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Le monde culturel 
dunkerquois  
a vu l’un de ses 

plus éminents artistes 
consacré en novembre 
dernier. Pierre Dhainaut 
a en effet reçu le prix 
Apollinaire, considéré 
comme le « Goncourt de 
la poésie ». Tout comme 
lui, qui a enseigné la 
littérature pendant des années 
au lycée Jean-Bart, nous sommes 
très attachés à rendre la culture 
accessible à tous les Dunkerquois.  
La nouvelle bibliothèque, dont 
les travaux débuteront en fin 
d’année, est en ce sens un signe 
fort de notre volonté. Je souhaite 
faire le lien entre le prix reçu par 
Pierre Dhainaut et celui qu’ont 
remporté les équipes du réseau 
des bibliothèques de Dunkerque. 
En remportant le prestigieux prix 
« Livres Hebdo » en décembre 
dernier, les agents ont vu leur 
travail et leur sens du service public 
récompensés.  
La fréquentation des bibliothèques 
de Dunkerque est en hausse 
continue depuis 2014 : plus de 
30 000 entrées supplémentaires 
ont été enregistrées entre 2014 
et 2016 (de 150 000 à 180 000). 
Cela prouve qu’à l’heure du tout 
numérique, la culture livresque a 
un avenir.      

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 culture pour tous

La fréquentation des 
bibliothèques en hausse ! 

Dans mon édito du «Dunkerque 
& vous» de février, je vous faisais 
part de notre volonté de poursuivre 

le dialogue construit depuis deux ans 
maintenant entre l’équipe municipale et 
les Dunkerquois par la mise en place de 
nouveaux moments de proximité. 
La première réunion de quartier  s’est tenue 
au Pont Loby le 8 février  
dernier et nous a permis d’échanger avec 
une centaine d’habitants de Petite-Synthe. 
Ces réunions sont importantes, car elles 
nous permettent de vous expliquer  
le contexte dans lequel nous exerçons notre 
mandat, de vous présenter les projets de 

développement de 
Dunkerque et de prendre 
note de vos remarques. 
La forte affluence, la 
cordialité du débat ainsi 
que les conversations 
qui l’ont suivi montrent 
que nous partageons 
cet attachement à 
la démocratie locale. 

Je donne désormais rendez-vous aux 
habitants du Méridien le mercredi 8 mars  
à 18 h 30 à la maison de quartier.         

Les Trois Joyeuses sont désormais passées, et les festivités 
carnavalesques se termineront en ce mois de mars pour ce qui 
concerne notre commune. Cette année encore, tous les amoureux 

du carnaval ont fait de ces trois jours un véritable moment de partage. 
Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous d’avoir facilité le travail 
des personnes qui, pendant que nous nous amusions, assuraient notre 
sécurité. J’ai également une pensée pour les agents de propreté urbaine. 
Chaque année, ils fournissent un travail considérable pour nettoyer  
les espaces publics après les bandes. Merci à eux !          

 Plus de proximité  

Les réunions de 
quartier sont lancées   

 Plus de convivialité 

De merveilleuses 
Trois Joyeuses !
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Carnaval  
Un champion 
au balcon !

G rand moment d’émotion pour Thomas 
Ruyant qui participait dimanche 26 février 
à son premier jet de harengs du haut du 

balcon de l’hôtel de ville ! Après plusieurs mois 
passé seul en mer à l’occasion du Vendée Globe,  
le jeune navigateur dunkerquois avait répondu 
avec enthousiasme à l’invitation de Patrice 
Vergriete. Il a ainsi pu savourer la chaleur de  
la foule venue en nombre le saluer.
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Retour sur en images...

Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
février 2017.

 

  Patrice Vergriete a rendu hommage 
au poète dunkerquois Pierre Dhainaut, 

qui a reçu fin 2016 le prix Guillaume 
Apollinaire pour l’ensemble de son œuvre. 

  La piscine intercommunale,  
qui accueillera ses premiers usagers 

dans le courant du mois d’août, 
portera le nom de Centre 

aquatique Georges-Guynemer. 

 Début du chantier de 
la future patinoire face à 
la Halle aux sucres.

 L’émission « Midi en France » 
a posé ses caméras en Citadelle 
du 31 janvier au 2 février. 

 Près d’un millier d’enfants, 
âgés de 4 à 15 ans, ont tenté 
leur chance le 13 février pour 
figurer dans la troisième saison 
de la série  «The Tunnel », 
produite par Canal +.

 Le 7 février,  
la Ville s’est vu 
remettre le prix  
« Ville active et 
sportive » par  
le ministère de  
la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports 
et l'Association 
nationale  
des élus en charge 
du sport (ANDES). 

  Après une avant-première  
au Studio 43 en présence de 

Charlotte de Turckheim, le téléfilm  
« Meurtres à Dunkerque » diffusé le 

4 février dernier sur France 3  
a enregistré un record d'audience 
avec 21,8 % de parts de marché.
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L a Ville et la commission 
communale d’accessibi-
lité, composée notam-

ment de représentants d’as-
sociations, travaillent main 
dans la main pour faciliter la 
vie des personnes en situation 
de handicap. L’accessibilité des 
bâtiments publics et de la voirie 
figure bien sûr au chapitre des 
actions prioritaires. Les 290 km 
de voirie municipale recouvrant 
les principaux axes de circula-
tion piétonne ont été diagnos-
tiqués. Il en ressort que les 
deux tiers sont plus ou moins 
accessibles selon le type de 

handicap. Fort de ce bilan chif-
fré, les services de la Ville et de 
la CUD œuvrent  à améliorer le 
tiers restant en procédant à 
des aménagements de plus ou 
moins grande ampleur.

Contrôler la qualité 
de la voirie

Il y a deux ans, la commu-
nauté urbaine a mis en place 
un référentiel d’accessibilité 
pour chacun de ses chantiers 
de chaussées et trottoirs. Au 
travail réalisé en amont sur 
plans, succèdent des réunions 

organisées sur le terrain six 
mois après leur achèvement, 
ce qui permet de vérifier que 
les aménagements réalisés 
produisent bien les effets bé-
néfiques escomptés.
Ces retours d’expérience pro-
fitent déjà au grand programme 
de rénovation de voirie qui se 
poursuit jusqu’à l’été 2018 
dans le cadre de DK’Plus de 
mobilité.

Des autobus adaptés

Dans la même optique, les 
110  autobus de DK’Bus Marine 

sont désormais accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Il 
en va de même pour 7 arrêts 
de bus sur 10. Ici aussi, le pro-
gramme DK’Plus de mobilité 
sera source de progrès avec 
109 arrêts de bus supplémen-
taires rendus accessibles d’ici 
la fin 2018 !

Quant aux 66 bornes d’infor-
mation voyageurs, installées 
aux principaux arrêts, elles 
sont désormais toutes par-
lantes, via un bouton ou une 
télécommande pour les per-
sonnes malvoyantes.

Des bâtiments publics de 
plus en plus accessibles

L’accessibilité des équipements 
municipaux est tout aussi 
primordiale.
L’indice d’accessibilité est 
passé de 45 % fin 2013 à 65 % 
fin 2016. Et ce n’est pas fini ! 
Parmi les nombreux chantiers 
programmés cette année, ci-
tons la mairie de Rosendaël, 
le Kursaal, le boulodrome du 
Carré de la Vieille, la salle des 
Glacis, les écoles élémentaires 

Handicap : 
une ville toujours 
plus accessible
Ville et Communauté urbaine agissent 
au quotidien pour que nos concitoyens 
en situation de handicap soient 
pleinement intégrés à la vie de la cité et 
puissent accéder, comme tout un chacun, 
aux services et animations proposés 
par la collectivité.

L'enquête

du Torpilleur et Jean-Jaurès, les 
salles de sport de l’Esplanade et 
Kléber…  
Les futurs équipements intè-
greront quant à eux les der-
nières normes en vigueur, à 
l’image de la future biblio-
thèque qui a bénéficié de l’ex-
pertise de l’association « Vis ta 
vue » et d'usagers en situation 
de handicap. 

L’accessibilité, priorité des priorités ? 
Les freins à l’accessibilité sont nombreux :  
ils concernent aussi bien un lampadaire mal placé 
qu’un site internet mal pensé. Ce sont toutes  
ces tracasseries quotidiennes que nous essayons 
de résoudre au sein de la commission communale 
d’accessibilité. Et on s’aperçoit que les solutions 
apportées bénéficient à toute la population…

Il y a aussi l’adaptation de l’existant…
Transparence et justice guident notre action. 
Toutes les personnes qui demandent à bénéficier 
du service Handibus rencontrent désormais  
un ergothérapeute. De même, les places de 
stationnement réservées à proximité du domicile 
de personnes à mobilité réduite sont 
régulièrement mises à jour afin de répondre aux 
véritables besoins.

Et les équipements neufs ?
Concernant le centre aquatique Georges-Guynemer 
qui ouvrira ses portes cet été au Pont à Curé, tout 
a été réfléchi pour qu’il soit accessible à tous  
les types de handicap, et ce de la descente du bus 
à l’eau du bassin. Il en ira de même pour  
la patinoire, la bibliothèque et le stade Tribut.

Catherine Seret,
adjointe à l’action sociale, 
aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap 

Focus

 Une permanence administrative en langue des signes

À l’initiative de la Ville, Sylvie Thiellement, interprète en langue des signes auprès 
de l’association Accesourds, assure une permanence chaque premier mardi du mois 
de 14 h à 17 h à l’hôtel de ville. Ainsi, les personnes sourdes ou malentendantes 
peuvent effectuer leurs démarches administratives dans les meilleures conditions 
de dialogue avec les services municipaux. 

 Témoignage

Stéphanie Allemand, 
parent d’élève à Malo-les-Bains

 Élève à l’école Kléber, mon fils Charly est 
accompagné en classe par une assistante de vie scolaire. 
Grâce à l’initiative de la Ville et de la CAF, il bénéficie 
depuis deux ans du même accompagnement en temps 
périscolaire. Il peut ainsi pleinement participer avec 
ses camarades à des activités ludiques lors de la pause 
méridienne mais aussi dans les ateliers ouverts dans le 
cadre des après-midis libérés. Pour Charly, c’est un 
facteur d’intégration incontestable et un plus en termes 
d’apprentissage.  

Parole d'élue

 Une aide

     financière

     pour adapter

     son logement

Les propriétaires ou locataires 
en situation de handicap ou 
en perte d’autonomie liée  
à l’âge peuvent bénéficier  
d’une subvention maximale 
de 4 000  € accordée par  
la Communauté urbaine pour 
adapter leur logement.  
Cette aide financière, 
cumulable avec d’autres 
dispositifs, varie en fonction  
de l’âge du demandeur et de 
ses ressources, avec un plafond 
de travaux fixé à 20 000 € hors 
taxes. Un ergothérapeute 
réalise un diagnostic à domicile 
et un plan de financement  
est monté avec le concours 
d’une association spécialisée. 
Rappelons que l’enveloppe 
consacrée à ce dispositif 
Réflex’adaptation a été 
multipliée par deux depuis  
le 1er janvier 2015.

ensavoir+
Isabelle Boyaval (CUD)
Tél. 03 28 23 69 44

 Stationnement

     gratuit

Les personnes titulaires 
d’une carte mobilité inclusion 
(ex-carte européenne de 
stationnement) bénéficient 
d’une gratuité totale du 
stationnement. 
Par ailleurs, la Ville a signalisé 
750 emplacements réservés 
sur son territoire. Non nominatifs, 
ils sont cependant situés à 
proximité du domicile de 
personnes titulaires de  
la carte mobilité inclusion, 
et de bâtiments publics.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 24 81

 Chaque année, en été,

 tous les enfants inscrits

 au dispositif Sport Pass

 partagent une journée

 de plein air organisée

 en partenariat avec

 les Papillons Blancs.
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Des animations et 
des services adaptés

Une offre culturelle variée 

L e s  é q u i p e m e n t s 
culturels municipaux 
se mettent aussi à la 

page en programmant des 
animations spécifiques et 
en concrétisant des pro-
jets avec des personnes 
en situation de handicap.

C’est ainsi que le LAAC or-
ganise des visites guidées 
en langue des signes et 
propose des documents 
en braille et en langage 
« Facile à lire et à com-
prendre » pour ses visi-
teurs non-voyants ou défi-
cients mentaux. Il dispose 
également d’un fauteuil 
roulant pour les personnes 
qui ont des difficultés à se 

déplacer et déploie des 
chaises à proximité des 
œuvres pour leur confort. 
Au printemps, le musée 
mettra également à la 
disposition du public mal-
voyant trois œuvres du ca-
binet d’arts graphiques en 
format thermogonflé. 

Le LAAC travaille avec la 
bibliothèque autour du 
projet « Musée à la Page », 
où des publics déficients 
intellectuels bénéficient de 
visites d’exposition  ponc-
tuées de pauses lectures. 
Ce partenariat LAAC-
bibliothèque trouvera une 
nouvelle concrétisation le 
dimanche 19 mars à 16 h 

avec la lecture publique de 
textes de Blaise Cendrars 
par des patients du centre 
de soins  « La Tonnelle ».
Par ailleurs, la biblio-
thèque mène un projet à 
l’année avec l’Institut mé-
dico-éducatif de Petite-
Synthe et des élèves du 
collège Paul-Machy, où il 
s’agit de traduire et d’il-
lustrer « Le Fantôme de 
Canterville » d’Oscar Wilde 
en format « Facile à lire et 
à comprendre ». 

ensavoir+
Sophie Guérin, bibliothèque 
Tél. 03 28 65 84 75
Juliette Nardella, LAAC 
Tél. 03 28 66 99 46

À Dunkerque, on accueille tous 
les enfants en situation de han-
dicap dans les activités spor-

tives extrascolaires. Si l’inclusion est 
la règle, trois séances Sport Pass 
sont dédiées chaque semaine à une 
quinzaine d’enfants issus de struc-
tures spécialisées, tels les instituts 
médico-éducatifs (IME). Elles se dé-
roulent les lundi, mardi et jeudi matin 
au gymnase Dumez à Petite-Synthe 
et à la salle des sports du Carré de la 
Vieille. De plus, tous les enfants ins-
crits à Sport Pass sont réunis une fois 
l’an sur la plage pour une grande jour-
née de sport de plein air, organisée au 
cœur de l’été en partenariat avec les 
Papillons Blancs.
De partage, il en est également ques-
tion chaque année en novembre aux 

Stades de Flandres avec l’opération 
Handirect du Stade (notre photo). Plus 
de 300 collégiens du Grand Dunkerque 
et pensionnaires d’établissements 
spécialisés se retrouvent autour d’une 
pratique sportive mêlant valides et 
handicapés, et sur des actions de sen-
sibilisation au handicap.  

ensavoir+
Direction des sports. Tél. 03 28 59 00 00

P artenaire privilégié de la Maison 
départementale des personnes 
handicapées  (MDPH), le Centre 

communal d’action sociale (CCAS) 
est habilité pour aider les personnes 
en situation de handicap dans leurs 
démarches administratives, qu’il 
s’agisse de constituer un dossier de 
carte mobilité inclusion (qui remplace 
la carte d’invalidité et la carte euro-
péenne de stationnement) ou d’une 
demande d’allocation pour un adulte 
ou un enfant. « Nous sommes un centre 
de ressources pour tous les types de 
handicap, résume Maryvonne Duvin, 
coordinatrice au CCAS. Dans chaque 
antenne de quartier, nous sommes en 
mesure de conseiller et d’orienter tout 
usager vers le bon interlocuteur asso-
ciatif ou institutionnel. »

ensavoir+
CCAS. Tél. 03 28 58 87 10

Périscolaire : un 
accompagnement 
sur mesure ! 

L a Ville a noué un partenariat avec la 
Caisse d’allocations familiales pour favo-
riser l’accueil et l’accompagnement des 

enfants en situation de handicap dans les ac-
tivités périscolaires. C’est ainsi que neuf as-
sistantes de vie scolaire  ont été recrutées par 
la Ville pour accompagner dix enfants âgés 
de 6 à 11 ans pendant la pause méridienne, 
lors des ateliers proposés dans le cadre des 
après-midis libérés ou dans toute autre acti-
vité périscolaire. 

Plus globalement, des formations ont été 
mises en place à l’intention des agents mu-
nicipaux travaillant dans les écoles, tandis 
qu’un nouveau programme de sensibilisation 
au handicap sera prochainement développé 
auprès des petits Dunkerquois sur le temps 
des après-midis libérés. Six associations 
sont mobilisées : Écoute ton cœur, Dunes 
et d’autres, Vis ta vue, Rétina, la Maison des 
aveugles et le foyer des Salines.

A utre partenaire incon-
tournable de la Ville, le  
syndicat intercommu-

nal des Dunes de Flandre per-
met aux personnes en situa-
tion de handicap de profiter à 
plein des activités balnéaires 
en mettant à leur disposition 
une série d’équipements de 
loisirs. 
Il est ainsi possible de faire 
une balade sur la digue avec 
un accompagnateur à bord 
d’un Vélopouss’, sorte de 

side-car vélo, ou de se pro-
mener sur le sable et se bai-
gner en utilisant un Tiralo, 
un fauteuil doté de roues 
« bouées ». Vélopouss’ et 
Tiralo sont disponibles gra-
tuitement à la base de voile 
de la Licorne.
Les adeptes de mini-croisière 
peuvent aussi embarquer 
de mars à novembre à bord 
d’un voilier adapté au départ 
du Centre régional de voile. 
Accompagnés de skippers 

aguerris, les marins d’un jour 
prendront un bon bol d’air 
pour un tout petit prix (8 €).
Les personnes qui souhaitent 
naviguer en autonomie opte-
ront pour un petit voilier bi-
place (notre photo) disponible 
de Pâques à la Toussaint sur 
le Bassin de la Marine en 
centre-ville.

ensavoir+
Contact et réservations 
au 03 28 24 59 99

Les plaisirs de la plage pour tous !

Le CCAS facilite 
les démarches 
administratives

Une pratique 
sportive partagée

L'enquête

En bref

 Crèche et halte- 

     garderie aussi !

Le multi-accueil du Grand Large 
peut accueillir simultanément 
jusqu’à six enfants de 2 mois et 
demi à 6 ans en situation de 
handicap. Situé au 69 rue Degans, 
il est ouvert du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 18 h 30 (17 h 30 le 
vendredi) pour la crèche, et  
de 8 h 30 à 11  h  30 et  
de 13 h 30 à 18 h 30 (17 h 30  
le vendredi) pour la halte-garderie. 

ensavoir+
Corinne Devos, tél. 03 28 59 69 41

surleweb
www.aduges.org

 Service Handibus

Service de porte-à-porte sur 
réservation, Handibus facilite 
les déplacements des personnes 
en situation de handicap. 
Opérationnel jusqu’alors de 7 h à 
21 h, son amplitude horaire a été 
étendue en juin dernier de 4 h à 
minuit. Pour en bénéficier, il faut 
remplir un dossier disponible  
à l’espace DK’Bus Marine, 
sis 5 place de la Gare ou 
téléchargeable sur le site 
www.dkbus.com. 
Une commission statuera sur 
la demande après rencontre 
avec un ergothérapeute.

 La bibliothèque

     sonore

L’Association des donneurs de 
voix met gratuitement à 
disposition des déficients visuels 
et des enfants dyslexiques une 
collection de 5 200 livres 
enregistrés sur CD, ainsi que 
des appareils de lecture 
numérique adaptés.
Prochaines permanences : 
les samedis 18 mars et 1er avril 
de 14 h à 16 h à la bibliothèque, 
4 rue Benjamin-Morel (1er étage). 
Tél. 06 50 64 02 36.

 Des visites d'expositions

 comentées sont régulièrement

 organisées au LAAC

 pour les personnes

 en situation de handicap.
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A ttendu depuis tant d’années, le 
centre de médecine nucléaire  
accueillera ses premiers patients 

à la fin du mois de mars dans un bâti-
ment tout neuf.
Érigé sur deux niveaux à l’entrée du 
centre hospitalier, il est équipé d’un 
TEP-Scan et d’une gamma-caméra, 
tous deux couplés à un scanner. Ces 
outils de pointe dans l’imagerie médi-
cale permettront la détection, la prise 
en charge et le suivi des cancers dans 
une agglomération lourdement frappée 
par le fléau de l’amiante. 
« Ce centre de médecine nucléaire est 

un outi l  indispen-
sable pour l’hôpital de 
Dunkerque, résume 
Patrice Vergriete, 
maire. Cette injustice 
est aujourd’hui répa-
rée et nous pouvons 
tous nous en félici-
ter. » Il évitera éga-
lement aux patients 
de fatigants et coûteux trajets vers les  
hôpitaux de Lille et de Boulogne-sur-
Mer, tout en faisant du CHD l’un des 
plateaux techniques les plus perfor-
mants du Nord-Pas-de-Calais. 

Outils de 
détection 
et de suivi 
des traitements

Le TEP-Scan étudie 
le fonctionnement 
des cellules de l’or-
ganisme. Lorsque 
celles-ci se trans-

forment en cellules cancéreuses, elles 
deviennent plus actives et c’est précisé-
ment cette activité métabolique qui est 
détectée par le TEP-Scan. En effet, pour 
pouvoir se multiplier à l’infini, les cel-
lules cancéreuses ont besoin d’énergie 
qu’elles puisent essentiellement dans 
le sucre. En prélude à l’examen de TEP-
Scan, le médecin nucléariste injecte 
dans l’organisme du patient un tra-
ceur radioactif contenant du sucre, ce 
qui permettra d’observer le comporte-
ment des cellules anormales : si celles-
ci « dévorent » le sucre, il y a un fort 
risque qu’il s’agisse de cellules cancé-
reuses. La technique est opérationnelle 
pour la majorité des cancers. 
Concernant les cancers déjà diagnosti-
qués, le TEP-Scan est particulièrement 
efficace pour déterminer l’évolution  de 
la maladie après la mise en place d’un 
traitement. Il permet ainsi de l’adapter 

L'innovation

Un centre hospitalier 
à la pointe du progrès !
Le mercredi 8 mars sera à marquer d’une pierre 
blanche au centre hospitalier avec l’inauguration
de l’unité de médecine nucléaire et la pose de 
la première pierre de la nouvelle maternité qui 
reprendra ses quartiers à Rosendaël à l’été 2018, 
trente-huit ans après l’avoir quitté.

Le centre de médecine nucléaire est prêt à fonctionner

au plus près des besoins du patient.
Comme le TEP-Scan, la gamma-caméra 
étudie le métabolisme des organes tels 
le cœur, le cerveau, les poumons, mais 
aussi la thyroïde et les os. Seules les 
molécules radioactives injectées sont 
différentes. 

De 2 000 à 3 000 examens par an

Le nouveau service de médecine nu-
cléaire fonctionne avec quatre prati-
ciens, quatre manipulateurs d’image-
rie médicale et deux secrétaires. Il sera 
en mesure de réaliser, dans un pre-
mier temps, de 2 000 à 3 000 examens 
chaque année.
Situé au premier étage du CHD, il est 
composé de deux grandes zones répar-
ties sur 1 000 m2. Une première zone, 
dite « froide », comprend l’accueil, les 
bureaux des médecins, les salles de 
réunion et les locaux du personnel. La 
seconde, dite « chaude », équipée de 
cloisons plombées, intègre un labora-
toire où sont préparées les molécules 
radioactives, des salles d’injection, trois 
grandes salles d’examen, toutes reliées 
à une salle de commande unique.
Le bâtiment accueille également une 
salle de tests d’effort pour les patients 
des cardiologues de ville ou de l’hôpital.

Focus

  Le CHD parmi les premiers de la classe !

Le CHD a décroché en décembre dernier la certification A qui est la 
meilleure note à l’échelon national en matière d’organisation des soins. 
« C’est le fruit d’un engagement sur le long terme qui a impliqué toute la 
communauté hospitalière », se félicite Jean-Michel Hue, directeur du CHD. 
Seul un hôpital sur cinq est détenteur de ce label décerné par la Haute 
Autorité de santé (HAS) pour une durée de six ans. 

A près la démolition 
de l’ancienne rampe 
d’accès aux urgences 

réalisée en février, les tra-
vaux de construction du 
pôle de périnatalité viennent 
en effet de débuter sur le 
site du centre hospitalier à 
Rosendaël.
Le nouveau bâtiment ac-
cueillera à l’été 2018 et sur 
4 690 m2 le service obsté-
trique (23 lits) et son bloc 
opératoire, ainsi que la 
consultation gynécologie 
jusqu’alors installés à la po-
lyclinique de Grande-Synthe. 
Il abritera également le ser-
vice néonatalogie (12 lits) et 
les bureaux de la direction 
générale, et disposera de 

son propre accès pour les 
urgences.
Construit sur trois niveaux 
et relié au bâtiment princi-
pal, son hall d’accueil consti-
tuera la nouvelle entrée 
principale de l’hôpital. On y 
accédera du parking par une 
promenade verte arborée 

qui traversera le bâtiment.
Dotée de larges fenêtres, la 
future maternité sera bai-
gnée par la lumière natu-
relle, tandis que la façade 
sera composée de lamelles 
en terre cuite comme pour 
le nouveau centre de méde-
cine nucléaire.

La nouvelle maternité en chantier

 Rencontre

Docteur Érard Le Beau 
de Hemricourt, spécialiste 
en médecine nucléaire

La dernière ligne droite avant 
l’ouverture du centre  
de médecine nucléaire ?
Le TEP-Scan et la gamma-caméra 
nous ont été livrés les 27 et 28 février. 
Après la phase d’installation,  

nous sommes passés à celle des tests. L’objectif est d’accueillir 
le premier patient dès la semaine du 27 au 31 mars.

Quel est l’apport du TEP-Scan à la chaîne de soins ?
C’est bien plus qu’un complément au scanner et à l’IRM. 
Si le scanner montre une masse suspecte, il est parfois difficile 
de différencier une lésion bénigne d’une lésion cancéreuse. 
C’est là que le TEP-Scan intervient en mettant en évidence 
l’activité métabolique très élevée de la lésion suspecte. 
De cette façon, le TEP-Scan permet d’affiner le diagnostic final. 
De plus, sa capacité à visualiser en une fois l’ensemble de 
l’organisme permet de détecter des métastases passées 
inaperçues au scanner et de choisir d’emblée le traitement 
le plus approprié. Cette précision est tout aussi appréciable 
lorsqu’il s’agit d’adapter une radiothérapie ou une chimiothérapie : 
avec le TEP-Scan, on peut déjà visualiser les effets du 
traitement au bout de deux à trois semaines au lieu d’attendre 
classiquement 4 à 6 mois avec le seul scanner. Avec l’ouverture 

prochaine du centre 
de médecine nucléaire, 
c’est une injustice qui 
est enfin réparée. 
Patrice Vergriete, maire.

Le centre hospitalier

tel qu'il sera à l'été 2018

avec la nouvelle maternité

située à gauche du bâtiment

principal. Quant au nouveau

centre de médecine nucléaire,

il est visible à droite,

juste à l'entrée du CHD.
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Des bibliothèques 
qui redonnent 
le goût de lire
Avec une fréquentation en hausse
de plus de 13  % en l’espace d’un an,
les bibliothèques dunkerquoises
ont su conquérir un nouveau public 
grâce à une politique d’animation 
innovante et une simplification 
d’accès aux collections.

1 990
nouveaux inscrits 
en 2016.

chiffres

en

+ 13%
de fréquentation 
des bibliothèques 
dunkerquoises 
entre 2015 et 2016.

260 075
prêts effectués 
en 2016 contre 
240 535 en 2015, 
soit une augmentation 
de 8,5 %. 

  Témoignages

Ingrid Fasquelle
fidèle de la bibliothèque de Petite-Synthe

 Quand je me suis rendue compte que  
la bibliothèque était gratuite, je n'ai pas hésité : depuis, 
c'est devenu une addiction ! Le site des Balises donne 
accès à des milliers d'ouvrages ! Chaque matin, je me 
connecte pour réserver des bouquins ou découvrir 
les nouveautés. C'est un challenge pour moi de prendre 
en priorité les livres tout juste parus. Il faut dire que  
le système de réservation et de navette est très 
performant.  

Anaïs Devisschere
fidèle de la bibliothèque de la Basse-Ville

 Je me suis inscrite à la bibliothèque en 2012 mais 
je ne la fréquente réellement que depuis un an et demi. 
Il faut dire qu'il y a aujourd'hui énormément de choix entre 
les albums, les livres et les DVD ! Je participe aussi à  
des rendez-vous d'adhérents durant lesquels je partage 
mes lectures avec les habitants. Ça permet de débattre. 
C'est très agréable de discuter d'un livre. Mais ce que  
je préfère, ce sont les rencontres avec les auteurs ! 

 B!B, le magazine

     des bibliothèques

Des idées de lecture, 
un agenda des animations, 
des portraits d’usagers, et 
des propositions d’albums 
à écouter : le magazine B!B 
s’impose désormais comme 
un guide incontournable du 
réseau dunkerquois  
des bibliothèques ! Rendez-vous 
dès le mois d’avril pour en 
découvrir le prochain numéro. 

E xit les rayonnages pous-
siéreux. À la corbeille 
également le cliché rin-

gard de la bibliothécaire aca-
riâtre au chignon serré et au 
sourire pincé. Bientôt finis 
aussi les bâtiments sombres 
et tristes. Les bibliothèques 
dunkerquoises changent et 
nous le prouvent ! « Désormais, 
on chouchoute toujours autant 
les collections mais d’abord et 
avant tout le public », résume 
Amaël Dumoulin, directrice des 
bibliothèques. 
Depuis trois ans, le réseau des 

bibliothèques part ainsi à la re-
conquête de ses lecteurs. Si elle 
était autrefois LE lieu sacré de 
la connaissance, la bibliothèque 
est aujourd’hui devenue un bâti-
ment ouvert en phase avec les 
besoins des habitants, dans le-
quel chacun partage et construit 
sa citoyenneté. Et ça marche à 
Dunkerque plus encore qu'ail-
leurs : près de 2 000 nouveaux 
inscrits en 2016 et une fréquen-
tation des bibliothèques dunker-
quoises en hausse de 13 % entre 
2015 et 2016, alors même que 
la moyenne nationale chute. 

Des animations 
audacieuses

Malgré un budget contraint, 
la Ville a su relancer une po-
litique d’animation à la fois 
ambitieuse et audacieuse. 
Désormais plus simples d’ac-
cès grâce au réseau des Balises 
(voir focus), les bibliothèques 
proposent aux habitants des 
actions innovantes.
« Aujourd’hui, le lecteur ne rentre 
plus simplement dans ces lieux 
pour emprunter un livre. On 
ouvre donc grand les portes pour 

penser avec l’usager de nouvelles 
façons de vivre la bibliothèque. » 
Des ateliers tricot sur la plage 
l’été, des animations pour les 
tout-petits dans les quartiers, 
des cafés-parlotte pour exer-
cer son français en lien avec le 
Café Langues, des apéro-livres 
ou encore des « speed-boo-
king », toutes les formes de 
dialogues et de rencontres sont 
explorées ! « L’idée est que les 
habitants soient les acteurs de 
leur bibliothèque. Notre objec-
tif est qu’ils partagent des émo-
tions, qu’ils s’expriment, qu’ils 
confrontent leurs idées. »

Pensée avec les usagers lors 
des Fabriques d’initiatives lo-
cales, la nouvelle bibliothèque 
du centre-ville, dont l’ouverture 
est prévue en 2019, permettra 
d’asseoir un peu plus encore la 
nouvelle notoriété du réseau de 
la lecture publique. 

surleweb
www.lesbalises.fr

bibliothèques de Dunkerque

Focus

  Les Balises ou le prêt facile

Plus de 500 000 livres, 40 000 CD, 30 000 DVD, 300 titres de revues, 400 œuvres d’art 
et 2 500 livres audio sont disponibles au sein des 31 bibliothèques du réseau 
d’agglomération Les Balises. Grâce à une carte unique mise en place par la communauté 
urbaine, vous pouvez désormais emprunter, réserver et rendre des documents dans toutes 
les bibliothèques du réseau sans condition de résidence, et ce, gratuitement ! 
surleweb
www.lesbalises.fr

SPEED- BOOKING

NUITDE LALECTURE

+13 %
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A u printemps 2017, les 
citoyens seront appelés 
aux urnes afin d’élire le 

Président de la République puis 
les députés qui les représente-
ront à l’Assemblée nationale. 
Pour ne rien manquer de ces 
grands rendez-vous électoraux 
de 2017 et répondre au mieux 
aux derniers aménagements 
urbains, la Ville a procédé au 
redécoupage de la carte des 
bureaux de vote sur les sec-
teurs de Dunkerque-Centre, 
Malo-les-Bains et Rosendaël.
En effet, la suppression de 
l’école du Parc de la Marine, la 
transformation de l’école Jean-
Macé ou encore la tenue d’un 

bureau de vote dans les ves-
tiaires du centre de secours 
de Malo-les-Bains ne per-
mettaient plus d’accueillir les 
électeurs dans des conditions 
de sécurité et de confort opti-
males. Au total, ce sont ainsi 
neuf bureaux (numérotés 1, 3, 
4, 5, 29, 31, 43, 44 et 48) qui 
ont été transformés.

Vérifiez votre carte 
d’électeur !

Afin de faciliter le bon dérou-
lement des deux scrutins, les 
services municipaux renverront 
courant mars une carte électo-
rale à l’ensemble des électeurs 

dunkerquois. Chaque électeur 
devra ensuite vérifier sur sa 
carte le bureau dans lequel 
il est désormais inscrit. Vous 
aurez également la possibilité 
de visualiser votre nouveau 
bureau de vote sur les cartes 
présentes sur le site www.ville-
dunkerque.fr.

Sachez enfin que la carte élec-
torale n'est pas obligatoire 
pour voter, au contraire d'une 
pièce d’identité.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 26 28 44

Élections : 
du changement 
dans les bureaux 
de vote

À compter du 13 mars, 
une nouvelle procé-
dure pour l'obten-

tion d'une pièce d'identité 
entre en vigueur en France. 
Pourquoi ? Pour lutter contre 
les faux-papiers et  l’usur-
pation d’identité. Ce nou-
veau dispositif prévoit le 
recueil des empreintes du 
demandeur via un poste 
biométrique et ce, sans 
condition de résidence. 
Afin de limiter les délais 
d'attente, la Ville vous 
informe que toute de-
mande de carte d’identité 
ou de passeport se fera 
désormais sur rendez- 
vous à l'hôtel de ville  et 

dans les mairies de quar-
tier de Rosendaël, Petite-
Synthe et Malo-les-Bains. 

Afin de gagner du temps 
lors de votre passage en 
mairie, il vous est pos-
sible de faire une pré-de-
mande en ligne ainsi que 

sur le site de l'Agence na-
tionale des titres sécurisés 
(ANTS) à l'adresse sui-
vante : https//ants.gouv.fr/
moncompte/s-inscire. 

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

Les pièces d’identité 
désormais sur rendez-vous

24 heures 
pour un job

V ous recherchez un em-
ploi, un stage ou une for-
mation ? Rendez-vous 

le jeudi 9 mars à l’agence dun-
kerquoise de la CCI du Littoral.  
À l'occasion des « 24 heures pour 
l’emploi et la formation », plus de 
30 entreprises et centres de for-
mation du Dunkerquois et de la 
région issus de nombreux sec-
teurs d'activité vous attendent. 
À la clé : plusieurs centaines de 
postes à pourvoir. 

ensavoir+
24 heures pour l’emploi et  
la formation, le jeudi 9 mars  
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, 
à la CCI Littoral Hauts-de-France, 
512 avenue de l'Université
Entrée libre

L'actu

 Paroles de recruteurs

Jurgen Duchemin,
responsable flotte propre 
chez Marquis Transport Logistique

  Depuis un an, nous faisons appel 
à des apprentis au sein de l’entreprise. 
Moi-même, je suis issu de l’alternance. 
Le métier de chauffeur poids-lourds n’est pas un métier facile,
il faut avoir de la motivation. C’est pourquoi je recherche chez 
les apprentis que je recrute la passion du métier. C’est essentiel 
pour bien travailler. L’an passé, nous avons recruté cinq apprentis 
chauffeurs poids-lourds. 

Blandine Ditilyeu,
gérante de Subway Dunkerque

 
 Cela fait cinq ans que je recrute 

régulièrement des apprentis. L’avantage  
de l’alternance, c’est la souplesse du 
contrat qui est essentielle en restauration 

rapide. Nous bénéficions en plus de primes d’apprentissage. 
Quant aux jeunes, ils sont formés et autonomes en deux ans  
et ne paient pas de charges. Ils bénéficient en plus d’un diplôme 
reconnu. C’est important. L’an passé, nous avons ainsi gardé 
en contrat la moitié de nos apprentis. On attend les CV ! 

B ooster son avenir pro-
fessionnel en se for-
mant et en étant ré-

munéré, c'est possible avec 
l'alternance ! En mars, c’est 
le moment ou jamais pour 
les jeunes de choisir leur 
orientation professionnelle. 
L’occasion pour eux de s’in-
téresser aux multiples pos-
sibilités qu’offre l’alternance. 

Alliant théorie en établisse-
ment de formation et pra-
tique en entreprise, l’alter-
nance permet de découvrir 
très vite le monde profes-
sionnel, et ce quel que soit 
son niveau de formation. 
Chaque année dans le 
Dunkerquois, ce sont ainsi 
près de 1 300 apprentis 
qui sont formés, du CAP au 
BAC + 5. Et la filière est effi-
cace puique 80 % des ap-
prentis trouvent un emploi 
durable six mois après la fin 
de leur formation !
Pour présenter cette filière 
d’avenir, la Ville et l’associa-
tion Entreprendre ensemble, 

en partenariat avec Pôle 
emploi, l'État et la Région, 
organisent le premier DK 
Job’Alternance le mercredi 
22 mars au Kursaal. 
Pour cette première édition, 
une soixantaine de parte-
naires représentant les dif-
férents secteurs d’activités 
(le bâtiment et les travaux 
publics, l’hôtellerie-res-
tauration, les métiers de 
bouche, l’artisanat, l’indus-
trie, l’énergie, l’environne-
ment, le commerce, la vente, 
la distribution, la mécanique 
automobile, le transport, 
la logistique, l’horticulture 
et l'intérim) seront pré-
sents afin de promouvoir le 
dispositif. 

Des entreprises 
qui recrutent

Un espace conseil déli-
vrera aux jeunes informa-
tions et bons plans pour les 
aider dans leur recherche 
de logement et les orienter 
vers des aides financières 

potentielles. Un espace re-
crutement, en présence de 
nombreuses entreprises du 
Dunkerquois, permettra aux 
jeunes de se renseigner sur 
les offres à pourvoir et de 
proposer leur candidature.

ensavoir+
Forum DK Job’Alternance, 
mercredi 22 mars 
de 10 h 30 à 16 h 30
Entrée libre

Un forum 
pour découvrir 
l’alternance

L’apprentissage
dans la zone d'emploi
du Dunkerquois,
ce sont : 

1 243
apprentis

17
sites de formation

59
diplômes préparés, 
du CAP au BAC+5

Source : Région Hauts-de-France

chiffres

en

22

mars
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A vec l'arrivée du prin-
temps, l'envie de dis-
poser d'un petit coin de 

verdure revient à l'esprit de 
nombre d'entre nous.
Saviez-vous que la Ville, ges-
tionnaire des jardins familiaux, 
dispose de 732 parcelles de 
terres d'environ 110 m2 ré-
parties dans sept lotisse-
ments de Petite-Synthe et 
de Rosendaël ? Moyennant 
17 euros par an, vous pouvez 
ainsi laisser libre cours à votre 
imagination végétale ! 
Culture des fleurs ou des lé-
gumes, vous aménagez votre 
espace vert comme bon vous 
semble dans le respect de l'en-
vironnement. Seules condi-
tions : habiter Dunkerque, ad-
hérer au règlement intérieur 

des jardins familiaux et entre-
tenir proprement sa parcelle. 

Une gestion durable  
et responsable

Soucieuse de préserver les 
ressources et d'assurer une 
gestion responsable de ces 
espaces, la Ville poursuit par 
ailleurs son action en faveur 
du développement durable, 
en proposant désormais aux 
locataires des jardins fami-
liaux des ateliers gratuits sur 
des thèmes comme le com-
postage, les solutions alter-
natives aux pesticides ou les 
engrais naturels.
Intéressés pour réserver une 
parcelle ? Rendez-vous aux 
permanences organisées les 

lundis 20 et 27 mars ainsi que 
le lundi 3 avril de 9 h à 12 h à la 
mairie de Rosendaël ou le ven-
dredi 7  et le mercredi 26  avril  
de 9 h à 12 h à la mairie de 
Petite-Synthe. 

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 77

Coins de verdure 
pour jardiniers 
amateurs

Comité d’éthique  : 
des rendez-vous 
dans les quartiers

I nstallé depuis deux ans, le comité 
d’éthique travaille afin de garan-
tir aux citoyens le comportement 

exemplaire des élus, mais aussi la qua-
lité, la transparence et l’impartialité du 
service public. Afin d’être au plus près 
des préoccupations des habitants, les 
membres du comité d’éthique vous 
donnent rendez-vous dans les quar-
tiers afin de vous expliquer le fonc-
tionnement, les missions et les mo-
dalités de saisine de cet organisme 
indépendant. 
Prochaines rencontres : vendredi 
7  avril à 18 h à la mairie de Malo-les-
Bains  ; vendredi 28 avril à 18 h à la 
mairie de Rosendaël  ; mercredi 3 mai 
à 18 h à l’hôtel de ville de Dunkerque ; 
vendredi 12 mai à 18 h à la mairie de 
Petite-Synthe.

C' est une des me-
sures annoncées 
lors des États 

généraux de l'emploi lo-
cal  : pour favoriser le dé-
veloppement de filières 
d’activités liées au sec-
teur du numérique, la 
Communauté urbaine a 
annoncé début février 
la création de la Turbine 
numérique. L’idée est 
simple  : permettre aux 
petites et moyennes 
entreprises de se posi-
tionner sur des appels à 
projets afin de faciliter 
les phases d’innovation, 
d’incubation et de dé-
monstration inhérentes à 
ce secteur. Pour ce faire, 
la Communauté urbaine 
associe à la démarche les 

partenaires de la Maison 
de l’Entrepreneuriat ainsi 
que des entreprises in-
dustrielles et commer-
ciales. Le premier appel à 
projets, intitulé « Projets 
numériques et nouveaux 

services associés aux 
compteurs d’eau intelli-
gents » vient ainsi d’être 
lancé en collaboration 
avec le groupe Suez. 

Soutenir les entreprises du numérique

L'actu

 
 
 

En bref

 Aux urnes la jeunesse !

Les jeunes se mobilisent peu pour aller 
voter. Mais sont-ils pour autant dépolitisés ? 
C’est sur le thème de l’engagement 
politique que se tiendront les rencontres 
AJT (Action Jeunesse et Territoires) les 16 
et 17 mars à Dunkerque. Organisés par  
la Ville en partenariat avec l’Anacej,  
cet évènement sera l’occasion de découvrir 
les résultats du sondage national sur  
le comportement électoral des 18-25 ans.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

 Le français dans tous 

     ses états

Le 13e Salon des langues organisé 
le samedi 25 mars à l’hôtel 
communautaire mettra la langue 
française à l’honneur à travers conférences 
et exposition. L’Association pour 
le développement des langues sur 
le littoral dunkerquois proposera par 
ailleurs des initiations à l’arabe, au créole, 
au parler dunkerquois et au comorien. 
Le public aura également la possibilité
de tester son niveau d’anglais. 

ensavoir+
Ouvert samedi 25 mars de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h à l’hôtel communautaire

surleweb
www.adlld.org

Café Langues de Dunkerque

 Des activités

     Eole pour tous !

Réservez dès le 15 mars en avant-
première sur le site www.loisirs-eole.fr 
l’une des 150 activités Eole organisées 
par l'Office de tourisme pour occuper 
petits et grands pendant les vacances de 
printemps ! Au programme : baby-poney, 
atelier design, char à voile, tennis ou 
encore équitation. Sachez par ailleurs que 
la brochure Loisirs Eole et Nautisme 2017 
sera disponible dans les points d'accueil 
de l’Office de tourisme dès le 1er avril.

ensavoir+
Tél. 03 28 58 10 10

D ans quatre mois à 
peine, « Dunkerque », 
la  superproduc-

tion hollywoodienne de 
Christopher Nolan, tour-
née sur les plages de 
notre agglomération au 
printemps dernier, sortira 
dans les salles obscures. 
Une occasion unique pour 
notre ville de rayonner 
bien au-delà des fron-
tières et de faire décou-
vrir au monde notre his-
toire singulière et notre 
patrimoine.

Si la Communauté urbaine 
travaille déjà à l’exten-
sion du Musée Dunkerque 
1940 - Opération Dynamo 
en collaboration avec l’as-
sociation Mémorial du 
Souvenir, afin de revenir 
en détail sur cet épisode 
douloureux de la Seconde 
Guerre mondiale, la Ville 

souhaite de son côté cé-
lébrer l’anniversaire de 
l’opération Dynamo et la 
sortie du film en réalisant 
une grande exposition 
photographique fin mai.

Pour faire participer le plus 
grand nombre d’habitants 
à ce projet, la Ville vous 
invite à lui adresser vos 
photos prises pendant 
le tournage du film  : des 
décors impressionnants 

dans le quartier malouin 
à la revue des troupes de-
vant le Fonds régional d’art 
contemporain ou encore 
au passage des bateaux de 
guerre le long de la digue 
de mer, venez nous pré-
senter vos meilleurs cli-
chés !
Pour connaître en dé-
tail la procédure d’envoi 
de vos photos, rendez-
vous sur le site www.ville- 
dunkerque.fr. 

Partageons nos souvenirs 
du tournage de « Dunkerque »

Le circuit-training, vous connaissez ?

V ous souhaitez pratiquer une ac-
tivité physique intense et dyna-
mique, et profiter des bienfaits de 

l'eau sans les inconvénients de la pesan-
teur ? Et si vous optiez pour le circuit- 
training  ? Cette nouvelle activité aqua-
tique, mise en place depuis le mois d’oc-
tobre par la Ville, se pratique à l’aide de 
plusieurs appareils de fitness qui sont ins-
tallés directement dans l'eau en moyenne 
profondeur. Les maîtres-nageurs de la 
piscine Paul-Asseman et de Mardyck se 
feront un plaisir de vous renseigner et de 
vous initier aux différents agrès, mais vous 
pourrez également pratiquer cette disci-
pline en séance libre. À vous de choisir ! 

ensavoir+
Renseignements à l’accueil de la piscine Paul-
Asseman (tél. 03 28 51 98 40) ou 
à la piscine de Mardyck (tél. 03 28 27 32 10)
www.ville-dunkerque.fr

Des sensibilisations 

au compostage seront 

proposées prochainement 

aux jardiniers amateurs.
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P our répondre aux attentes 
légitimes des riverains, 
la municipalité a sou-

haité élaborer un contrat d’îlot 
avec les Dunkerquois du quar-
tier Soubise. Impliquant à la 
fois élus et riverains, cette dé-
marche a débuté par un dia-
gnostic partagé.

Image ternie 
et stationnement saturé

Soubise véhicule tout d’abord 
l’image d’un quartier dégradé. 
Avec certains biens immobi-
liers détériorés et sans desti-
nation identifiée, alors que le 
quartier est riche d’un véritable 
patrimoine.

Soubise, c’est aussi un îlot de 
vie connecté au centre-ville. 
Une proximité qui apporte des 
avantages comme des incon-
vénients : un flux important de 
circulation ; une présence mas-
sive de « pendulaires » et usa-
gers du centre-ville en quête 
d’un stationnement gratuit ; un 
problème encore accru par l’ac-
tivité de grosses structures ou 
associations implantées dans 
le quartier.

Des propositions, 
une dynamique

Résolus à changer les choses, 
élus et habitants ont fait plu-
sieurs propositions. L’idée est 
de relancer une dynamique 
nouvelle autour de la ques-
tion centrale de l’habitat. 
Différents leviers vont être 
actionnés, voire réenclenchés 
comme la lutte contre le loge-
ment indigne. Plus volontaires 
que jamais, la collectivité et ses 
partenaires doivent essayer 
d’attirer davantage les inves-
tisseurs. Quant à la valorisa-
tion du patrimoine, des actions 
seront conduites en lien avec 
la maison de quartier Soubise 
qui a intégré la question à sa 
feuille de route pour les quatre 
prochaines années.

Même volonté affichée pour 
les problèmes de circulation et 
de stationnement. La mise en 
place du nouveau plan de cir-
culation du centre-ville, cou-
plée à l’arrivée prochaine du 
bus à haut niveau de service, 
doit permettre de juguler les 
flux. Dans le même temps, la 
construction de parkings silos 

(avec gratuité partielle) soula-
gera demain le quartier.

Enfin, des initiatives seront 
menées pour améliorer le 
quotidien des habitants : pré-
vention et répression envers 
les propriétaires indélicats de 
chiens, réfection des trottoirs, 
rénovation des plaques de rue, 
réflexion sur les espaces verts 

et le jardin partagé, rencontres 
avec les associations…

Autant de pistes concrètes à 
travailler collectivement dans le 
cadre de ce contrat d’îlot dont la 
prochaine réunion est fixée au 
mardi 25  avril à 18 h en maison 
de quartier Soubise.

E t un projet de plus qui 
se concrétise au Grand 
Large ! Les Fabriques 

d’initiatives locales (FIL) du 
quartier viennent de finaliser 
la réalisation d’un espace de 
flânerie à l’entrée de l’îlot de 
vie. Situé au bord du quai de 

la Cunette, ce vaste triangle 
de verdure a fait l’objet de 
plusieurs ateliers.
Le 4 mars dernier, habitants, 
élus et techniciens de la Ville 
ont finalisé les aménage-
ments à entreprendre dans 

les prochaines semaines. 
Un gazon fleuri sera planté, 
ceinturé d’une bande d’en-
viron 2  mètres de large de 
pelouse. Des cheminements 
permettront de le traverser 
au sec, l’hiver comme par 
temps de pluie. Enfin, trois ou 

quatre bancs, dont la forme 
et les matériaux ont été choi-
sis par les habitants, seront 
posés face au quai. Des pou-
belles seront également ins-
tallées, ainsi que des mâts 
d’éclairage.

Rêveries en bord  
de quai
Le même jour, l’atelier des 
FIL Grand Large s’est encore 
penché sur le devenir d’un 
autre espace aujourd’hui dé-
laissé : celui qui longe l’ave-
nue des Bordées, de la rue 
Jean-Becaert jusqu’au quai.
Plusieurs idées ont germé 
pour occuper cette longue 
bande d’espaces verts, em-
pruntée aujourd’hui par les 
joggeurs, les chiens et leur 
maître, voire les VTTistes et 
les passionnés de marche 
nordique. Le chemin de 
chèvre qui court le long des 
rampes de mise à l’eau des 
bateaux semble intéressant 
à préserver, voire à prolonger 
vers le quartier.
Les habitants imaginent 
encore un boulodrome, des 
formes en gazon fleuri, des 
endroits où s’asseoir à l’abri 
du vent, la mise en place d’un 
conteneur où ranger chaises 
pliantes, transats et autres 
mobiliers de jardin.

P as toujours facile d’être parents ! Besoin 
d’un conseil ? D’une aide ? Ou tout sim-
plement d’une parenthèse avec votre 

enfant, mais ailleurs qu’à la maison ? Le Lieu 
d’accueil enfant-parent (LAEP) est là pour ça !

En maison de quartier Glacis-Victoire, 
Pascaline et Pauline vous reçoivent dans les 
locaux de l’ancienne halte-garderie : un es-
pace adapté à la petite enfance avec jeux et 
dînettes, mais aussi tout le nécessaire pour 
colorier, peindre et même faire de la musique !

Profitez de ce temps ludique pour échanger 
entre parents, avec l’équipe de la maison de 
quartier ou encore avec les professionnels 
de la petite enfance invités régulièrement 
par l’ADUGES.

•  LAEP : ouvert le jeudi entre 9 h et 12 h  
aux enfants de moins de 4 ans et  
à leurs parents. Gratuit et anonyme.

Aide à la parentalité aux Glacis

Vers un contrat d’îlot 
à Soubise

Flâner au Grand Large

À vos agendas
• Dimanches 5 et

19 mars puis 2 avril
Thé dansant de l’UNRPA - 
14 h, salle des sports du Carré 
de la Vieille.

• Samedi 11

- Cérémonie patriotique saluant 
le 70e anniversaire de la création 
de l'Amicale du 110e RI - 9 h 30, 
rassemblement square  
Marcel-Fournier.

- Concours de belote organisé 
par l’Association des habitants 
de l’Île Jeanty - 14 h, maison 
de quartier de l’Île Jeanty.

• Dimanche 12
28e danse d'épées présentée par 
l’association In de Kring - de 9 h 
à 14 h, place Jean-Bart.

• Dimanche 19
- Semi-marathon du carnaval - 
10 h, centre-ville.

- Cérémonie patriotique pour 
la Journée nationale en mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d'Algérie et 
des combats au Maroc et en Tunisie - 
11 h, stèle de la rue Marengo.

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

• Samedi 1er avril
- Loto organisé par l’Amicale 
franco-italienne - 10 h 30, 
salle polyvalente des Glacis.

- Inauguration du parc 
de street workout - 15 h, 
convisport Saint-Gilles.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu

permanence

À compter du 15 mars, les habi-
tants des territoires inscrits en 
politique de la Ville, la Basse 

Ville, le Jeu de Mail, le Carré de la 
Vieille, l’Île Jeanty et le Banc Vert, sont 
invités à répondre à un questionnaire 
portant sur la vie au quotidien dans 
leur quartier. Élaboré au sein des mai-
sons de quartier, ce sondage aborde 
cinq grands thèmes : éducation et 

parentalité ; sport, santé et bien-être  ; 
engagement et citoyenneté  ; habitat et 
vie de quartier ; emploi et formation.

Votre avis compte

Des équipes composées de bénévoles, 
de services civiques et de salariés, sou-
tenus par l’association Culture & Vous, 
iront à votre rencontre, questionnaire 

en main. L’objectif : identifier les be-
soins et les tendances par quartier et 
pour les territoires en politique de la 
Ville. L’analyse des réponses permettra 
de dégager les tendances pour priori-
ser les actions respectives de chaque 
maison de quartier.
Enfin, courant avril, des débats seront 
organisés…

L’ADUGES vous consulte

À l'image de 

la place du Palais

de Justice et de

ses abords,

il fait aussi bon

vivre à Soubise.
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C’ est un projet qui leur 
tient beaucoup à 
cœur : dans le cadre 

du programme européen 
Global Schools les 24 jeunes 
conseillers municipaux de 
Malo-les-Bains travaillent 
depuis plus d’un an pour 
améliorer les conditions de 
vie des enfants du petit vil-
lage de Dougoum, situé à 
10 600 km de là, au Nord de 
Djibouti.

Épaulés par  Nagad et 
Zamzam Farah, de l’asso-
ciation France-Djibouti, les 
jeunes édiles ont d’abord 
été sensibilisés à ce pe-
tit pays et à sa culture, à 
grands renforts d’ateliers 
culinaires et vestimentaires, 
de vidéos et d’échanges 

avec l’association. « Avant, 
je ne connaissais pas du tout 
Djibouti, avoue Luna, élève 
de CM2. Quand on voit com-
ment ils vivent, on se dit que 
nous, on possède beaucoup 
de choses. Si j’étais à leur 
place, je serais contente que 
d’autres enfants viennent 
m’aider. »

Une collecte 
dans les écoles

Et, de fait, la générosité des 
jeunes conseillers est sans 
borne : « Lorsque j’ai mon-
tré des photos de l’école de 
Dougoum aux CME, ils ont 
immédiatement voulu leur en-
voyer des tables, des chaises, 
un tableau…, raconte Nagad 
Farah. Nous avons finalement 

opté pour quelque chose de 
plus simple à transporter, des 
graines de légumes, afin que 
les Djiboutiens puissent les 
cultiver et nourrir facilement 
le village. » 
Le 1er février dernier, les 
CME se sont donc attelés 
à la création d’affiches afin 

d’organiser une grande col-
lecte de graines au sein de 
leurs écoles. Dès le mois 
d’avril, ils rencontreront par 
ailleurs les membres de la 
maison de quartier des Glacis 
qui ont déjà réalisé l’an passé 
une action de solidarité en 
faveur de Dougoum. 

Les enfants du CME 
se mobilisent pour 
le village de Dougoum

 Rappel :

     Patrice Vergriete

     à votre rencontre

Après trois premières années 
intenses, passées à lancer  
les grands axes de la politique 
municipale, Patrice Vergriete 
profitera de l’année 2017 pour 
revenir, dans chaque quartier,  
à la rencontre des habitants et 
évoquer avec eux leur quotidien. 
À Malo-les-Bains, un premier 
rendez-vous est déjà 
programmé le mercredi 8 mars 
à 18 h 30 à la maison de 
quartier du Méridien.

À vos agendas
• Dimanche 5
- Avant-bande de Malo-les-
Bains - 10 h 30, au départ de  
la place Ferdinand-Schipman

- Bande de la Violette - 
15 h, au départ de la place 
Ferdinand-Schipman.

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

• Du 11 au 12
Exposition " Délires des 
sens " par Marie-Pierre 
Vanwormhoudt et Ginette 

Belleval - samedi de 9 h 30 
à 12  h et de 14 h à 17 h 30 
et dimanche de 10 h à 17 h, 
mairie de Malo-les-Bains.

• Samedi 11

Concours de tarot  -  
14 h, maison de quartier 
du Méridien.

• Mercredi 15
Lieu d’accueil enfants-parents -  
9 h 30, maison de 
quartier du Méridien.

• Mardi 28
Atelier FIL plan de 
déplacements (4e atelier) - 
18 h 30, maison de quartier 
du Méridien.

• Mercredi 29
Lieu d’accueil enfants-
parents - 9 h 30, maison 
de quartier du Méridien.

• Vendredi 7 avril
Veillée parents-enfants - 
18 h, maison de quartier 
du Méridien.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

•  Martine Arlabosse, 
maire adjointe, vous 
reçoit sur rendez-vous 
à la mairie de quartier. 
Elle vous accueillera  
à la maison de quartier 
du Méridien le mardi 
14 mars de 10 h à 11 h 30. 
Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

Elle est l’une 
des f igures 
e m b l é m a -

tiques de Malo-
les-Bains. Colette 
Gilles, qui vient de 
célébrer ses 90 ans, 
habite le quartier 
depuis l’âge de cinq 
ans ! « J’aime tout 
ici. Pour moi, c’est 
la plus belle ville 
du monde.  Nous 
étions à l ’époque 
une des premières 
familles à disposer 
d’un kiosque sur la 

plage. C’était mer-
veilleux ! » 
Aujourd’hui, elle 
aime passer du 
temps entourée de 
ses amis du club de 

tarot de l’ADUGES. 
Deux fois par se-
maine, direction la 
maison de quar-
tier du Méridien 
pour des parties 

assidues. « Ça en-
tretient l’esprit. Je 
pratique aussi les 
mots croisés de la 
presse et je joue à la 
crapette sur ma ta-
blette. Je fais aussi 
du Skype pour res-
ter en contact avec 
mes arrière-petits-
enfants. Mais le ta-
rot, c’est difficile : je 
n’ai jamais de jeu ! » 
avoue-t-elle dans 
un sourire. 

À 90 ans, Colette cultive 
les petits bonheurs

 Aquarelles

     en mairie

L’association Téteghem’Art 
s’expose du 25 mars au 2 avril 
à la mairie de Malo-les-Bains. 
Au total, ce sont plus 
d’une vingtaine d’aquarelles 
représentant des paysages de 
notre bord de mer qui seront 
présentées. 

ensavoir+
Exposition visible en semaine  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30  
et le week-end de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h 30.
Vernissage vendredi 24 mars à 18 h 30

 Le kiosque

     rénové en 2018

Patrice Vergriete l’a annoncé 
lors de la cérémonie des vœux 
aux Malouins : après la statue 
de Jean Bart, celle de la place  
de la République, puis celle  
de la Victoire, ce sera au tour  
du kiosque à musique de  
la place Turenne d’être 
entièrement rénové.  
Les travaux débuteront dès 2018. 
L’avenue de la Mer devrait, 
quant à elle, bénéficier d’une 
réfection avant la fin de l’année.

 Un printemps

     poétique

Dans le cadre du Printemps 
des poètes, la maison de 
quartier du Méridien invite  
les habitants à une balade 
contée dans les dunes animée 
par Diane Rischebé. Après avoir 
dégusté un café à la Maison 
pour tous de Leffrinckoucke  
à 14 h, les poètes marcheurs 
s’élanceront à 14 h 30 à travers 
les rues du quartier.

ensavoir+
Vendredi 10 mars à 14 h 
à la Maison pour tous de 
Leffrinckoucke. Gratuit.
Tél. 03 28 59 69 51

bref

en

E t si on profitait de l’hiver pour se réchauffer avec 
une bonne soupe malouine ? C’est ce que vous 
propose la mairie de quartier à travers son ren-

dez-vous culinaire et festif « Soup'Party à Malo-les-
Bains » concocté le 11 mars de 10 h à 13 h sur la place 
Turenne. Dans une ambiance musicale assurée par 
Jean-Pierre et Mita, plusieurs bars à soupe gratuits 
accueilleront les habitants pour des dégustations.
Afin d’être prêts pour cette nouvelle édition, les rési-
dents de l’Espace Bel Air mettront la main à la pâte 
en préparant des légumes aux côtés des élèves des 
écoles malouines. Les enfants des accueils de loisirs 
participeront quant à eux à l’élaboration de la célèbre 
soupe des générations avec les seniors de la mai-
son de quartier. L’Association des jardins ouvriers de 
Dunkerque, les maisons de quartier de l’aggloméra-
tion et les conseillers municipaux enfants de Malo-
les-Bains participeront également à l’événement. 

La soupe à l'honneur

L a rue Joffre va bénéficier d’une 
belle réfection dans les se-
maines à venir. Après des tra-

vaux d’assainissement ainsi que 
sur les réseaux de gaz et d’électri-
cité qui devraient s’étaler jusqu’en 
juin, la Ville va procéder au réamé-
nagement total de la voirie dans 
cette rue. Une réunion publique 
d’échanges sera menée courant 
avril avec les riverains concernant 
les futurs aménagements.

La rue Joffre 
bientôt refaite

CLUB DE TAROT

RÉ
UN

ION
    DE QUARTIER
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Patrice Vergriete à l’écoute 
des Dunkerquois

«A près tro is  ans 
d’enthousiasme, 
d ’e n v i e  e t  d e 

projets, je tenais à reve-
nir vous voir ! » Soucieux de 
maintenir un lien étroit avec 
les Dunkerquois, Patrice 
Vergriete a entamé le 8 février 
à Petite-Synthe une série de 
rencontres au cœur des quar-
tiers. L’objet de ces réunions 
publiques : dresser le bilan 
des nombreux chantiers et 
actions initiés depuis le début 
du mandat, mais aussi res-
ter à l’écoute des habitants. 
Morceaux choisis.

L’A16, sa vitesse 
et son trafic
« Nous allons vers une sa-
turation de l’A16 d’ici 10 à 
15  ans ! Et je tire dès mainte-
nant la sonnette d’alarme au-
près de la Région et de l’État. 
Pour le mur antibruit, il est 
toujours dans les cartons  ; 
mais, comme pour les limi-
tations de vitesse, ça dépend 
de l’État ! Une somme a été 
allouée à la Région et je sais 
que le projet est également 

relayé par le député. Nous 
attendons…
« Pour la limite de vitesse à 
90 km/h, c’est une décision 
qui m’a fâché, car prise sans 
concertation ni avec les élus, ni 
même avec la sous-préfecture. 
Des réunions se sont tenues 
depuis : je fais le constat qu’à 
ce jour l’État ne répond pas. »

Voiries et trottoirs : 
du mieux
« En ce qui concerne l’état 
des voiries, grâce au plan de 
rattrapage exceptionnel que 
nous avons mis en place, 
les choses changent : nous 
reprenons, rue après rue, 
les quelque 90 km de trot-
toirs et voiries dégradés de 
Dunkerque. Et c'est vrai que 
c'est un long chantier.

« Par ailleurs, il est inad-
missible de se garer sur les 
trottoirs quand ce n’est pas 
autorisé ! J’ai donné à ce 
sujet des consignes de ver-
balisation très claires à la 
police municipale. Mais j’ai 
aussi incité les agents de la 

Ville à rester humains. Il y 
a des situations exception-
nelles qui doivent pouvoir 
être entendues.

Travaux de la pénétrante : 
pour une ville plus belle
« Comme je l’ai déjà dit, 
l’Ouest de Dunkerque a droit 
au beau. Du fait des nom-
breuses infrastructures rou-
tières et industrielles, le 
cadre de vie souffre à Petite-
Synthe, comme à Saint-Pol 
ou à Fort-Mardyck. La trans-
formation de la pénétrante 
répond à ce souci d’améliorer 
votre environnement, avec 
l’aménagement d’un boule-
vard urbain maîtrisé, plus sé-
curisé et plus agréable, avec 
un canal ouvert et végétalisé.

Adaptez votre itinéraire
« Ces travaux engendrent 
des nuisances, c’est vrai et le 

trafic de l’avenue de Petite-
Synthe s’en ressent. Mais je 
vous invite à passer par la 
chaussée des Darses, au-
jourd’hui plus rapide, notam-
ment avec l’uniformisation de 
la vitesse limite à 70 km/h.

« Concernant les arbres abat-
tus pour le chantier, d’autres 
seront replantés grâce au 
plan 10 000 arbres en cours. »

Quid du terrain de  
la piscine René-Leferme ?
« Nous y ferons des loge-
ments : nous en avons be-
soin, notamment indivi-
duels, pour des familles qui 
seraient tentées de quitter la 
ville pour trouver ailleurs un 
logement qui leur convienne 
davantage…

À vos agendas
• Mercredi 8
Remise des prix du 
concours de dessin 
organisé sur  
le thème de Pâques
par l’association 
Dunkerque solidaire 
avec eux - 17 h,
mairie de 
Petite-Synthe.

• Dimanche 12
Gala de danse
à l’initiative des 
Bâtons d’argent et 
des Sylver Boys -
16 h, salle de 
la Concorde.

• Samedi 18
Assemblée générale 
de l’Association 

régionale de défense 
des victimes de 
l’amiante - 8 h, salle 
de la Concorde.

• Samedi 18
Repas dansant 
organisé par 
l’Association  
des habitants du  
Banc Vert - 12 h 30, 
maison de quartier 
du Pont Loby.

• Dimanche 19
- Loto organisé 
par l’Association 
de parents d’élève 
de l’école du 
Torpilleur - 12 h, 
maison de quartier 
du Pont Loby.

- Concert du Brass 
Band des Hauts 
de Flandre - 16 h, 
auditorium Bizet.

• Jeudi 30
Assemblée générale 
de l’Association 
portuaire de défense 
des victimes de 
l’amiante - 14 h, 
salle de la Concorde.

• Samedi 1er avril
Festival de musique 
classique proposé 
par l’association 
du Chœur de 
Flandre - 20 h, salle 
de la Concorde.

 Exposition

     de dessins

     d’enfants

L’association Dunkerque 
solidaire avec eux,  
en partenariat avec  
la municipalité, organisait 
cet hiver un concours de 
dessin sur le thème de 
Pâques. La remise des prix 
aura lieu le mercredi 8 mars 
à 17 h, en mairie de quartier. 
Le dessin gagnant illustrera 
l’affiche de la prochaine 
chasse à l’œuf, programmée 
le dimanche 16 avril  
au Fort de Petite-Synthe.
Sachez enfin qu’une 
sélection des plus beaux 
dessins sera exposée en 
mairie de Petite-Synthe. 

ensavoir+
Dunkerque solidaire avec eux
Tél. 06 63 48 48 52

 Nuits du sport

La ville de Dunkerque 
organise deux soirées 
sportives les vendredis  
17 et 31 mars de 21 h à 
minuit à la salle Jean-Zay. 
Au programme : futsal. 
Dès 18 ans. Gratuit.

bref
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Croisière pour l’Afrique au Banc Vert
Le samedi 11 mars à 16 h 30, la maison de quartier du 
Banc Vert vous invite à rejoindre son quai d’embarque-
ment pour un voyage riche en découvertes et expériences  ! 
D’escale en escale, l’Afrique se racontera à vous…
Cette journée débutera par des ateliers gratuits pour 
tous  : création de bijoux, initiation aux masques africains, 
jeux d’Afrique, exposition. Un spectacle, réalisé par les 
habitants et suivi d’une dégustation de mets africains, 
terminera la soirée.

Saga Africa au Pont Loby
Le mercredi 15 mars à 17 h, la maison de quartier du Pont 
Loby vous convie au Printemps des poètes. Les enfants et 
les jeunes des accueils de loisirs présenteront les travaux 
réalisés lors des ateliers de peinture, danse, création
de masques, conte, djembé… sur le thème de l’Afrique.
Restitution suivie d’un repas africain réalisé par 
les parents. Sur inscription au 03 28 58 69 10. Tarif : 1 €.

Crêpoésie à Dessinguez-Lapin Blanc
Le dimanche 19 mars, l’Association des habitants du 
quartier Dessinguez-Lapin Blanc organise son tradi-
tionnel cabaret Crêpoésie à 15 h sous le préau de l’école 
Dessinguez. Au programme : restitution de l’atelier d’écri-
ture animé par Patrick Letessier et Fabien Delatre.

Printemps des poètes
Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

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

UN
ION

    DE QUARTIER

L a 3e édition du FestiFort 
se programme déjà ! 
Les associations ou 

particuliers désireux de s’as-
socier à l’animation estivale 
du Fort de Petite-Synthe 
sont cordialement invités 
à partager leurs idées lors 
des réunions préparatoires, 
le premier mardi de chaque 
mois à 18 h en mairie de 
quartier : soit les 7 mars, 
4  avril, 2 mai et 6  juin.

ensavoir+
Mairie de Petite-Synthe
Tél. 03 28 26 25 99 
et 03 28 26 25 84

FestiFort 2017

 Tous

    à la course

    du Fort !

L’édition 2017 de  
la course du Fort de 
Petite-Synthe se 
déroulera le dimanche 
2 avril, à l’initiative de 
l’association Unirun.
Six épreuves et 
distances différentes 
vous sont proposées. 
De 9 h 30 à 11 h : 
marche nordique avec 
départs échelonnés  
(2 km minimum).
À 10 h : course des As 
(10 km). À 10 h 45 : 
course Populaire (5 km). 
À 11 h 15 : course 
Jeunes (2 km).
À 11 h 30 : course 
Poussins (1 km). Enfin, 
un parcours d’éveil de 
800 m est également 
au programme.

ensavoir+
plancke.philippe@yahoo.fr
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D ans le cadre des FIL Mobilité de Rosendaël, deux 
nouveaux ateliers relatifs à l’îlot 4 (Tente Verte) se-
ront organisés le jeudi 9 mars à 18 h 30, à la salle 

des fêtes de la mairie de quartier, et le jeudi 6 avril à 18 h 30, 
en maison de quartier de la Tente Verte. Au programme de 
ces deux réunions de travail entre habitants, élus et tech-
niciens : les conditions de stationnement et de circulation.
Rappelons que l’objectif de ces FIL est d’établir, secteur 
après secteur, le futur plan de circulation du quartier, avec 
des voies résidentielles apaisées en termes de trafic et de 
stationnement, et un espace public mieux partagé entre 
les différents usagers, automobilistes, cyclistes et piétons.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 77

Mieux stationner
à la Tente Verte

 Printemps

    des poètes

Les écoliers, 
messagers poétiques
Avec le soutien du Denier 
des écoles laïques de 
Rosendaël, les élèves  
des cinq écoles 
élémentaires publiques 
du quartier créent 
des poèmes ayant pour 
thème « Afrique(s) » 
et les distribuent à la 
sortie de l’école le jour 
du printemps. 
Soyez au rendez-vous !
Lundi 20 mars de 16 h 30 
à 17 h - Écoles de 
Rosendaël.

• Jean-François Montagne,
  maire adjoint,
  vous reçoit
  sur rendez-vous
  les mercredis 15 mars
  et 5 avril à la mairie
  de quartier.
  Tél. 03 28 26 27 77.

de l'élu

permanence
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Un arboretum 
au cœur du parc Coquelle

R osendaël, poumon vert 
de Dunkerque : plus qu’un 
slogan, une réalité ! Qui 

s’étoffe un peu plus avec la plan-
tation, ces dernières semaines, 
d’un arboretum au cœur du parc 
Coquelle. 
Agir aujourd’hui pour garantir la 
qualité du cadre de vie des géné-
rations futures ! Tel est l’un des 
enjeux du Plan 10 000 arbres 
mis en place par la municipa-
lité à Dunkerque. Très concrète-
ment, à Rosendaël, ce ne sont 
pas moins de 24 arbres qui ont 
pris place dans le parc Coquelle, 
à l’endroit des anciennes serres 
municipales.

Inauguration lors 
du Marché du végétal

Véritable collection verte, ce 
nouvel équipement fait la part 
belle aux essences nobles, aux 

arbres d’avenir. La durée de vie 
moyenne des essences plantées 
en centre-ville est aujourd’hui 
de 70 à 100 ans. Avec ce projet, 
l’idée est de favoriser la longé-
vité à la vitesse de croissance. 
L’enjeu de cet arboretum sera 
d’en garantir la pérennité à long 
terme pour voir les arbres at-
teindre les 200 à 300 ans ! La 
plupart d’entre nous ne connaî-
trons donc pas ces arbres à taille 
adulte ; nos enfants et petits-
enfants, en revanche, en profi-
teront pleinement  !
Inauguré lors de la 8e édition 
du Marché du végétal, les 22 et  
23 avril, l’arboretum proposera 
des bornes pédagogiques où lire 
le nom et les principales carac-
téristiques des essences pré-
sentées. À terme, l’endroit sera 
engazonné et desservi par des 
cheminements qui en assure-
ront la parfaite lisibilité.

À vos agendas
• Jeudi 9
Atelier 2 des FIL Plan 
de déplacements de  
l’îlot 4 (Tente 
Verte) - 18 h 30 
mairie de quartier.

• Dimanche 12
Loto des Handiablés, 
le club de supporters 
de l’USDK - 13 h 30, 
salle Paul-Machy.

• Samedi 18
Concert de l’Orchestre 
symphonique de 
Dunkerque et de 
l’Orchestre 

d’harmonie de 
Rosendaël - 18 h,
salle des fêtes. 
Réservation obligatoire
au 03 28 28 92 43.

• Samedi 18 et

 dimanche 19
Brocante de l’Amicale 
des arbitres du 
District Maritime 

Nord - de 8 h à 18 h 
le samedi et de 8 h 
à 17 h le dimanche, 
salle Paul-Machy. 

• Vendredi 24
- Commission FacIL -
18 h 30, mairie 
de quartier.

- « Si Sacha Guitry 
m’était conté… », 
pièce de théâtre 
présentée par  
la compagnie Théadra -  
20 h, salle des fêtes. 
Tarif libre au profit 
de l’association 
Rétina France.

• Vendredi 31
Assemblée générale 
de l’Association 
des brancardiers 
et hospitalièrs du 
Train Blanc - 18 h, 
salle des fêtes.

• Jeudi 6 avril
Atelier 3 des FIL Plan 
de déplacements de 
l’îlot 4 (Tente Verte) - 
18  h  30, maison de 
quartier de  
la Tente Verte.

Rosendaël

Des quartiers à vivre

 Exposition

      photographique

Le centre culturel le Château 
Coquelle accueille ce mois-ci 
l’exposition photographique 
d'Annick Sterkendries. 
Intitulée « Posture imposture », 
de Calais à Lampedusa ou 
Agrigente, elle témoigne  
de 
la réalité des peuples en 
migration. Loin du voyeurisme, 
la photographe a pris soin 
d’assurer l’anonymat de  
ses sujets pour mieux figurer 
l’attente, l’espoir d’un ailleurs, 
la promesse d’une condition 
plus humaine… 
Exposition visible du 18 mars 
au 5 mai. Vernissage en 
présence de l'artiste le vendredi 
17 mars à 18 h 30 dans  
la galerie Robert-Chata  
au Château Coquelle.

bref
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Pourquoi avoir 
participé aux 
FIL ?
On allait parler 

de mon quartier et je voulais voir un peu 
comment les choses se passeraient.
En plus, je trouvais très intéressante  
la démarche démocratique d’aller à  
la rencontre des habitants.

Selon vous, comment les ateliers 
se sont-ils déroulés ?
Bien ! Certes dans la grande salle, ce n’était 
pas toujours évident, mais avec un minimum 
d’effort et de concentration, les échanges 
étaient audibles et les gens ont vraiment pu 
s’exprimer. Habitant relais, j’ai aussi pu 

constater ensuite, lors des permanences 
tenues en mairie de quartier, que les élus et 
les techniciens étaient vraiment à l’écoute. 
Certaines choses ont encore pu être 
modifiées après coup.

Quelques mois plus tard, quel bilan 
tirez-vous ?
Avec les voisins, j’avais signé il y a quelque 
temps une pétition contre le stationnement 
alterné et pour l’instauration d’un sens 
unique : eh bien, les deux ont été retenus ! 
Je trouve qu’il est aujourd’hui plus facile de 
stationner et que l’on a gagné en sécurité. 
On commence même à se faire au double-
sens cyclable. Tout cela améliore notre 
quotidien.

 Rencontre 

Marc Guillemaux,  
riverain de la rue Paul-Doumer

    L’arboretum dans le détail
1 Tétradium de Daniel (arbre à miel),1 aubépine de 
Grignon, 1 aubépine hybride, 1 charme-houblon, 
1 liquidambar d’Amérique, 1 liquidambar de Formose, 
1 pistachier de Chine, 1 acajou de Chine, 1 micocoulier 
de Chine, 1 chêne rouge, 1 chêne à feuilles de bambou, 
1 chêne à lattes, 1 chêne persistant, 1 hêtre de Perse, 
1 orme du Caucase, 1 noyer du Japon, 1 noyer d’Amérique, 
1 érable à feuilles de charme, 1 charme de Corée, 
1 charme de Caroline, 1 pommier d’ornement doré, 
1 pommier d’ornement rouge, 1 pommier Toringo, 
1 mûrier platane.

Plan
10 000arbres

 Festival

     de théâtre à

     la Tente Verte

La compagnie du 
Nonalors organise son 
2e festival de théâtre 
amateur du 7 au  
10 mars en maison de 
quartier de la Tente 
Verte. Intitulé 
« Drôlement mieux », 
l’événement proposera
une représentation 
chaque soir à 19 h.
Quatre troupes locales 
sont ainsi à l’affiche : 
la Cie du Hérisson,
le Théâtre des 
Fortifications 
de Gravelines, l’atelier 
café-théâtre de 
Hondschoote, et 
Théadra. Gratuit.
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L e quartier ouest de 
Saint-Pol-sur-Mer a été 
retenu dans le cadre de 

l’ANRU 2 (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine). 
De nombreux chantiers vont 
y améliorer le cadre de vie et 
il était important pour la Ville 
d’y associer les citoyens.

Vincent Flahaut, principal 
du collège Deconinck, s’est 
rapproché du service poli-
tique de la Ville en mairie 
pour impliquer les élèves du 

groupement scolaire dans 
ce projet d’envergure. Cette 
année, 250 élèves sont sol-
licités afin de réaliser un 
diagnostic complet du quar-
tier ouest. 

Un rôle pour 
chaque élève

Avec l’aide des architectes 
de l’AGUR (agence d’urba-
nisme), des enseignants de 
CM2 des écoles Jules-Verne, 
Copernic, Vancauwenberghe, 

Joliot-Curie et des profes-
seurs d’histoire-géographie 
du collège Deconinck, les 
jeunes repèrent les points 
forts et les points faibles de 
leur quartier à l’occasion de 
« diagnostics en marchant ».

Chaque élève a un rôle bien 
défini lors de ces marches : 
rapporteur, photographe, 
cartographe, sondeur, maître 
du temps et même agent de 
sécurité pour traverser les 
routes ! 

Les jeunes étudiants se sen-
tent fortement impliqués et 
confronteront leurs idées les 
6 et 7 mars prochain. La thé-
matique la plus récurrente 
sera prise en considéra-
tion par les professionnels 
en charge des projets de 
rénovation.

Les élèves 
préparent 
l’avenir de 
leur quartier
Cinq classes de CM2 et 
cinq classes de 6e du quartier 
ouest de la commune associée 
travaillent, en partenariat  
avec l’AGUR, sur le projet 
de renouvellement urbain.

 
Un atelier 
pour se relaxer 
à la médiathèque

Avec l’artothèque de Saint-Pol-sur-Mer, le réseau 
Les Balises intègre un équipement atypique. Créé 
en 1985 afin d’offrir un accès à la culture par le prêt 
d’œuvres d’art, l’équipement propose à ses usagers 
plus de 400  estampes et photographies. 
Du jeudi 30 mars au dimanche 26 avril, vous êtes in-
vités à découvrir les nouveaux trésors de l’artothèque  : 
des œuvres contemporaines, modernes, tendres, 
drôles, originales... 
Rendez-vous au premier étage de la médiathèque 
pour retirer vos emprunts.

ensavoir+
Artothèque Émile-Zola, Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore, tél. 03 28 29 66 03

L’art s’invite chez vous
  Sur les traces 

de Léo Ferré

Dans le cadre du 
Printemps des poètes, 
la médiathèque 
Émile-Zola accueille 
une exposition dédiée 
au grand artiste, auteur 
et interprète, Léo Ferré.
À travers des documents 
variés et représentatifs, 
affiches, programmes, 
photos, livres, fac-
similés de textes 
manuscrits, ébauches 
de partitions, c’est tout 
le parcours de l’artiste 
que cette exposition 
vous invite à découvrir.
Visible du mardi 7 au 
dimanche 26 mars, aux 
heures d’ouverture de la 
médiathèque, située au 
centre Jean-Cocteau, 
boulevard de l’Aurore.
•  Entrée gratuite.

 Concert de

     la Saint-Patrick

Vendredi 17 mars à 20 h
Concert de musique traditionnelle 
irlandaise avec le groupe The Britches.
Entrée gratuite.

ensavoir+
Auditorium de l’académie de musique,
rue Victor-Hugo,
Tél. 03 28 59 67 69

 Création

     d’un livre-accordéon

Samedi 18 mars à 14 h 30
À l’occasion du Printemps des poètes, 
crée ton livre-accordéon et choisis 
un joli poème qui prendra place parmi 
les pages de ta création. Animation 
pour enfants, à partir de 8 ans.

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

 Spectacle

     de l’association

     Ma Révolution

Samedi 25 mars à 14 h 30 
Entrée : 3 e (gratuit pour les moins 
de 6 ans).

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

 Concert d’harmonie

Samedi 8 avril à 18 h 30
Le Marching Band et les Demoiselles 
de Saint-Pol-sur-Mer se produiront 
en concert aux côtés de l’harmonie de 
Lencloître, invitée pour l’occasion.

ensavoir+
Auditorium de l’académie de musique.
Entrée gratuite, sans réservation

bref
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 Remise des prix 

     du concours de clet’che

41 enfants ont reçu une récompense  
pour leur participation au concours  
« Réalise ton Beste Clet’che »  
lancé dans le cadre des temps  
d’activités périscolaires, 
en partenariat avec l’association 
philanthropique les Coôt’ches Gais.

Les élèves réalisent

un diagnostic de 

leur quartier, encadrés 

par leurs enseignants

et par des professionnels

de l’AGUR.

ZOOM

D ominique Gouin, naturopathe et 
relaxologue, propose un atelier pour 
découvrir le mode d’emploi des cinq 

huiles essentielles indispensables dans la 
pharmacie familiale.
Vous pourrez également réaliser des produits 
cosmétiques naturels.
La naturopathie est un système médical 
complet et cohérent, qui mise avant tout 
sur la stimulation des mécanismes naturels  
d’autoguérison du corps.
Deux séances sont organisées le samedi 
11  mars. La première aura lieu de 9 h 30 à 
12 h et la deuxième de 14 h 30 à 17 h, à la mé-
diathèque Émile-Zola de Saint-Pol-sur-Mer.
Cet atelier est ouvert aux adultes et aux jeu-
nes à partir de 16 ans.

ensavoir+
Inscription à la médiathèque  
Émile-Zola au 03 28 29 66 33
Boulevard de l’Aurore

11 

mars
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Au Turbot Club de Flandre Maritime, on dira 
qu’avec un tel patronyme, difficile de ne 
pas pêcher comme un dieu ! Car, à 57 ans, 
Stéphane Thoor est un des as de la pêche 
en bateau du Nord-Pas-de-Calais : pour la 
troisième année consécutive, le président de 
l’association est premier du comité régional.
Mais si le Dunkerquois est particulièrement 
fier cette année, c’est que le club accueillera 
le championnat de France adultes de pêche 
en bateau du 8 au 10 septembre 2017. « C’est 
une première en 20 ans !, précise-t-il. Et sur 
les 23 places réservées au comité du Nord (sur 
les 120 participants admis à la compétition), 
le Turbot Club en truste 15 ! »
D’ici là, Stéphane Thoor et les 75 adhérents 
de l’association auront pu s’entraîner en 
prenant part à l’un des 12 concours orga-
nisés dans l’année. « Le premier est fixé au 
18  mars. Et je rappelle que les membres ou 
futurs membres sans bateau sont les bien-
venus. Ils seront répartis sur la quinzaine de 
coques qui composent notre flotte. » 
Peut-être l’occasion pour les jeunes, trop 
rares au club, de s’initier à la pêche en mer !

ensavoir+
Tél. 06 86 71 65 28

Dunkerque, c'est vous !

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

Stéphane Thoor

Un président 
qui a la pêche !

Dans l’Antiquité, les Parques 
étaient représentées en fileuses, 
capables de faire et défaire la 
destinée des hommes. Par quel 
étrange tour du destin, une op-
ticienne dunkerquoise s’est-elle 
récemment changée en mar-
chande de laine ?
C’est en tout cas le parcours 
étonnant de Mélanie Mouret. À 
42 ans, elle vient d’ouvrir Tricots 
Folies, une nouvelle boutique 
rue Poincaré. « En fait,  mon 
mari et moi sommes opticiens. 
Nous avions deux magasins à 

Dunkerque, dont un spécialisé dans la basse vision. Nous avons dû le fer-
mer et le local est resté vacant durant deux ans. J’en ai alors profité pour 
concrétiser une idée que j’avais depuis longtemps. »
Passionnée de crochet et de tricot, Mélanie a donc fait de sa passion son 
métier. Dans sa boutique, plus de 50 références de laines, « et 200 sur 
commande », des aiguilles de toutes sortes… et une oreille ! « Ou plutôt 
de l’aide, des conseils, des astuces. Je propose aussi des cours, sur rendez-
vous. » Une initiative aussi dynamique… que douillette !

Tricots Folies Dunkerque 

« Sky is the limit », disent les Améri-
cains. Un principe appliqué à la lettre 
par le Dunkerquois Arnaud Charron 
et son associé, Réginald Balcerek, 
qui entrevoient les possibilités sans 
limites ou presque offertes par… les 
drones ! Équipés d’appareils vidéo et 
de mesure, les petits bijoux de tech-
nologie de leur toute jeune société, 
We Drone U, repoussent l’horizon, 
au propre comme au figuré.
« On a travaillé sur ce projet de prise d’images par drone durant neuf 
mois », précise Arnaud Charron, ancien responsable du cinéma AMC de 
Dunkerque. « Notre activité s’articule autour de trois volets : les biens, les 
structures et le patrimoine ; les activités, les savoir-faire et les métiers ; en-
fin, les missions plus techniques de diagnostic, d’expertise et de contrôle. » 
Pour quels débouchés ? « Les applications sont nombreuses : les visites 
virtuelles bien sûr, l’intégration d’éléments réels dans les jeux vidéo, les 
calculs de volumes pour les géomètres et les ingénieurs, la topographie, 
l’archéologie, les impressions 3D… »
Évidemment, le pilotage de ces drones est d’une part régi par un cahier 
des charges plus que strict et d’autre part soumis à autorisation. 

     

Mélanie Mouret

Une accro du tricot et du lien

Arnaud Charron

Sky is the limit !  

L’ Afrique, sous toutes ses formes 
et ses couleurs,  désertique 
comme luxuriante, sera au cœur 

du Printemps des poètes cette année.  
À Fort-Mardyck, la municipalité rouvre 
pour l’occasion le vendredi 17 mars son 
éphémère cabaret poésie !
À partir de 18 h, la salle des fêtes accueil-
lera les amateurs de vers et de prose avec 
la restitution des ateliers d’écriture, ani-
més durant les mois de février et mars 
par Elisa Dalmasso avec la collaboration 
de Jacqueline Leconte pour les arts plas-
tiques. Les lauréats du concours de dic-
tion, organisé du 13 au 16 mars dans les 
écoles Jean-Jaurès et Roger-Salengro, 

viendront également déclamer en public. 
Enfin, l’ensemble vocal Choraline se pro-
duira sur scène.
Sachez encore qu’en amont de cette soi-
rée cabaret, deux autres temps forts sont 
programmés dans la commune asso-
ciée  : le mercredi 9 mars après-midi, une 
balade poétique réunira les enfants de  
l’AFMACS, de l’ADUGES et de l’Association 
des habitants du quartier Dessinguez-
Lapin Blanc ; le vendredi 17 mars à 9 h 30, les 
élèves du groupe scolaire Jean-Jaurès par-
ticiperont à une manifestation poétique. 

•  Vendredi 17 mars à 18 h, salle des fêtes. 
Gratuit.

Un cabaret poésie 
aux couleurs africaines

Fort-Mardyck

 Collecte solidaire

Le Centre d’action sociale organise 
une collecte de dons au profit  
des Restos du cœur le samedi  
10 mars entre 9 h et 11 h 30 dans 
les allées du marché. 

 Tournoi de jeux vidéo

Les passionnés de football virtuel 
sont invités à un tournoi le samedi 
18 mars au centre socioculturel, 
31 rue de l’Amirauté. Imaginée à 
l’initiative de l’AFMACS, en partenariat 
avec la commune associée et 
l’association Formul@n, 
cette rencontre se tiendra autour 
du jeu Fifa 2017.
Tarifs : 5 € (4 € pour les adhérents  

à l’AFMACS)  
en prévente  
au centre 
socioculturel 
ou 7 € sur place  
le jour même. 
Dès 12 ans.

 Loto

L’association Rencontres et Amitiés 
programme un loto le dimanche 
19 mars à partir de 15 h à la salle  
des fêtes.

bref

en

P our la seconde année consécu-
tive, le Printemps culturel dé-
marrera à Fort-Mardyck avec 

la fête de la Saint-Patrick. La com-
mune associée vous donne rendez-
vous pour un concert le vendredi 
10 mars en soirée. Deux groupes 
sont au programme de la soirée : les 
Cht’Irlandais et Elly’s Garden pour du 
folklore aussi typique qu’entraînant 
et jovial !

Si les amateurs de houblon seront 
évidemment contentés avec modé-
ration durant la soirée, Ville en fête 
proposera également de la petite 
restauration.

•  Concert de la Saint-Patrick, 
vendredi 10 mars à partir de 20 h 
à la salle des fêtes. Gratuit.

Célébrez la Saint-Patrick en musique !

Fort-Mardyck Dunkerque, c'est vous !

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr WeDroneU
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Une écologie positive, pas punitive
Suite aux récents épisodes de pollution atmosphérique, 
la question de la place de la voiture en ville a été de nou-
veau au centre des débats nationaux : comme dans de 
nombreuses villes françaises, notre centre-ville a été (re)
construit à une époque où il n’y avait au mieux qu'une 
voiture par foyer. Comment désormais l’aménager pour 
qu’il puisse absorber un volume quotidien de véhicules 
bien plus élevé sans altérer la qualité de l’air et main-
tenir un environnement agréable pour tous ceux qui y 
vivent ou y travaillent ? 
Alors que l’interdiction des véhicules polluants ou an-
ciens fait débat en France, nous avons, pour notre part, 
fait le choix de rendre le transport en commun gratuit. 
Nous considérons en effet que toute mesure environ-
nementale doit, pour être efficace et socialement juste, 
s’adresser à l’ensemble de la population. Pour beau-
coup d’entre nous, l’utilisation d’un véhicule ancien ou 
polluant est une nécessité par contrainte économique. 
Interdire ces véhicules, c’est interdire l’accès à notre 
cœur de ville aux plus modestes. Nous nous y refusons. 
À l’inverse, « DK'Plus de mobilité » fera tomber la bar-
rière financière qui empêche beaucoup d’entre nous 
d’être plus éco-responsables. En rendant le trans-
port en commun gratuit, sans augmenter les impôts 
locaux, nous redonnons du pouvoir d’achat à tous les 
Dunkerquois, sans exception.     

Rééquilibrer l’offre de transport 
entre les différents quartiers de Dunkerque
Le réseau de bus actuel a été mis en place il y a long-
temps maintenant. Les réalités de l’époque ne sont plus 
celles d’aujourd’hui. En actualisant les lignes, nous met-
trons un arrêt de bus à moins de 300 mètres du loge-
ment de 120 000 habitants de l’agglomération. En ce 
qui concerne les quartiers de Dunkerque, Petite-Synthe 
sera, par exemple, nettement mieux desservi qu’il ne 
l’est aujourd’hui ; le quartier du Grand Large, assez  
récent, aura enfin une ligne directe jusqu’à la gare ; les 
équipements commerciaux et les services publics du 
centre-ville seront plus accessibles... 

Renforcer la centralité de Dunkerque
dans l’agglomération
Le centre-ville de Dunkerque est le point d’attraction 
naturel de l’agglomération dunkerquoise. En moder-
nisant complètement le tracé du réseau et en le ren-
dant totalement gratuit, nous renforçons l’attractivité 
de Dunkerque vis-à-vis de sa périphérie immédiate. Les 

communes de l’agglomération ont elles aussi évolué ces 
dernières années, et il était important d’actualiser les 
tracés pour les rendre plus conformes aux évolutions 
d’urbanisme. 
En rendant l’accès au centre-ville de Dunkerque plus fa-
cile aux habitants de son agglomération, nous visons 
également la baisse de l’évasion commerciale (l’en-
semble des personnes qui habitent une agglomération 
et qui choisissent d’aller faire leurs achats dans d’autres 
centres urbains). 

Rendre les transports en commun
plus rapides
Comparée à celle du métro ou du tramway, la faible 
utilisation du bus en France est due entre autres à 
l’image d’un transport en commun peu pratique : temps  
d’attente jugé long à l’arrêt de bus et faible fiabilité due 
au fait que le bus est tributaire des aléas classiques de la 
route (bouchon, feu rouge…). Pour assurer une desserte 
d’un bus toutes les 10 minutes et réduire les risques de 
retards contraints, nous avons choisi de donner aux bus 
une voie dédiée aux endroits les plus embouteillés de 
l’agglomération. Cette rapidité sera une incitation sup-
plémentaire à l’utilisation du bus par la population. 

Une ville plus verte
Les aménagements des espaces publics seront l’occa-
sion de renforcer la végétalisation de notre ville. Les 
travaux actuels sur la pénétrante en sont un exemple 
concret : si l’abattage d’arbres a été nécessaire, nous 
avons prévu, en cohérence avec le plan « 10 000 
arbres », 5 plantations nouvelles par arbre arraché. De 
plus, la réouverture du Canal de Mardyck et ses futures 
berges piétonnes et cyclistes végétalisées transforme-
ront l’actuelle « autoroute urbaine » en boulevard urbain 
donnant à la nature toute sa place.   
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver l’actua-
lité des chantiers, le calendrier des travaux, la liste des 
« café-chantiers » et l’ensemble des informations utiles 
sur www.dk-mobilite.fr.

•  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

Le port de Dunkerque toujours 
en progression…
En 2016, avec 46,7 millions de tonnes trai-
tées, le port de Dunkerque a connu une aug-
mentation de trafic de 0.3% par rapport à 
2015 et a vu son trafic conteneur en nette 
augmentation.  L’année 2017 sera encore, 
une année très importante pour l’avenir de 
notre port puisque nous serons amenés à dé-
battre, tous ensemble, du projet CAP2020 du 
port de Dunkerque portant en lui la perspec-
tive de création de nouveaux quais à conte-
neurs, 5000 emplois durant la phase travaux 
et, à terme, 16 000 emplois nouveaux dans 
la filière conteneurs. L’avenir et le développe-
ment de Dunkerque passeront inévitablement 
par le port et l’activité maritime : Soutenons-
les activement.

À quelque chose, malheur est bon…
En juin dernier les britanniques ont voté en fa-
veur du Brexit et Mme Theresa May, Premier 
ministre britannique, a annoncé, fin 2016, son 
souhait de sortir, clairement et rapidement, de 
l’Union européenne et du marché commun. 
Même si nous regrettons ce choix, nous le res-
pectons et nous devons aujourd’hui veiller à 
ce que le territoire dunkerquois ne pâtisse pas 
de cette décision voire en profite pour sai-
sir quelques opportunités. Les opportunités 
sont (au moins) de deux ordres : L’installation 
à Dunkerque d’entreprises qui souhaiteraient 
quitter la Grande Bretagne et le retour du 
Duty Free sur le trafic transmanche. Dans ce 
contexte nous proposons que la Ville ou la 
Communauté urbaine, installe au plus vite un 
petit service de suivi du Brexit pour veiller à 
défendre les intérêts et le développement de 
notre territoire.

Présidentielles: venez débattre
avec nous des enjeux nationaux
liés à notre territoire…
En avril et mai prochains nous serons amenés 
à choisir le futur président de la République 
Française : emploi, développement écono-
mique et industriel, politique énergétique, 
environnement, protection sociale… L’avenir 
du territoire dunkerquois est (partiellement) 
lié aux choix qui seront faits à l’occasion de 
ces élections. Si ces questions vous inté-
ressent, n’hésitez pas à prendre contact et 
à venir débattre avec nous : «  Tous ensemble 
nous sommes Dunkerque », 67 rue de l’Amiral 
Ronarc’h, 59140 Dunkerque.
  

Contact : psdunkerque@gmail.com

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

CETA, suite
Le 15 février, les eurodéputés ont ratifié le 
traité de libre échange entre le Canada et l'UE.
Or les élus français l'ont très majoritairement 
rejeté, ce qui place la France en tête de la 
mobilisation contre ce traité qui donne plus 
de droits aux multinationales et moins aux 
salariés, fragilise les agriculteurs, menace les 
services publics, ne mentionne ni l'accord de 
Paris sur le climat, ni la question de l'évasion 
fiscale. Rien n'est joué, ce traité doit encore 
être voté à l'Assemblée nationale : continuons 
le combat pour l'empêcher.

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(Sans étiquette)

Le carnaval bat son plein, permettant à chacun 
de s'exprimer pendant deux mois, en toute 
liberté ou presque, sécurité oblige, quelques 
contraintes s'imposent et même si elles ne 
font pas toujours l'unanimité, elles n'ont pas 
entamé la bonne humeur des carnavaleux. 
Bravo à tous les bénévoles qui assurent la 
bonne tenue des bals et qui donnent de leur 
temps toute l'année, consacré aux autres. 
C'est ça aussi Dunkerque, la passion, la 
tradition et la solidarité avant tout !

Tribune de Claudine Ducellier

(Europe Écologie Les Verts)

Texte non communiqué

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Défi Dunkerquois

Mairie Front National, 
les habitants 100 % gagnants
Mars 2014 - mars 2017 :
bilan à mi-mandat
En 2014, l'ex adjoint socialiste pendant 13  ans 
de Delebarre est élu maire à Dunkerque.  
À Hénin-Beaumont, Steeve Briois est élu au 
premier tour. Comparons les 2 bilans : maire 
de gauche à Dunkerque et maire FN à Hénin.

Fiscalité et baisse des impôts
Dunkerque : promesse non tenue, pas de 
baisse d'impôts mais nombreuses hausses 
des tarifs publics. Piscine + 8  %, braderie  
+ 25 % mais aussi marché, digue, etc. Taxe fon-
cière : la 5e ville la plus imposée en France.
Hénin Beaumont : 3 baisses successives, taxe 
d'habitation 10 % puis seconde baisse de 5 % 
et en 2017 c’est la taxe foncière.

Monde associatif
Dunkerque : en 2015 baisse générale des sub-
ventions aux associations de 8 % et d'abord les 
plus petites. Seconde baisse en 2016.
Hénin Beaumont : le budget des subventions 
aux associations passe entre 2014 et 2017 
de 923 021  e à 1 161 334  e soit + 25 %. Les 
associations sont respectées et encouragées.
Sécurité
Dunkerque : faible augmentation du nombre 
de policiers municipaux, 25 caméras installées 
en 2016. Hénin Beaumont : forte augmenta-
tion du nombre de policiers municipaux désor-
mais armés, 110 caméras installées en 2017.
Identité
Dunkerque : le pin's du carnaval 2017 fabriqué 
en Chine. Hénin Beaumont : la crèche de Noël 
installée en mairie depuis 2015.
Immigration
Dunkerque : le maire, président de la CUD, par-
ticipe au financement du camp de migrants de 
Grande-Synthe. Un accès prioritaire est réser-
vé aux clandestins à l'Hôpital dont le maire 
préside le conseil d'Administration.
Hénin Beaumont : la ville adhére à la charte 
« ma commune sans migrants ».
Le bilan est sans appel. Les Dunkerquois 
votent avec leurs pieds, quittent notre ville 
mal gérée dont les habitants ne sont ni écou-
tés ni respectés. La commune perd plus de 
3 000 habitants entre 2014 et 2017 (Chiffres 
budget 2015 et INSEE 2017). Le maire refuse 
toutes nos propositions et perd le contact 
avec la population. Hénin Beaumont gagne 
des habitants : il fait bon y vivre, la Ville attire.

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

www.defi-dunkerquois.com

« DK Plus de mobilité » : une révolution de la mobilité sur le territoire ! 

Alors que les travaux d’aménagement des espaces publics sur le territoire ont débuté sur la pénétrante et à Saint-
Pol-sur-Mer et que le chantier du centre-ville démarrera après le Carnaval, nous souhaitons rappeler l’ensemble 
des effets positifs que ce projet aura pour les Dunkerquois, et ce à plusieurs titres.
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Le salon de la BD 
de Fort-Mardyck 
vous emmène au Far West
La 8e édition du Salon de la BD et du livre jeunesse  
de Fort-Mardyck célèbre l’univers du Far West !  
Les 25 et 26 mars, les organisateurs vous invitent  
à rencontrer plus de 30 auteurs venus de toute l’Europe.

E xpositions, conférences, anima-
tions et activités manuelles, le 
salon de la BD se veut plus que 

jamais interactif ! C’est pas le moment 
de buller : tous au salon !

8e édition

Après le médiéval en 2015, la piraterie 
en 2013, l’Antiquité en 2011 ou l’aven-
ture en 2009, le salon fort-mardyckois 
célèbre le Far West cette année ! Invité 
d’honneur de l’édition 2017, Matthieu 
Bonhomme a dessiné l’affiche offi-
cielle, comme il est de coutume.
Un invité d’honneur et de marque 
puisque le dessinateur a reçu le Grand 
prix du public au dernier festival  
d’Angoulême pour son album hom-
mage  : « L’Homme qui tua Lucky Luke 
» (Dargaud / Lucky Comics). 

Sélection Western

Cinq auteurs composeront cette an-
née la sélection Western : Matthieu 
Bonhomme donc,  Benjamin B. 
Martinez avec « Catamount » (Petit 

à Petit), Iko avec « Durango » (Soleil), 
Patrick Prugne avec « Iroquois » 
(D. Maghen) et Paul Salomone avec 
« L’Homme qui n’aimait pas les armes 
à feu » (Delcourt). Entre les grands es-
paces, les colts, les chevaux et les buis-
sons qui roulent dans le vent, les ama-
teurs du Grand Ouest seront comblés.

30 auteurs et illustrateurs

Cosmopolite, l ’événement fort- 
mardyckois rassemblera une tren-
taine d’auteurs et dessinateurs dont 
certains sont devenus des habitués. 
C’est évidemment le cas du Russe 
Roman Surzhenko dont « Les Mondes 
de Thorgal » (Lombard) fascinent tou-
jours autant les lecteurs. Italiens et 
Espagnols seront aussi bien représen-
tés avec Nora Moretti et sa « Princesse 
Sara » (Soleil), Iko donc et Alessia de 
Vincenzi avec « Frénégonde la sangui-
naire » (Delcourt). Venus de la pénin-
sule ibérique : Jaime Calderon, déjà 
présent il y a deux ans avec « Isabelle 
la louve de France » (Delcourt) et Alex 
Sierra avec « Hel’Blar » (Sandawe).

Grand prix

Les organisateurs ont souhaité décer-
ner leur grand prix à Patrick Prugne. 
Après « Frenchman » et « Pawnee », 
le dessinateur clermontois signe 
« Iroquois » (D. Maghen). Du dessin 
à l’aquarelle, les planches de Prugne  
racontent l’Amérique du Nord au temps 
des premiers colons.

Contrairement aux idées reçues, 
philatélie et jeunesse, ça peut coller  ? 
J’ai découvert la philatélie au collège.  
Ça m’a tout de suite plu et j’ai adhéré au 
club. J’aime l’infinité des sujets proposés. 
Quand on crée une exposition, on mène 
une recherche, on assemble les pièces et 
on associe d’autres supports comme  
des cartes postales. Le plaisir est aussi 
d’échanger. D’ailleurs, je privilégie les 
bourses d’échange à internet : j’aime 
rencontrer d’autres collectionneurs.

Comment menez-vous votre mission 
auprès des jeunes ?
Nous sommes présents sur des 
événements tels que les salons du livre et 
de la BD pour montrer aux jeunes que  
les timbres puisent leur inspiration partout,  
y compris chez les héros. Nous animons 
un atelier en collège et organisons  
un rendez-vous dédié aux 10-18 ans 
chaque 3e samedi du mois de 14 h à 16 h 

à la Maison de la vie associative. 
Nous les initions à l’art de la collection et 
aux pratiques spécifiques de la philatélie, 
comme le décollage des timbres. 
Le timbre fait voyager à travers le temps 
et par-delà les frontières.

Quelle place pour les jeunes à la Fête 
du timbre ?
Un atelier créatif leur sera ouvert ainsi 
qu’un concours dénommé  Ma première 
exposition. Le thème est libre et c’est 
le public qui désignera ses « coups de cœur ». 
La remise des prix aura lieu le dimanche 
12 mars à 16 h. À signaler également 
qu’une tombola gratuite permettra de 
gagner 20 tablettes numériques.

•  Fête du timbre les samedi 11 mars de 9 h  
à 18 h et dimanche 12 mars de 10 h à 17 h 
à l’Hôtel communautaire. Entrée libre. 

Section Jeunesse du Club 
Philatélique Dunkerquois

Bio express

1990
Naissance à Malo-les-Bains

2002
Début des collections et entrée  
au Club philatélique dunkerquois

2009
Responsable du secteur jeunesse

2011
Première exposition en 
championnat régional à  
La Chapelle d’Armentières

 Entretien avec Élodie Demaretz

Sortir

Des animations pour la famille

Plus interactif que jamais, le Salon de 
la BD et du livre jeunesse propose des 
activités pour les familles. À la salle des 
sports : activités manuelles et ludiques 
avec l’AFMACS et l’atelier d’arts plas-
tiques, contes, réalisation de planches 
BD. Au boulodrome : plus de 100 m  
linéaires de vente de BD (neuves et d’oc-
casion), de produits dérivés, d’ex-libris et, 
nouveauté en 2017, de livres anciens.

Nouveauté : un atelier origami

Parmi les activités proposées durant 
le salon, les enfants ne manqueront 
pas l'atelier origami animé par Seng 
Soun Ratanavanh. Deux séances sont 
annoncées le dimanche 26 mars de 
14  h  30 à 15 h 30 et de 15 h 30 à 
16  h  30 (12 enfants par séance).
Réservation en mairie de Fort-Mardyck 
au 03 28 59 68 00 ou inscription du-
rant le salon.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

  Rencontrez votre auteur favori !

Moments toujours prisés des festivaliers,  
les séances de dédicaces sont programmées  
le samedi : de 11 h à 12 h avec les auteurs de  
la sélection Far West et de 15 h à 18 h avec tous  
les dessinateurs. Retrouvez le détail du planning  
des dédicaces sur la page Facebook du salon de  
la BD de Fort-Mardyck.

DÉDICACES

Pour un voyage infini 
en philatélie
Responsable du secteur jeunesse du Club philatélique, 
Élodie Demaretz voue une passion aux collections de 
timbres. Elle vous donne rendez-vous les 11 et 12 mars 
à l’Hôtel communautaire pour la Fête du timbre 2017.

Samedi 25 mars

de 10  h  30 à 18  h  30

et dimanche 26  mars

de 10 h à 18 h,

salle des sports

Claude-Jonneskindt

et boulodrome,

rue Jean-Baptiste-

Colbert.
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Du samedi 4 au dimanche 26 mars

Animation

Le Printemps 

des Poètes 

Expositions, lectures, danses, projections, 
spectacles…, les associations et  
les structures culturelles dunkerquoises 
vous emmènent en voyage en Afrique, tout 
en rendant hommage au grand  
Léo Ferré.

Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et 
Fort-Mardyck
Tél. 03 28 26 29 31.
Retrouvez notre article sur le spectacle  
"Corps et Mots" ainsi que le programme 
complet sur www.ville-dunkerque.fr.

Mercredi 15 mars à 20 h

Handball

USDK / Nîmes 

Stades de Flandres

Jeudi 16 mars à 18 h

Conférence

Léo Ferré

Par Robert Horville (Printemps des Poètes)
Musée portuaire

Gratuit, sur réservation.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Mardi 7 mars à 14 h 30 et 20 h

Conférence

Comprendre la loi 

Claeys-Léonetti 

Par le docteur Jean-Marie Gomas 
(Aujourd’hui la Vie).

Pôle Marine, salle 5.
Tarif : 3 €.
Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourdhui-la-vie.fr.

Mardi 7 mars à 18 h 30

Conférence-débat

Comment la France 

a tué ses villes

Avec Olivier Razemon.
Halle aux Sucres

Gratuit.
Tél. 03 28 58 06 30.
www.lesbalises.fr.

Mardi 7 mars à 20 h

Mercredi 8 mars à 19 h

Opéra

Gianni Schicchi

Le dernier chef-d’œuvre de l’opéra- 
comique italien.

Bateau Feu
Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Samedi 11 mars de 21 h à 23 h 15

Animation

Fluo Party

Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoire-dunkerque.com.

Lundi 13 mars à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Les frères Le Nain, 

peintres de la réalité

Par Gunilla Lapointe (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 €. www.lemusoir.fr.

Lundi 13 mars à 18 h

Conférence

La santé : bien mondial 

ou bien marchand ?

Par Bruno Boidin (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle

Tarif : 4 €.
www.dessavoirsadunkerque.free.fr.

Vendredi 17 mars à 20 h

Musique

Opéras romantiques

Avec la Jeune France et la classe d’art 
lyrique du conservatoire.

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

Vendredi 17 mars à 20 h

Football

USLD / Béziers  

Stade Marcel-Tribut.

Vendredi 17 mars à 20 h 30 

Musique

7 Weeks

+ The Distance

Rock, rock stoner, alternatif.
4Écluses
Tarif : 9 €, 6 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Du 18 mars au 5 mai

Exposition

Posture imposture

Photographies d’Annick Sterkendries.
Château Coquelle

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

L'agenda

Du mardi 14 au vendredi 24 mars

Spectacle

Focus « Citoyens 

du monde » 

Le Bateau Feu fait écho à l’impossible libre 
circulation des hommes sur la planète  
à travers une série de spectacles, débats, 
expositions et films. Elle permettra d’aborder 
les questions de la migration, de la violence, 
de la solidarité et de la diversité culturelle.

Bateau Feu
Tél. 03 28 51 40 40.
Programme complet sur www.lebateaufeu.com.

Jeudi 9, vendredi 10 et

samedi 11 mars à 20 h 45

Musique

Éric Le Lann Trio

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

Du vendredi 10 au jeudi 23 mars

Exposition

Carte blanche 

à Joséphine Dominault

École municipale d’arts plastiques, 
45 rue du Jeu de Paume
Gratuit.
Tél. 03 28 66 15 60.

Samedi 11 mars à 18 h 45

Cinéma

Born to be blue

Soirée jazz et cinéma autour de Chet Baker 
avec le trompettiste Éric Le Lann.

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

Samedi 11 mars à 20 h 30 

Musique

Blackfoxy + DJ D.Lee.K 

+ Mr Pepper warm up

Soul, funk.
4Écluses

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

Samedi 18 mars à 14 h 30

Conférence

Territoires vs Métropoles

Par Guillaume Faburel, géographe et 
Sébastien Thiery, politologue.

Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.©
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Vendredi 10 mars à 20 h 30 

Musique

Marta Ren and 

The Groovelvet 

+ The Uppertones 

+ Precious Oldies Sound 

System

Rythm’n’blues, soul, funk.
4Écluses

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

Du samedi 11 au jeudi 23 mars

Exposition

Les Hors-Champs 

spectaculaires

La Plate-Forme, rue Henri Terquem
Gratuit.
Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com.
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Mardi 21 mars à 20 h 30 

Musique

Frank Turner 

+ Forest Pooky

Folk, rock.
4Écluses

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

Mercredi 22 mars à 15 h

Atelier

Aux sources de l’info

Pour identifier et vérifier la source de  
ce qu’on lit et partage.

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

Mercredi 22 mars à 20 h

Handball

USDK / Saint-Raphaël 

Stades de Flandres

Mercredi 22 mars à 20 h 30

Documentaire

Entre les frontières

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

Du jeudi 23 au samedi 25 mars de 7 h à 20 h

Dimanche 26 mars de 7 h à 17 h

Natation

Championnat de France 

open des Maîtres

Piscine Paul-Asseman
Gratuit.
www.dunkerquenatation.com.

Jeudi 23 mars à 14 h 30

Cinéma

Un sac de billes

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

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

Samedi 18 mars à 18 h

Musique

Manœuvres orchestrales

Avec l’Orchestre symphonique de 
Dunkerque et l’Orchestre d’harmonie de 
Dunkerque-Rosendaël.

Mairie de Rosendaël
Gratuit, mais réservation obligatoire.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr.

Dimanche 19 mars à 15 h

Rugby

RUDL / Armentières

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Dimanche 19 mars à 16 h

Lecture

Blaise Cendrars

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

Dimanche 19 mars à 16 h

Musique

Le Brass Band 

des Hauts de Flandres

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

Lundi 20 mars à 20 h

Cinéma

Le Ciel attendra

Avec le sociologue Hervé Flanquart.
Studio 43

Gratuit.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Mardi 21 mars à 20 h

Musique

Entre la mer et 

le spectacle...

Christiane Courvoisier 
interprète Léo Ferré

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

Du 19 mars au 13 mai 

Exposition

Une histoire française de l’amiante

Le photographe Nanda Gonzague est allé  
à la rencontre des victimes de l’amiante, 
en tentant de mettre en lumière celles et  
ceux qui, dans tout le pays, ont payé et payent 
encore un lourd tribut dans l’histoire industrielle 
française. Inauguration de l’exposition 
dimanche 19 à 14 h 30 puis débat à 15 h 30 
en présence de Médiapart, ImageSingulières 
et les associations.

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

Dimanche 19 mars

Sport

Semi-marathon 

du carnaval

L’Association du marathon de  
Dunkerque vous propose deux épreuves 
au départ de la rue Albert-Mahieu 
à Rosendaël : une course populaire 
de 5 km (départ à 10 h 20) et  
un semi-marathon (21,1 km, départ 
à 10 h).

Dunkerque et Rosendaël
Tarif : 14  € (semi-marathon) 
et 6   € (course populaire) jusqu’au 17 mars ; 
17  € et 8  € si inscription 
le samedi  18 mars. Tél. 06 78 37 15 73.
www.marathon-dunkerque.com.

zoom

sur…

Jeudi 23 mars à 18 h 30

Conférence

Les navires emblématiques 

des ACF

Par Frédéric Cornette (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie)

Pôle Marine, salle 5
Gratuit. 

Samedi 25 mars de 9 h 30 à 12 h 30

et de 14 h à 18 h

Animation

Salon des Langues

Conférences, initiations, danse, chant 
choral, ateliers d’écriture…

Hôtel communautaire.
Gratuit.
www.adlld.org.

Samedi 25 mars à 14 h 30

Rencontre

Patrice Pellerin

Scénariste et dessinateur du corsaire 
l’Epervier.

Musée portuaire
Gratuit, sur réservation.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Samedi 25 mars à 20 h

Basket-ball

DMBC / Arras 

Salle Marc-Burnod

Jeudi 23 mars à 20 h 30 

Musique

Stranded Horse 

+ The Wooden Wolf

Musique du monde, kora, folk.
4Écluses

Tarif : 8 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Du 24 mars au 7 janvier 2018

Exposition

Tous Pirates ?

Corsaires, flibustiers et pirates, 
du réel à l’imaginaire.

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

Vendredi 24 mars à 19 h 30

Musique

Viva Vivaldi

Avec les orchestres à cordes de Loon-Plage 
et Gravelines.

Temple protestant, quai au Bois
Gratuit.

Samedi 25 mars à 15 h

Football

USLD / Concarneau

Stade Marcel-Tribut.

Jeudi 23 mars à 18 h 30

Conférence-rencontre

Jean-Michel Meurice 

en voyage

Par Jean-Michel Meurice et Victor Vanoosten.
LAAC

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

Jeudi 23 mars à 20 h

Théâtre

Mon Traître

Les sombres heures de l’Ulster d’après 
deux livres de Sorj Chalandon.

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.
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Samedi 1er avril à 20 h 30 

Musique

Patricia Kaas

Kursaal
Tarif : 70  €, 59  €, 45  €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Lundi 3 avril à 18 h

Conférence

Le Droit à l’eau

Par Bernard Drobenko (Des savoirs à 
Dunkerque).

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

Mardi 4 avril à 14 h 30

Conférence

Les stupéfiants, 

les addictions

Par Donato Sylvestri (Nord Madame)
Maison de la vie associative, 

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

Mardi 4 avril à 18 h

Conférence

L’art et la vie ne font qu’un

Par Victor Vanoosten (Convivialité en Flandre).
Pôle Marine, salle 5

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

Mardi 4 avril à 20 h

Opéra bouffe

The telephone, 

ou l’amour à trois

De Gian Carlo Menotti.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille

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

Samedi 8 et dimanche 9 avril

de 10  h à 18  h  30

Sport

Tournoi national 

de plumfoot

Salle des sports du Grand Large
Gratuit.
Tél. 06 32 36 53 75.
www.franceplumfoot.net.

Dimanche 26 mars à 16 h

Musique

Fête de la Saint-Patrick

Kursaal
Tarif : 49  €, 45  €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Mardi 28 mars à 20 h 30

Documentaire

Les Sentinelles

Dans le cadre de la Semaine pour  
les alternatives aux pesticides.

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

Mercredi 29 mars à 15 h

Samedi 1er avril à 17 h

Jeune public - Danse et vidéo

Un Cerf au sabot d’argent

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

Mercredi 29 mars à 20 h 30

Documentaire

École en vie

Projection suivie d’un débat sur 
les nouvelles méthodes pédagogiques.

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

Jeudi 30 mars à 20 h

Danse

Jours étranges

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

Jeudi 30, vendredi 31 mars et 
samedi 1er avril à 20  h  45

Musique

Sébastien Texier Quartet

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

Vendredi 31 mars à 14 h 30 et 20  h  30

Conférence filmée

Inde

Par Cyril et Lionel Isy-Schwart (Connaissance 
du monde).

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

Vendredi 31 mars à 18 h 30

Conférence

Les récits de crimes dans 

les romans naturalistes

Par Pierre-Jean Dufief (Les Littoerales).
Bibliothèque universitaire, en Citadelle

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

Vendredi 31 mars à 20 h 30 

Musique

Le Peuple de l’herbe

+ Be4t Slicer

Hip-hop, électro, rock.
4Écluses

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

Samedi 1er avril à partir de 19 h 30

Dimanche 2 avril à partir de 13 h

Natation synchronisée

Championnats régionaux 

Piscine Paul-Asseman
Gratuit.
www.dunkerquenatation.com.

Vendredi 31 mars à 20 h  

Musique

Tal

Kursaal
Tarif : 46  €, 39  €.
Tél. 03 28 65 81 82. www.dunkerquekursaal.com.

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril

Festival

Chant et musique 

classique

Trois concerts pour ce deuxième festival organisé 
par le Chœur de Flandre.Dunkerque : le Chœur 
Beauvarlet de Coxyde le 31 mars à 20 h à l’église 
Saint-Jean-Baptiste ; le Chœur régional des Hauts- 
de-France le 1er   avril à 20 h à la salle de la Concorde ; 
le Chœur de Flandre.Dunkerque et l’Orchestre 
symphonique de la Morinie le 2 avril à 16 h 
à l’église Saint-Éloi.

Église Saint-Jean-Baptiste,
salle de la concorde, Église Saint-Éloi
Tarif : 10  € (si prévente au Beffroi), 
12 €, 25 € (forfait trois concerts).
Tél. 06 34 62 01 81 ou 03 28 63 40 15. 
www.choeurdeflandredk.fr.

zoom

sur…
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Mardi 4 avril à 20 h  

Danse

Le Lac des cygnes

Kursaal
Tarif : 62  €, 49  €, 39  €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 7 avril de 12 h à 21 h,

Samedi 8 avril de 10 h à 20 h 

Dimanche 9 avril de 10 h à 18 h

Salon

Le Temps des Mets

Avec les Chevaliers du XXe siècle.
Kursaal

Tarif : 5  €.
www.chevaliers-dunkerque.com.

Vendredi 7 avril à 20 h

Football

USLD / Châteauroux

Stade Marcel-Tribut.

Samedi 8 avril à 16 h

Dimanche 9 avril à 19 h 

Musique

Week-end tambour

Auditions et show le samedi 8 et  
concours le dimanche 9.

Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr.

Samedi 8 avril à 17 h 15 et 20 h 30

Dimanche 9 avril à 14 h et 17 h 15

Spectacle

Cirque Gruss

Représentations jusqu’au 17 avril.
Pôle Marine, quai de Leith

Tarif : de 17  € à 37  € (adultes) 
et de 14  € à 34  € (enfants). 
Tél. 0 825 825 660.
www.cirque-gruss.com.

Samedi 8 avril à 20 h

Basket-ball

DMBC / Montbrison 

Salle Marc-Burnod

Jusqu’au 9 avril

Exposition

L’Agence Internationale, 

Anne, Jean-Philippe 

et Richard

De l’artiste et architecte Catherine Rannou.
FRAC

Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.
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 Le Dunkerquois, solidaire pour l’emploi local

Pour s’engager pour l’emploi local, faites un don du montant de votre choix  
à la Fondation du Dunkerquois Solidaire. Il est défiscalisable à 66 % pour  
les particuliers et à 60 % pour les entreprises. Les chèques sont à rédiger à l’ordre 
de FACE- Fondation du Dunkerquois Solidaire et à adresser à : Le Dunkerquois 
solidaire - Communauté urbaine de Dunkerque - Pertuis de la Marine - BP 85530 
- 59386 Dunkerque Cedex 01, accompagné d’un formulaire à télécharger sur  
le site www.dk-solidaire.fr si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal.

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

 Votre compte Ameli disponible 

     sur smartphone et tablette

La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres vous informe 
que tous les services de votre compte Ameli sont désormais 
disponibles sur smartphone et tablette. Pour en bénéficier, il vous suffit 
de télécharger gratuitement l’application « ameli » sur l’App Store ou 
Google Play. Vous aurez alors la possibilité de vous connecter  
à votre espace personnel où que vous soyez afin de consulter le suivi 
de vos remboursements, vos attestations et votre messagerie.

surleweb
www.ameli.fr

 Horaires des

     déchetteries

Dès le 6 mars,  
les déchetteries 
dunkerquoises situées 
rue Georges-
Vancauwenberghe 
à Petite-Synthe et 
boulevard Pierre-
Mendès-France 
à Rosendaël passent aux 
horaires d’été. Elles sont 
désormais ouvertes du 
lundi au samedi de 8 h 30 
à 12 h 15 et de 13 h 45 
à 18 h 30 ainsi que  
les dimanches et jours 
fériés de 8 h 30 à 12 h 15. 
Vous pouvez y déposer 
gratuitement tous  
les déchets encombrants 
comme le carton, le verre, 
le plastique, les déchets 
verts et les gravats de 
démolition.

•  Renseignements au 
0 800 22 45 57 (Numéro 
vert, appel gratuit).

 En savoir plus

     sur les travaux de

     DK’Plus de mobilité

Le projet DK’Plus de mobilité 
prévoit le réaménagement total 
de la D601, occasionnant des 
perturbations sur les voies d’accès 
à Dunkerque. Pour être informé 
des derniers travaux, contactez 
Allo voirie au 03 28 25 92 70. 
N’hésitez pas non plus à 
télécharger l’application gratuite 
DK’Clic, disponible sur l’App Store 
ou Google Play. Concernant la 
circulation des bus, inscrivez-vous 
sur www.dkbus.com pour obtenir 
des informations sur le réseau en 
temps réel par e-mail ou par sms, 
ou téléchargez 
l’application DK’Bus Live. 

 Le conseil

      municipal

     en direct

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le mercredi 22 mars 
à 18 h 15 à l’hôtel de ville de 
Dunkerque. Vous ne pouvez pas  
y assister ? Alors suivez  
les délibérations en ligne et en 
direct en vous connectant sur 
le site www.ville-dunkerque.fr. 

 Pour connaître

     ses droits

La Maison de la justice et  
du droit est un lieu où chaque 
usager peut bénéficier 
gratuitement et en toute 
confidentialité d’un accueil, 
d’une écoute, d’une information 
sur ses droits et ses obligations. 
Selon la nature de la demande, 
une orientation vers le service 
compétent ou un spécialiste  
du droit peut également être 
proposée. Ouverture du lundi au 
vendredi de 9 h  à 12 h 30 et  
de 14 h à 17 h 30. Fermeture  
au public le deuxième jeudi matin  
de chaque mois. 

ensavoir+
Tél. 03 28 61 52 44

 Des aides pour

                                                   économiser l’énergie

Lancé par l’Agence nationale de l’habitat, le programme 
« Habiter mieux » vise à aider les propriétaires à lutter 
contre la précarité énergétique à travers la réalisation 
de travaux d’économie d’énergie dans leur habitation. 
Il est accessible, sous conditions de ressources, 
aux propriétaires occupant un logement de plus de quinze 
ans. Quant aux travaux, ils doivent engendrer un gain 
minimal de 25 % d’énergie. Mandaté par la CUD, l’organisme 
Solhia Flandres accompagne gratuitement les propriétaires 
intéressés en effectuant un diagnostic du logement, 
en élaborant le programme des travaux, puis en construisant 
avec eux un dossier de financement.

ensavoir+
Tél. 0 800 59 14 62 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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 Fabriques d’initiatives locales

> Jeudi 9 mars - 18 h 30, mairie de Rosendaël
FIL Plan de déplacements (îlot 4 Tente Verte)

> Mardi 28 mars - 18 h 30, maison de quartier 
du Méridien
FIL Plan de déplacements (îlots 3 et 4)

> Jeudi 6 avril - 18 h 30, maison de quartier  
de la Tente Verte
FIL Plan de déplacements (îlot 4 Tente Verte)

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez

la ville de Dunkerque

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 
@Dunkerque

Prochains 
rendez-vous

> 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



Avis de tempête 

délirante sur les OFNI !

Le calendrier fait cette année un beau cadeau aux organisa-
teurs de la Cô Pinard’s Cup ! En ce jour propice aux sourires et 
aux farces, les délires les plus fous sont attendus sur le bassin 
de l’Arrière-port. Organisé par le SIDF au profit de l’associa-
tion Ensemble SEP Possible et de la lutte contre la sclérose 
en plaques, l’événement rassemblera une nouvelle fois les 
amoureux du carnaval et du nautisme : course des champions 
de l’ABCD, course de paddle et course des Objets flottants non 
identifiés (OFNI) associés aux Fous du flottant, sans oublier le 
concours d’élégance dunkerquoise !
Samedi 1er avril, bassin de l’Arrière-port, entre la CUD et le 
Pôle Marine. Inscriptions dès 13 h30. Tarif : 2 € par personne 
avec un badge offert.

Cô Pinard’s Cup

co pinard's cup

1

er

avril


