiés 
organise un loto le dimanche  
12 février à partir de 15 h 
à la salle des fêtes.

 Soirée

L’association Les Zootenards 
propose une soirée moules-frites 
le lundi 27 février à partir de 19 h à 
la salle des fêtes. 
Inscription au 06 10 60 87 65. 
Tarifs : 12 € pour les adultes  
et 8 € pour les enfants 

bref
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D ispositif commu-
nautaire, l ’éco-
maison itinérante 

fera étape à la salle des 
fêtes de Fort-Mardyck 
du mardi 7 au vendredi 
10 février. 
L’occasion pour le grand 
publ ic  de découvr ir 
cette exposition ludique 
consacrée aux éco-
gestes dans l’habitat. 
Elle prend la forme d’une 
habitation avec ses dif-
férentes pièces, meubles 

et accessoires, dans la-
quelle les habitants sont 
invités à interagir. 
C’est en utilisant un la-
vabo, en prenant sa 
douche, en allumant la 
lumière ou en ouvrant 
un réfrigérateur que le 
visiteur pourra évaluer 
les conséquences de ses 
habitudes sur l’environ-
nement, et apprendre à 
adopter ces petits gestes 
qui l'aideront aussi à faire 
des économies.

Ainsi, l’atelier tri permet 
de tester ses connais-
sances. En cas de doute, 
l’animateur apporte les 
explications nécessaires 
sur le tri mais aussi sur le 
devenir des matières ou 
encore la réduction des 
déchets.

•  Pour les groupes 
d’adultes, réservation  
au 03 28 59 64 95. 
Pour les familles et  
les individuels, accueil  
le 7 février de 17  h à 19  h.

L’éco-maison vient à votre rencontre

Fort-Mardyck Dunkerque, c'est vous !
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Nous vous donnons rendez-vous
ce mercredi 8 février à 18 h 30
à la maison de quartier du Pont Loby
Comme Monsieur le Maire vous l’explique dans son édi-
to de ce magazine (voir page 3), l’équipe municipale sou-
haite, à mi-mandat, écouter les Dunkerquois sur l’action 
engagée depuis trois ans. Pour ce faire, des « réunions 
de quartier » vont être organisées dans différents lieux 
de proximité afin d’échanger avec chacun d’entre vous. 
Outre les projets municipaux, les questions relatives au 
cadre de vie du quartier seront également abordées. 
La première de ces rencontres aura lieu ce mercredi  
8 février à la maison de quartier du Pont Loby. L’équipe 
municipale sera heureuse de rencontrer les habitants 
de ce quartier.       
 

La fréquentation des bibliothèques
de Dunkerque en forte hausse
depuis 2014
Nous sommes très attachés à l'accès à la culture de tous 
les Dunkerquois. La nouvelle bibliothèque, dont les tra-
vaux débuteront cette année, est en ce sens un signe fort 
de notre volonté. La fréquentation du réseau des biblio-
thèques de Dunkerque est en hausse continue depuis 
2014 : 30 000 entrées supplémentaires ont été comp-
tabilisées. Nous sommes passés de 150 000  usagers 
en 2014 à 180 000 en 2016. L’équipe municipale tient à 
féliciter les agents pour leur implication. L'obtention par 
le réseau des bibliothèques du prestigieux prix "Livres 
Hebdo" en décembre dernier atteste de la grande qua-
lité du service rendu aux habitants.

TEP-Scan, nouvelle maternité :
le centre hospitalier de Dunkerque
se modernise
La mise en service imminente du TEP-Scan au CHD 
constitue un grand pas en avant pour la santé publique 
du dunkerquois. Alors que ce chantier mettra fin à des 
années d’attente, un autre lui emboîtera le pas. La 
construction de la future maternité sur le site du CHD 
va en effet débuter cette année. L’établissement conti-
nuera ainsi à renforcer son attractivité, et donc celle de 
Dunkerque.   

Le Front National se réjouit tellement
des suppressions d’emplois…
qu’il en invente !

Fidèle à son habitude, le Front National, qui n’a aucune 
vision économique, se cache derrière le masque de la 
défense des plus faibles pour, en réalité, se nourrir des 
peurs qu’il instrumentalise. En l’espèce, la réalité ne dé-
passant pas encore la fiction, il cite dans son inventaire 
à la Prévert des industries locales qui n’ont annoncé  
aucune suppression d’emplois dernièrement. Sachant 
l’importance de la notion de confiance en économie, et 
partant du principe que la rumeur est malsaine, les sa-
lariés de ces industries apprécieront le signal public en-
voyé par les apprentis sorciers locaux du FN.        

Le Front National cracherait-il sur
la création de centaines d’emplois ?
Le Front National veut fermer les frontières. C’est son 
droit. Dunkerque, ville portuaire, a par nature une éco-
nomie maritime, donc ouverte au monde. Cette équa-
tion entre les valeurs de repli de l’extrême droite et la 
nature de l’économie dunkerquoise est insoluble pour 
le Front National. En réalité, cette politique d’autarcie 
serait mortifère pour notre économie locale, à l’heure 
où on note le retour d’une dynamique économique sur 
le Grand Port Maritime. En effet, alors qu’il n’y avait eu 
aucune implantation industrielle depuis 10 ans (hors 
terminal méthanier), la nouvelle volonté politique com-
mence à porter ses fruits. Patrice Vergriete travaille en 
effet au quotidien avec Stéphane Raison, directeur du 
GPMD, pour assurer la promotion du port auprès des ac-
teurs économiques régionaux, européens et mondiaux : 
Chine, Australie, Amérique latine… Nous établissons des 
contacts à travers le monde pour ouvrir de nouvelles 
routes commerciales. En deux ans, trois industries (deux 
belges et une irlandaise) ont annoncé leur implantation 
à Dunkerque. Ciment écologique, économie circulaire… 
200 emplois « verts ». Avec 341 000 EVP, le trafic de 
conteneurs a établi un nouveau record en 2016. Nous 
investissons pour aménager le port afin de poursuivre 
cette dynamique, au service de l’emploi local. Rappelons 
qu’un million de conteneurs, c’est 6 000 emplois.   

•  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 !

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Contact : psdunkerque@gmail.comp

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

… et surtout, la Santé !
À Dunkerque comme en France, la Santé est 
un droit qui doit toujours être défendu.
Bonne nouvelle, le CHD vient de passer en ca-
tégorie A au sens de l'ARS, témoignant de l'in-
vestissement de tous les acteurs de l'hôpital. 
Mais dans quelles conditions, alors que depuis 
les lois sur la santé et la Sécu de Mesdames 
Bachelot et Touraine, l'hôpital public tire la 
langue ?
Quand il y a des déremboursements, des sup-
pressions de postes, des sacrifices imposés 
pour atteindre l'équilibre du Budget, c'est 
notre santé qui est en jeu !

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

contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : Dunkerque Partage et En Marche Dunkerque

Tribune de Joëlle Crockey

(Sans étiquette)

Les 6 mois qui arrivent seront déterminants 
pour l'avenir de notre pays, de notre région, 
de notre ville ! Les françaises et les français 
vont choisir leur Président et vont désigner 
leurs députés. Faites le bon choix, je n'ai pas 
envie que notre pays fasse les mêmes er-
reurs que les États-Unis !  En attendant à vos 
« clet'ches » , Dunkerque va vivre au rythme 
des bals et des bandes. Bon carnaval !

Tribune de Claudine Ducellier

(Europe Écologie Les Verts)

Les supermarchés collaboratifs sont une des 
solutions d’avenir pour notre consommation.  
Lieux d’achat autogérés, ils permettent aux 
producteurs de proximité de vendre des pro-
duits de qualité à leur juste valeur, à des prix 
accessibles. Les adhérents-clients donnent 
quelques heures de bénévolat pour leur fonc-
tionnement. Cette participation active permet 
de réduire les frais donc les prix.
Ce modèle américain fait des petits en France : 
« la Louve » à Paris , « Scopéli» à Nantes, 
« Superquinquin » à Lille… Et à Dunkerque ?

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Défi Dunkerquois

Chômage, 
non vous n'êtes pas coupables
Ville et CUD font entendre la petite musique 
de la culpabilité des Dunkerquois concernant 
le chômage. Remettons les pendules à l’heure.

Dunkerque,
moins de 90 000 habitants
C’est officiel notre ville est passée sous la 
barre des 90 000 habitants. Bien loin des 
98 000 habitants affichés en 2011 pour jus-
tifier la fusion. Ce sont souvent des jeunes 
diplômés qui quittent le territoire. Autant de 
chômeurs en moins qui font baisser la statis-
tique du chômage.

La désindustrialisation se poursuit
Depuis 2014, la liste s’allonge des fermetures 
ou des plans sociaux : Asco Industries sacrifiée 
au profit du Valenciennois, Valdunes, Europipe 
et Eupec sacrifiés par la mondialisation et 
l’économie de la finance, Tim, Hyet Sweet et 
SRD sur laquelle la majorité de la CUD s’était 
pourtant engagée. Au total, avec les sous trai-
tants impactés, des milliers d’emplois perdus.

Trois créations et le cinéma pour
cache misère
Les vœux se sont succédé en janvier. Ecophos, 
Ecocem, Indaver : ces noms sont revenus en 
boucle. Trois créations dont nous nous nous 
réjouissons pour moins de 200 emplois. Et 
pas un mot sur les emplois perdus. Et comme 
si c’était la 7e merveille du monde, la sortie 
d’un film sur le réembarquement de 1940. 
Une ville ne vit pas seulement sur son passé.

Leur fondation, fausse solution
Leur dernière arnaque, c’est la Fondation du 
Dunkerquois solidaire. Entendu aux vœux de 
Fort Mardyck « si chaque Dunkerquois don-
nait, le problème du chômage serait réglé ». 
Et leur pub indécente « pour l’emploi dans 
le Dunkerquois, je donne ». Il fallait oser ! 
Demander aux victimes de cotiser pour répa-
rer les dégâts de la mondialisation et de la fi-
nance. Leur Fondation, c’est notre soumission. 
Nous disons NON.

Ce sont les entreprises qui créent
l'emploi
Développer une politique industrielle natio-
nale, pratiquer un protectionnisme intelligent 
et la préférence nationale à l’emploi, voilà des 
pistes pour l’emploi. Trump aux Etats Unis et 
la Grande Bretagne s’engagent sur cette voie. 
Des décisions politiques au lieu de demander 
aux Dunkerquois de mettre encore une fois la 
main à la poche.

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

www.defi-dunkerquois.com

Texte non communiqué.
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Jeudi 9 février à partir de 18 h 30

Expo-ciné

À bout de souffle

Une visite guidée au LAAC de la rétrospective 
Jean-Michel Meurice (18 h 30), suivie au 
Studio 43 d’un buffet-apéritif (20 h) et 
de la projection de « À bout de souffle » 
de Jean-Luc Godard (20 h 30). Ce film, 
emblématique de la Nouvelle Vague qui a 
bouleversé les codes et insufflé une liberté 
nouvelle, a marqué Jean-Michel Meurice.

LAAC et Studio 43
Tarif : 1,50  € LAAC et 4,80  € Studio 43.
Tél. 03 28 29 56 00 et 03 28 66 47 89.

Mercredi 8 février à 20 h 30

Musique

L’Ocelle Mare

Avec Thomas Bonvalet.
Môle 1

Tarif : adhésion à 1 € + prix libre.
Tél. 03 28 64 53 89. www.fructosefructose.fr.

Jusqu’au 9 février

Exposition

Maël Nozahic

Peintures sur le thème des parcs  
d’attraction et des carnavals.

La Piscine, en Citadelle
Gratuit.
Tél. 03 28 23 70 69.
www.atelierculture.fr.

Jusqu’au 19 février 

Exposition

Extra ordinaire Banane

Entrée gratuite les samedis 11 et 12 février 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

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

Mardi 7 février à 20 h

Mercredi 8 février à 19 h

Cirque

Capilotractées

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

Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 février

à 20 h 45

Musique

Étienne M’Bappe  

& The Prophets

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

Mercredi 8 février à 15 h

Jeune public-Théâtre

De l’autre côté d’Alice

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

Mercredi 8 février à 18 h

Conférence

Peindre la société italienne 

du XVIII

e

 siècle

Par Benjamin Couilleaux (Convivialité en 
Flandre).

Pôle Marine, salle 5
Tarif : 6  €, 3  €.
www.convivialiteenflandre.org.

Jeudi 9 février de 12 h 30 à 13 h 45

Conférence

Un midi / Une oeuvre

Jean-Michel Meurice, l’exposition.
LAAC

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

Jeudi 9 février à 20 h 30

Handball

USDK / Montpellier

Stades de Flandres

Vendredi 10 février à 18 h 30

Conférence

Crimes et énigmes 

chez Agatha Christie

Par Agnès Fieux (les Littoerales).
Bibliothèque universitaire

Gratuit.
http://littoerales.wordpress.com.

Vendredi 10 février à 20 h

Football

USLD / Avranches

Stade Marcel-Tribut

L'agenda

Dimanche 12 février à 15 h

Jeune public

Goûter philo

Ce nouveau rendez-vous a pour but 
d’accompagner les enfants dans 
la découverte de la philosophie et 
de l’art de façon ludique et adaptée. 
D’une durée d’une heure et demie, 
il est animé par l’artiste dunkerquoise 
Alice Popieul, auteure en 2015 
d’un ouvrage - « Un élastique dans  
le dos » - qui rassemble six textes 
de pensées philosophiques. 

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

zoom

sur…
zoom

sur…

Samedi 4 février à 20 h

Basket-ball

DMBC / Roanne 

Salle Marc-Burnod

Samedi 4 février à 20 h 45

Musique

Gerardo Di Giusto 

« Gaia Cuatro »

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

Dimanche 5 février à 15 h

Rugby

RUDL / 

Marcq-en-Baroeul

Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer

Mardi 7 février à 14 h 30

Conférence

Évolution de la femme 

dans la société depuis 

le XIX

e

 siècle

Par Christine Yunk (Nord Madame).
Maison de la vie associative, 

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

Mardi 7 février à 19 h

Restitution publique

Livres-Objets

En partenariat avec le Théâtre La Licorne 
et des étudiants de l’ULCO.

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.

Vendredi 10 février à 20 h 30 

Musique

Paus + Lysistrata

Math-rock, post-rock, psyché.
4Écluses

Tarif : 9  €, 6  €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Du 11 au 25 février

Exposition

Machine Happening 

and Wonderful Worlds

Par l’artiste Mathieu Arbez Hermoso.
La Plate-Forme, rue Henri Terquem

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

Dimanche 5 février à 16 h

Musique

Gaia Cuatro

Un quartet nippo-argentin.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille

Tarif : 8  €, 6  €.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr.

Lundi 6 février à 18 h

Conférence

Les relations familiales 

et affectives à l’épreuve 

de la prison

Par Gwenola Ricordeau (Des savoirs à 
Dunkerque).

Université de la Citadelle
Tarif : 4 €.
www.desavoirsadunkerque.free.fr.
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Samedi 18 février à 14 h 30

Conférence

La Révolution numérique

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

Samedi 18 février à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Neuilly-sur-Marne 

Patinoire Michel-Raffoux

Du 14 au 24 février

Cinéma

Le Festival

Télérama

enfants

Le Studio 43 est associé à la première 
édition du festival à travers la projection 
de 5 films accompagnés de 
4 événements : « Les Nouvelles 
aventures de Pat et Mat » (mardi 
14 à 10 h), « Panique tous courts » 
(vendredi 17 à 20 h 30), « Ma Vie 
de courgette » (mardi 21 à 14 h 30), 
« Chala, une enfance cubaine » et 
« Miss Peregrine et les enfants 
particuliers » (vendredi 24 à 20 h).

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 € et 3,50 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

zoom

sur…

Samedi 18 février à 20 h

Basket-ball

DMBC / Calais 

Salle Marc-Burnod

Dimanche 19 février de 14 h à 19 h

Rencontre

Les dimanches 

des arts urbains

En partenariat avec la Maison de  
l’environnement.

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

Dimanche 19 février à 18 h 

Musique

Plants & Animals 

+ Vertigo

Indie, rock, pop.
4Écluses

Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Mercredi 15 février de 15 h à 17 h

Atelier

La Cocotte en bocal

Pour cuisiner avec la blogueuse Odile Bazin.
Open bar bibliotheek, Théâtre,

place du Général-de-Gaulle
Gratuit.
Tél. 03 28 26 27 07. www.lesbalises.fr.

Jeudi 16 février à 10 h 30 et 15 h 30

Jeune public

Contes exotiques

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

Jeudi 16 février à 20 h

Théâtre

Traverser la nuit

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 23 février à 18 h 30

Conférence

Aline Debaene-Kiesecoms, 

photographe

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

Pôle Marine, salle 5
Gratuit. 

Dimanche 12 février à 17 h

Musique

Gospels et 

Negro-Spirituals

Après une carrière internationale qui l’a fait 
côtoyer les plus grands artistes (Eurythmics, 
Elton John, Jean-Jacques Goldman, Johnny 
Halliday…), la chanteuse américaine Joniece 
Jamison revient à ses premières amours avec 
un répertoire de negro-spirituals et gospels. 
Elle sera accompagnée par Pascal Liberge 
aux claviers et les choristes dunkerquois de 
Cantabile.

Église Saint-Éloi
Tarif : 20  € et 17  € (si prévente à l’Office 
de tourisme au Beffroi).

zoom

sur…

Mardi 14 et mercredi 15 février
de 14 h à 17 h

Jeune public

Les Langues 

de chat

Les enfants à partir de 6 ans sont 
sensibilisés à la diversité des langues 
au fil des histoires et des activités 
puisées dans un album pédagogique. 
Ils s’interrogeront par exemple sur 
les familles de langues, les emprunts 
linguistiques, les rapports entre oral 
et écrit… avant de partager un savoureux 
goûter. Attention, présence aux deux 
dates indispensable !

Bibliothèque de la Basse Ville,
36 rue du Fort-Louis
Gratuit. Tél. 03 28 60 35 75 
(réservation conseillée).
www.lesbalises.fr.

zoom

sur…

Mardi 21 février à 15 h 30

Animation

Atelier famille

Sur le thème du carnaval.
Musée portuaire

Tarif : 6,50  € et 22  € (forfait famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Du 14 au 16 ou du 22 au 24 février

de 14 h 30 à 16 h ou 16 h 30

Jeune public

Les ateliers des vacances

Pour les 4-6 ans et 7-12 ans.
LAAC

Tarif : 18  €. 
Tél. 03 28 58 10 10.
www.loisirs-eole.fr.

Mardi 14 février à 15 h 30

Animation

Atelier culinaire

Musée portuaire
Tarif : 6,50  € et 22  € (forfait famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Mardi 14 février à 20 h 30

Musique

Jam de la Saint-Valentin

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

Mercredi 22 février de 14 h à 16 h

Visite guidée

L'entreprise Damen

Pour tout savoir de la réparation navale.
Musée portuaire

Tarif : 6,50  € (réservation obligatoire).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Mercredi 22 février à 15 h 

Jeune public

Ma chère Alice

Lecture musicale du roman d 
’Agnès Debacker.

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

Jeudi 23 février à 10 h 30 et 15 h 30

Jeune public

Contes de carnaval

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

Jeudi 23 février à 14 h 30

Cinéma

Dalida

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

Studio 43
Tarif : 4,80  €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
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Du 11 au 26 février

Animations

Des vacances 

sur glace

La patinoire sera ouverte 7 jours sur 7 
durant les vacances avec des activités 
ludiques pour les enfants le matin de 
10 h à 12 h. Quant aux séances grand 
public, elles sont programmées du 
lundi au jeudi de 14 h à 17 h 30, 
les vendredis de 14 h à 17 h 30 et 
de 21 h à 23 h, le samedi de 14 h 30 
à 17 h 30 et de 21 h à 23 h 15 ainsi 
que le dimanche de 15 h à 18 h.

Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 6  €, 5  €.
www.patinoire-dunkerque.com.

zoom

sur…

Samedi 25 février à 11 h et 14 h

Visite guidée

Venez faire connaissance 

avec le carnaval

Musée portuaire
Tarif : 6,50 € (réservation obligatoire).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Dimanche 26 février à 12 h 30 

Musique

Carnaval

Avant-bande de Dunkerque avec le M2B.
4Écluses

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

Mercredi 1er mars à 20 h

Handball

USDK / Sélestat

Stades de Flandres

Jeudi 2 mars à 18 h 30

Conférence

Initiation à l’art 

contemporain

Par Arnaud Dejeammes.
FRAC

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

Jusqu’au 3 mars

Exposition

Limons

Photographies de Rémi Guérrin.
Château Coquelle

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

du maire 

permanences

 En bus au carnaval en toute sécurité

DK’Bus Marine organise un service 
de transport gratuit uniquement 
sur réservation pour les carnavaleux 
désirant se rendre ou revenir du bal. 
Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire 
en ligne qui se trouve sur le site Internet 
www.dkbus.com avant le vendredi midi 
précédant le bal. Sachez enfin que les retours 
des bus sont programmés à 4 h 15 et 5 h 30. 

ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 78. 

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

  Fabriques  

      d’initiatives locales

> Samedi 4 février - 10 h, 
avenue des Bordées
FIL Grand Large - Espaces 
éphémères

    > Mardi 7 février - 18 h 30,
mairie de Rosendaël
FIL Plan de déplacements 
(îlot 4 Tente Verte)

> Mardi 7 février - 18 h 30,
l'Escale
FIL Grand Large - Plan de 
déplacements

  Contrat d'îlot

> Samedi 11 février- de 10 h à 12 h,
place Louis XIV et de 15 h à 17 h, 
école Paul-Meurisse
Contrat d'îlot Banc Vert -  
Louis XIV

   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 
Ville de Dunkerque 
et le compte Twitter 
@Dunkerqueetvous

Prochains 
rendez-vous

Samedi 4 mars à 20 h

Basket-ball

DMBC / Landerneau 

Salle Marc-Burnod

Dimanche 5 mars à 15 h

Rugby

RUDL / Sucy-en-Brie

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Jeudi 23 février à 19 h 30

Opéra

Il Trovatore

Retransmission de l’opéra de Verdi monté 
par la Royal Opera House de Londres.

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

Vendredi 24 février à 20 h

Football

USLD / Paris FC

Stade Marcel-Tribut.

Samedi 4 mars à 17 h

Musique

Gerardo Di Giusto

Concert de fin de résidence.
Jazz-Club

Gratuit.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Jusqu’au 30 avril

Exposition

Michel Vanden Eeckhoudt

Photographe belge et cofondateur de 
l’agence Vu.

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

Jusqu’au 27 août

Exposition

Les objets domestiquent

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

> 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




