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Dunkerque, avec vous !
[ P.12 ]

Le Carnaval 
2017 est 
désormais 

terminé à Dunkerque. 
Je tiens à remercier 
sincèrement chacune 
et chacun d'entre 
vous pour ces 
moments partagés. 
Ce sont votre 
gentillesse et votre 
générosité qui rendent le carnaval si 
unique à vivre. Nous pouvons être 
fiers de notre tradition. Je souhaite 
également saluer ceux qui, par leur 
travail avant, pendant et après la 
fête, ont assuré et rassuré : forces de 
l'ordre, agents de sécurité, de 
propreté, de secours, bénévoles 
des associations philanthropiques...  
un grand merci !
Le bilan de cette édition 2017 du 
carnaval ne peut être que positif. Les 
34 000 gobelets renouvelables 
distribués par la Ville ont connu le 
succès espéré. La fréquentation des 
bals a été estimée à la hausse par les 
associations philanthropiques, de 
même que celle des navettes 
affrétées par DK’Bus Marine :  
+ 18,85 % de fréquentation pour ces 
dernières, qui permettent de 
minimiser les risques d’accidents ainsi 
que les problèmes de stationnement 
aux abords du Kursaal. Désormais, 
chacun va ranger son clet’che et 
démarrer le compte à rebours 
jusqu’au bal du Chat noir 2018. 
Vivement l’année prochaine !

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 convivialité

Merci à tous les masquelours !  
Le Conseil municipal a voté à 
l'unanimité notre plan de ravalement 
obligatoire (PRO) des façades de la 

rue Albert 1er. Après les PRO places 
Jean-Bart et de la République, votés en 
2015, c'est donc au tour de cette rue 
commerçante de bénéficier de cette 
opération.  
La valorisation de son patrimoine et  
son embellissement bénéficieront à la fois 
aux riverains et aux commerçants, avec 
lesquels nous avons noué un dialogue très 

constructif qui porte 
aujourd'hui ses fruits. En 
plus de son impact positif 
sur l’attractivité de notre 
centre-ville, cette mesure 
permet également de 
remplir les carnets de 
commande des 
professionnels du secteur. 
Un soutien à l’emploi local 

dont chacun d’entre nous ne peut que se 
réjouir.  

En novembre dernier, le Conseil municipal votait à l'unanimité 
notre Plan «10 000 arbres » afin de rendre notre ville plus 
agréable à vivre et plus respectueuse de l'environnement.  

Les services municipaux ont depuis travaillé à la mise en œuvre de  
cet ambitieux plan. Fin 2017, ce seront ainsi environ 4 200 plantations 
qui auront été réalisées, et ce dans tous les quartiers de la ville. Vous 
pouvez compter sur la détermination de l’équipe municipale à 
poursuivre le travail engagé.

 Plus d'attractivité  

Un plan  
de ravalement des 
façades rue Albert 1er  

 Plus de nature en ville 

Plan 10 000 arbres : 
4 200 plantations 
fin 2017 
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Le CHD au top 
de l’imagerie 
médicale !
Patrice Vergriete a inauguré le 8 mars le centre de mé-
decine nucléaire, avant de poser la première pierre de la 
maternité sur le site du centre hospitalier à Rosendaël. 
Équipé d’une gamma-caméra et d’un TEP-Scan de toute 
dernière génération, le nouveau centre de médecine 
nucléaire renforcera sensiblement la détection, la prise 
en charge et le suivi des cancers dans une aggloméra-
tion durement touchée par le fléau de l’amiante. Quant 
à la future maternité, elle devrait ouvrir ses portes à la 
fin de l’été 2018.

// 54 //



// 76 //

Dunkerque & vous N°28 - Avril 2017
Retour sur en images...

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

 

 Démonstrations et ateliers au 
programme du premier forum 

DK’Job Alternance organisé  
au Kursaal le 22 mars.

   Fruit d’un travail collaboratif mené 
par la Ville avec un groupe d’habitants, 
le plus grand parc de street workout de 

la région a été inauguré le 1er avril.
Plus de photos sur : www.ville-dunkerque.fr

 À l’approche de l’élection présidentielle, 
les Rencontres AJT (Action Jeunesse 
Territoire), organisées par la Ville et 
l’Anacej les 16 et 17 mars, avaient 
pour thème le vote des jeunes.

 Plus d’une trentaine d’auteurs  
avaient fait le déplacement  
à Fort-Mardyck à l’occasion de  
son 8e salon de la BD, les 25 et 26 mars.
© Happyday

 Ambiance potache le 1er avril  
dans le bassin de l’arrière-port pour  
la désormais traditionnelle 
Cô Pinard’s Cup !

 Dernières 
festivités de la saison 
carnavalesque,  
la bande de  
Malo-les-Bains  
a réuni le 5 mars 
des milliers de 
masquelours 
sous le soleil.

  Le chantier de réparation navale 
Damen a inauguré le 10 mars 

au Port Est son dock flottant et 
son ponton d’accès entièrement 
rénovés. Cette cure de jouvence, 

réalisée en trois mois, le rend 
opérationnel pour 25 ans !
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P our Élodie et Maxime, 
les parents de Léon, 
2  ans, c’était une évi-

dence : « Nous voulions un 
mode de garde souple du fait 
des horaires très aléatoires 
de nos emplois. L’ADUGES 
nous a orientés vers le multi-
accueil de la Tente Verte. » 
Chaque semaine, Léon pro-
fite ainsi d’activités variées 
comme des ateliers motri-
cité, des initiations à la cui-

sine ou à la peinture… « C’est 
un bon moyen de le sociabili-
ser avant l’école.
La souplesse et la simplicité 
du contrat constituent un vrai 
plus pour nous ! »

Un accueil modulable

Comme Élodie et Maxime, de 
nombreux Dunkerquois ont 
fait le choix du multi-accueil. 
Avec huit structures desti-

nées aux enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans réparties 
entre Petite-Synthe et Lef-
frinckoucke, l’ADUGES privi-
légie l’éveil et le développe-
ment de l’enfant dans le 
respect des règles de la vie 

en communauté. 
Accrochés à l’entrée du 
multi-accueil du Jeu de Mail, 
les doudous attendent avec 
impatience leurs petits pro-
priétaires pour la sieste… 
Des couleurs vives aux murs, 
des porte-manteaux à hau-
teur d’enfants, des espaces 
clairs et lumineux, tout ici a 
été imaginé pour le bien-être 
des tout-petits. « Mais la 
plus grande force de notre 
structure, c’est sa modularité, 
résume Karine Haloui, la di-
rectrice. On s’adapte aux be-
soins et aux contraintes des 
familles. Nous prenons en 
charge aussi bien des enfants 
à temps complet que partiel, 
pour un accueil occasionnel 
régulier à la journée ou juste 
pour quelques heures… » 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 18 h 30, le multi-
accueil du Jeu de Mail, tout 
comme les autres multi-ac-

Des accueils 
sur mesure 
pour les petits 
Dunkerquois
Mode de garde privilégié par 
une majorité de nouveaux parents, 
les structures multi-accueils confiées
par la Ville à l’ADUGES depuis 2015, 
permettent à nos tout-petits de s’épanouir 
dans des espaces sécurisés.

cueils de l’ADUGES, bénéficie 
en outre de l’expertise des 
auxiliaires de puériculture, 
des éducatrices de jeunes 
enfants, des auxiliaires pe-
tite-enfance ainsi que de 
l’appui d’agents d’entretien 
et de restauration. Des 
équipes solides permettent 
aux parents de confier leur 
enfant en toute confiance.

La crèche familiale, 
un bon compromis 

Moins connue mais pourtant 
tout aussi adaptée aux petits 
Dunkerquois, la crèche fami-
liale située à Malo-les-Bains 
constitue une solution alter-
native à mi-chemin entre 
l’accueil collectif et l’emploi 
d’une nounou. 

Son fonctionnement est 
simple : la crèche familiale 
regroupe des assistantes 
maternelles salariées de 
l’ADUGES qui leur assure un 
suivi professionnel (visites à 
domicile, prêt de matériel…). 
Un ou deux après-midis par 

320
places (220 en accueil 
collectif et 100 en 
accueil familial)

8
multi-accueils entre 
Petite-Synthe et 
Leffrinckoucke

1
crèche familiale

3
haltes-garderies 
de 15 places chacune 
(maisons de quartier 
Pasteur, Basse-Ville 
et Rosendaël-Centre) 
pour des accueils 
occasionnels

chiffres

en

La Ville a confié l’an passé à l’ADUGES 
la gestion des structures d’accueil 
du jeune enfant. Pour quelles raisons ? 
L’ADUGES dispose d’un savoir-faire reconnu 
en la matière. Présente au cœur des quartiers, 
l’association a su mettre en place un projet riche 
et varié pour la gestion des multi-accueils. 
L’offre de l’ADUGES répond par ailleurs de 
manière satisfaisante aux problématiques de  
la parentalité en mettant en place de façon 
régulière des ateliers de soutien et 
d’accompagnement aux familles. 

Comment cette nouvelle organisation 
s'est-elle traduite en termes d'accueil ?
L’objectif de la Ville était de pouvoir s’adapter 
aux contraintes actuelles des familles, en prenant 
en compte les parents qui travaillent en poste ou 
à temps partiel. Pour répondre à ces exigences, 
l’ADUGES a transformé deux structures en 
multi-accueils sur le secteur des Glacis et 
du quartier Soubise, permettant de recevoir 
les enfants sur des créneaux horaires plus étendus. 
Dans le même temps, un service d’accueil 
du jeune enfant s’est installé à la maison de 
quartier du Méridien dans le but d’orienter 
les familles dans leur choix de garde et répondre 
au mieux aux attentes des habitants. 

Séverine Wicke,
conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

Focus

  Une place en crèche, mode d’emploi

Difficile parfois de savoir quel mode de garde nous choisirons pour notre enfant. 
C’est pourquoi le Service d’accueil du jeune enfant (SAJE), mis en place par l’ADUGES, 
organise une fois par mois une réunion de présentation des différentes structures 
d’accueil existantes. À l’issue de la réunion, vous avez la possibilité de retirer un dossier 
de préinscription dans lequel vous indiquerez vos besoins et vos choix.
L’attribution des places se fait en toute transparence lors d’une commission qui tient 
compte des disponibilités des structures et des souhaits exprimés. 

ensavoir+
SAJE, maison de quartier du Méridien, rue de Cambrai.Tél. 03 28 59 69 36

 Un multi-accueil,

     c’est quoi ?

La structure multi-accueil 
fonctionne sur le même modèle 
qu’une crèche classique à la 
différence qu’elle est couplée à 
d’autres modes de garde d'enfants. 
Des accueils réguliers à temps 
complet ou partiel, des gardes 
occasionnelles sont proposés 
simultanément en un même lieu. 
Une solution intéressante pour 
bénéficier d’une flexibilité maximale 
pour faire garder vos enfants.

 Des places réservées

     pour les salariés

Depuis 2016, l’ADUGES propose 
aux entreprises d’investir dans 
des places de crèche pour les 
enfants de leurs salariés. 
Une dizaine de places leur sont 
réservées dans les multi-accueils. 
Un avantage certain pour les 
entreprises adhérentes qui 
bénéficient en outre d’un crédit 
d’impôt.
ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 00

Parole d'élue

semaine, ces dernières em-
mènent les tout-petits dans 
les locaux d’une  maison de 
quartier proche de leur domi-
cile (Glacis, Méridien, Pasteur 
et Pont-Loby) afin de leur 
permettre de jouer avec 
d'autres enfants et de leur 
apprendre la vie en groupe. 
Ateliers culinaires, lecture de 
contes, activités motrices y 
sont proposés. 

Pour les parents, l’avantage 
est double : le contrat est 
passé avec l’ADUGES, qui 
gère l’organisation générale 

et la rémunération de l’assis-
tante maternelle. Et en cas 
de congé ou d’arrêt maladie 
de celle-ci, l’enfant est bien 
pris en charge. Un accueil sur 
mesure, idéal pour rassurer 
les familles et répondre à 
leurs besoins d’accueil en ho-
raires élargis et atypiques. 

ensavoir+
ADUGES, 50 rue du Jeu de Mail
Tél. 03 28 59 69 00

PRATIQUE

 On s'adapte aux besoins 
et aux contraintes des familles. 

Activités motrices et

ateliers contes sont

proposés aux tout-petits.
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A près plus de dix ans 
d’attente, le centre de 
médecine nucléaire a 

enfin ouvert ses portes dans 
un bâtiment construit à l’en-
trée du centre hospitalier. Il 
comprend deux appareils 
d’imagerie médicale ultra-

modernes : une gamma- 
caméra et un TEP-scan dont 
seulement trois modèles de 
ce type sont en service en 
France !
Le nouveau centre de méde-
cine nucléaire est un outil de 
premier ordre pour la détec-

tion des cancers et l’adapta-
tion des traitements, tout 
comme il améliore la prise en 
charge des patients aux ur-
gences. Il évite également aux 
malades de fatigants et coû-
teux déplacements à Lille et à 
Boulogne-sur-Mer.

Sa mise en service a été le 
fruit d’une mobilisation col-
lective du Dunkerquois Pa-
trice Vergriete est intervenu 
dès son arrivée en mairie en 
2014 auprès de Marisol Tou-
raine, ministre de la Santé 
pour faire avancer le dossier. 
Il a pu compter en cela sur le 
soutien indéfectible de l’As-
sociation régionale de dé-
fense des v ict imes de 
l’amiante (ARDEVA) et de ses 
dirigeants Pierre Pluta et 
Jean-Pierre Decodts, com-
battants de la première 
heure, mais aussi sur celui de 
Jean-Michel Hue, directeur du 
CHD, dont la nouvelle straté-
gie de développement de 
l’hôpital s’est révélée payante.

Médecine nucléaire : 
une victoire collective des Dunkerquois !

I l y a des signes qui ne trompent 
pas : les kiosques de plage ont 
fait leur réapparition à Malo-

les-Bains. Quant aux terrasses 
des cafetiers, elles se cons-
truisent sur le sable, le long de la 
digue de mer à l'initiative de la 
municipalité… Pas de doute, la 
saison est lancée ! 
Rouvert depuis le 1er avril, l’office 
de tourisme de la station bal-
néaire propose dès à présent les 
cabines de plage à la location 
avec des tarifs préférentiels en 
avril, mai, juin, septembre et oc-
tobre. Afin de permettre aux ha-
bitants de profiter du calme du 
bord de mer, la digue sera par ail-

leurs fermée à la circulation au-
tomobile dès le samedi 8 avril et 
jusqu’au 10 juin inclus, en se-
maine de 14 h à 19 h et les week-
ends et jours fériés de 11 h à 
23 h. Conformément à la volonté 
de la Ville, la piétonnisation se 
poursuivra ensuite tout l’été avec 
des horaires élargis.

Des loisirs pour tous 

Côté animation, le programme 
concocté par l’office de tourisme 
pour les vacances de printemps 
permet, sans nul doute, de goû-
ter à de nouvelles expériences 
printanières : plus de 50 activités 

Éole sont proposées pour les 
adultes et les enfants dès l’âge 
de 3 ans. Enfin, le Syndicat inter-
communal des dunes de Flandre 
invite, quant à lui, les jeunes à 
des initiations à la voile. Au pro-
gramme : de l'optimist, du cata-

maran, et du char à voile ! Rendez-
vous sur le site www.loisirs-eole.
fr pour réserver votre stage !

ensavoir+
Office de tourisme-plage, 
tél. 03 28 58 10 10 

La saison démarre 
à Malo-les-Bains

E xpositions, jeux, 
sol idarité… La 
place Jean-Bart 

retrouve un nouveau 
souffle dès le mois 
d’avril. Chaque week-
end, le lieu le plus em-

blématique de Dun-
kerque va bénéficier 
d’animations gratuites 
et ouvertes à tous. 
Dès le 29 avril, la place 
Jean-Bart, mais aussi la 
place de la République, 

la place Charles-Valen-
tin et la place du Minck 
accueilleront un défilé 
de véhicules anciens. 
Du 6 au 8 mai, à l’image 
des artistes de la butte 
Montmartre, une ving-
taine de peintres ama-
teurs investiront l’es-
pace public pour des 
performances artis-
tiques en tout genre. 
Place ensuite aux 
4 Jours de Dunkerque, 
les 9 et 14 mai dans les 
rues du centre-ville… 

ensavoir+
Plus d’informations 
à paraître sur www.
ville-dunkerque.fr

La place Jean-Bart 
célèbre le printemps

L es goélands qui sur-
volent notre plage 
créent une ambiance 

de détente sur le littoral. 
Pendant certaines pé-
riodes, leur présence est 
néanmoins gênante. Afin 
de limiter la prolifération 
de cette espèce protégée, 
les habitants doivent ob-
server quelques règles 
simples : ne pas nourrir les 
oiseaux conformément au 
règlement sanitaire dé-
partemental ; sortir les 
poubelles dans des conte-
neurs fermés uniquement 
les jours de collecte ; 
maintenir les toits et ter-
rasses propres afin que les 
goélands n’y puissent 

trouver aucun matériau 
susceptible de servir à la 
construction d’un nid. 
Sachez enfin que des me-
sures visant à prévenir 
l’installation des nids sur 
les bâtiments peuvent être 
prises. Ces dispositifs 

doivent être placés par des 
professionnels et être ré-
gulièrement entretenus.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34  

Goélands : 
une présence à maîtriser ensemble  Entretenir ses haies

     pour la sécurité

     de tous

Les haies et buissons des 
propriétés privées qui bordent 
les rues peuvent se révéler 
dangereux pour la sécurité  
en diminuant la visibilité pour  
les usagers des routes, piétons 
et automobilistes. Afin d'éviter 
des accidents, la Ville rappelle 
donc aux propriétaires qu'il est 
obligatoire de procéder à la taille 
et à l'entretien des haies. Le maire 
peut, dans le cadre de ses pouvoirs 
de police, imposer aux riverains 
des voies publiques de procéder 
à l'élagage ou à la taille des arbres 
et arbustes de leur propriété 
menaçant de tomber sur les voies, 
dès lors que cela porte atteinte 
à la commodité du passage.

Dunkerque 
en Torpédo 
fête ses 30 ans

À l’occasion des 30 ans de Dun-
kerque en Torpédo et dans le 
cadre du 50e anniversaire de la 

Fédération française des véhicules 
d'époque, l’association organise un 
rassemblement de véhicules anciens 
sur la place du Centenaire le di-
manche 30 avril de 12 h 30 à 15 h 30. 
L’occasion pour le public d’admirer 
des modèles des années 1920, des 
Ford T et autres légendes de l’his-
toire de l’automobile.

ANIMATIONS

Le centre de médecine

nucléaire a été inauguré

par Patrice Vergriete

le 8 mars au centre hospitalier.
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En bref

É lecteurs, vous êtes appe-
lés aux urnes à l’occasion 
des élections présiden-

tielle (23 avril et 7 mai) et légis-
latives (11 et 18 juin). Tour 
d’horizon de tout ce qu’il vous 
faut savoir.

Les papiers à fournir

Pour voter le jour de l’élection, 
il faut impérativement vous 
munir d’une pièce d’identité 
avec photo (carte nationale 
d’identité, passeport, permis 
de conduire). Si votre carte 
d’électeur n’est pas indispen-
sable pour voter, elle vous in-
dique néanmoins à quel bureau 
de vote vous appartenez et 
prouve également que vous 
êtes bien inscrit sur les listes 
électorales. 
Les jeunes qui auront 18 ans 

avant le 23 avril minuit peuvent 
encore s’inscrire sur les listes 
électorales cinq jours avant la 
date de l’élection présidentielle. 
De la même façon, les jeunes 
qui auront 18 ans entre le 
24  avril et le 9 juin minuit 
peuvent eux aussi s’inscrire sur 
les listes électorales afin de par-
ticiper aux élections législatives.

Bureaux de vote : 
quelques changements

Certains bureaux de vote ont 
été déplacés ou redécoupés. 
Regardez bien votre carte 
électorale, elle vous donne le 
numéro et l'adresse de votre 
bureau. Ils seront ouverts de 
8  h à 19 h pour l’élection pré-
sidentielle. Le président du bu-
reau, les secrétaires et les as-
sesseurs vous guideront et 

veilleront à la bonne tenue de 
l’élection.

La procuration

Vous pouvez vous faire repré-
senter pour un vote à une élec-
tion en utilisant une procuration 
désignant une personne de 
votre choix, inscrite dans la 
même commune que la vôtre. 
La procuration peut être valable 

pour un seul tour ou plusieurs. 
Pour en bénéficier, il suffit de 
vous rendre au commissariat ou 
à la gendarmerie. Rappelons 
que ceux qui donnent procura-
tion sont  seuls habilités à effec-
tuer les démarches et doivent 
se munir de l’identité de leur 
mandataire (nom, prénom, date 
de naissance et adresse com-
plète). Un mandataire ne peut 
avoir qu’une seule procuration.

Élections, 
mode d’emploi

 Volontaire à Berlin ?

Le Cefir, Centre d'éducation et de 
formation interculturel rencontre, 
recherche des jeunes volontaires 
âgés de 18 à 25 ans n’ayant jamais 
participé à un service civique pour 
effectuer à partir du 1er septembre 
une année de bénévolat dans une 
structure socioculturelle à Berlin. 
Des cours intensifs de langue sont 
proposés et financés. Le volontariat 
franco-allemand est soutenu 
financièrement et pédagogiquement 
par l'OFAJ (Office franco-allemand 
pour la Jeunesse) et financé par 
l'Agence du service civique.

ensavoir+
Tél. 03 28 24 98 42
www.cefir.fr

L ancée par la Commu-
nauté urbaine, la fon-
dation « Le Dunker-

quois, solidaire de l’emploi » 
offre à chaque habitant la 
possibilité de contribuer à 
la création d’emplois d'uti-
lité sociale en versant un 
don au profit de cette fon-
dation territoriale. 

Ces emplois relèveront 
d'activités à haute utilité 
sociale, qui ne sont pas 
rentables dans le cadre de 
l'économie classique et qui 
ne sont pas couvertes par 
le service public à destina-
tion notamment des per-
sonnes âgées, en situation 

de handicap ou des en-
fants. Afin de garantir une 
plus grande autonomie 
d’action à la structure, le 
premier comité exécutif de 
la fondation, composé no-
tamment de membres de 
la Fondation Agir contre 
l'exclusion (FACE), a dési-

gné son président, Charles-
Henri Looten. « C’est main-
tenant à nous de faire 
grandir cette belle idée. Il 
faut convaincre les particu-
liers, les PME comme les 
grands groupes, de partici-
per à ce nouvel élan pour la 
solidarité dunkerquoise », a 
expliqué le nouveau pré-
sident. 

Un engagement que le 
BCM a d’ores et déjà choisi 
de suivre en décidant de 
reverser une partie des re-
cettes de la billetterie à 
l’occasion d’un de ses pro-
chains matchs.

Charles-Henri Looten, président 
de la fondation Dunkerque Solidaire

Ciné plein air : 
à vous de voter !

L e 25 août, la Ville organisera sa 
traditionnelle soirée de ci-
néma en plein air au Fort de 

Petite-Synthe. Les services muni-
cipaux, en lien avec l’association 
Hors Cadre et le Studio 43 ont sou-
haité confier au public le choix du 
film. Le conseil municipal d’enfants 
de Petite-Synthe et les usagers des 
maisons de quartier et de l’AAE ont 
établi la présélection suivante : 
« Chocolat », « Good Luck Algeria » et 
« Nous trois ou rien ».
Désormais, c’est à vous de voter 
parmi ces trois films, sur le site www.
ville-dunkerque.fr, du 10 avril au 8 mai. 

ensavoir+
Lire pages 28 - 29

L a Ville retrouve des couleurs, et ça 
se voit ! Voté en novembre dernier, 
le Plan 10 000 arbres est entré 

dans une nouvelle phase opération-
nelle en mars avec la plantation de plus 
de 1 200  arbres en ville. 
Les services techniques ont notam-

ment procédé à l’installation de 
120  bouleaux rue des Fusiliers Marins 
et 53 place du Minck. D’ici la fin de l’an-
née, ce sont plus de 4 200 arbres sup-
plémentaires qui agrémenteront notre 
territoire. « Nous poursuivons notre ob-
jectif principal qui est de renforcer la 

présence de l’arbre en milieu urbain et 
d’embellir les quartiers, rappelle Karima 
Benarab, première adjointe. L’arbre a un 
rôle écologique majeur dans la ville. Il 
contribue à améliorer la qualité de l’air, 
il lutte contre l’érosion des sols et amé-
liore la qualité de l’eau. Il préserve du 
vent quand il est en alignement dans les 
rues et puis, bien sûr, il apporte un sen-
timent de bien-être aux promeneurs, 
tout en contribuant au développement 
d’une réelle biodiversité. »

De nouveaux arbres 
dans la ville

Bien évidemment, le Plan 10 000  arbres 
se poursuivra dès l’automne prochain 
dans le respect du rythme biologique 
de pousse des végétaux, notamment 
dans le cadre de la conduite de projets 
urbains majeurs à l’image de DK’Plus 
de mobilité. Le verdissement des es-
paces publics sera dès lors nettement 
visible. 

4 200 arbres plantés 
d'ici la fin de l'année

Solidarité et bonne 
humeur avec 
la Dinguekerque

C’ est une première à Dunkerque : à 
l’occasion de la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, 

l’association Écoute ton cœur vous invite 
à une manifestation délirante, la Dingue-
kerque, le dimanche 9 avril de 8 h 30 à 13 h 
sur la place du Centenaire.
Au programme : des courses à obstacles 

de 5 ou 10 kilomètres, des parcours 
uniques avec du sable et des passages 
dans l’eau, des dénivelés et des bosses. 
Fous rires garantis  !
Parmi les temps forts de cette journée, ne 
manquez pas la course des personnalités 
avec notamment la participation des stars 
des grands clubs sportifs du Dunkerquois. 
Les enfants de 4 à 15 ans auront, quant à 
eux, la chance de tester un parcours de 
400 mètres sur le sable, comme les 
grands !

ensavoir+
Tél. 03 28 60 30 48
www.ecoutetoncoeur.com

Dinguekerque 2017

23

avril

L'actu

1 200
10 000
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A près les 2,5 millions 
d’euros investis par la 
SCI Social Square pour 

son complexe (lire ci-des-
sous), le Jeu de Mail attire à 
nouveau les acteurs écono-
miques avec la création d’un 
pôle tertiaire de 6,9 millions 
d’euros !
Porté par la société S3D, en 
partenariat avec la Caisse 
des dépôts et consigna-
tions, le projet, imaginé 
dans le cadre des opéra-
tions de renouvellement ur-

bain engagées sur le quar-
tier, se concrétise cette 
année.

Près de 7 millions 
d’investissements

Rue du Jeu de Mail, entre la 
société d’ambulances et les 
locaux de Work&Co, c’est un 
vaste pôle tertiaire qui s’éta-
lera sur 2 865 m2, répartis 
sur trois niveaux. Principal 
locataire, Pôle emploi occu-
pera 87 % de la surface to-

tale : bureaux, zones d’ac-
cueil du public, salles de 
réunion et de formation, le 
site regroupera l’ensemble 
des prestations de services 
disponibles à Dunkerque. Le 
premier étage abritera éga-
lement un centre d’appel.

Outre l’accès principal, les 
nouveaux locaux de Pôle 
emploi disposeront d’un ac-
cueil en libre service. Les de-
mandeurs d’emploi pourront 
y consulter les dernières 

offres éditées ou mettre à 
jour leurs données. Des ac-
cès spécifiques au personnel 
seront également aména-
gés. Côté stationnement, un 
parking de 57 places sera 
créé dans l’enceinte du bâti-
ment, dont une partie sera 
couverte.

Quartier accessible, 
quartier dynamique

Une fois Pôle emploi installé, 
S3D disposera encore de 

L'initiative

Jeu de Mail : 
un pôle d’activités 
tertiaires de près 
de 3 000 m2 !
Porté par la société dunkerquoise S3D 
en partenariat avec la Caisse des dépôts 
et consignations, un pôle d’activités tertiaires 
s’implante au Jeu de Mail. Occupé dans  
sa plus grande partie par Pôle emploi, le site 
accueillera également des espaces à louer.

Après le Pôle santé et Work&Co, le Jeu de Mail 
continue d’attirer les investisseurs. 
Pour quelles raisons ?
Le quartier poursuit tout simplement sa transformation ! 
Après la rénovation de l’habitat et le désenclavement 
de l’îlot de vie, le Jeu de Mail se développe 
économiquement aujourd’hui en lien étroit avec 
le secteur de la gare. Promis demain à une profonde 
restructuration, celui-ci participera activement 
à rendre le territoire plus attractif ; et le Jeu de Mail, 
de par sa proximité immédiate, en tire déjà les bénéfices.

Comment la Ville accompagne-t-elle ces dernières 
étapes de la rénovation du Jeu de Mail ?
En restant à l’écoute de la population ! Par exemple, 
nous avons été interpellés de manière positive par  
des habitants soucieux de changer l’image du quartier. 
Une volonté forte s’exprime d’améliorer la perception 
qu’on a du Jeu de Mail. La Ville et les nombreux 
partenaires du territoire s’efforcent donc de recenser, 
puis de faire émerger les projets d’habitants 
susceptibles de faire évoluer leur cadre de vie. 
Tout cela à partir du travail d’hyperproximité de 
notre équipe de liaison. 

Comment se compose cette équipe de liaison ?
Elle regroupe un médiateur adulte, un médiateur santé 
et un chargé d’insertion par le sport, tous trois placés 
sous la responsabilité d’un coordinateur qui anime 
l’équipe. Leur mission est d’aller vers les habitants,
de les accompagner et de partager les informations, 
dans le but de régler les difficultés et de promouvoir 
les initiatives positives pour le quartier.

Davy Lemaire, maire adjoint 
de Dunkerque-Centre

Parole d'élu

D epuis le 6 mars, les pelleteuses sont 
entrées en action rue du Jeu de Mail. 
Entre la chaussée et le jardin d’Eaux, 

le projet porté par la SCI dunkerquoise  
Social Square a commencé à sortir de te-
rre : un investissement global de 2,5 mi-
llions d’euros pour un ensemble immobilier 
de 1 250 m2.
Rappelons que le dossier se divise en trois 
projets distincts : l’extension de Work&Co 

qui accueillera des bureaux et de nouveaux 
espaces de travail collaboratif ; la création 
d’un drones park et enfin la construction 
d’une école privée hors convention, axée 
sur des techniques alternatives d’ensei-
gnement.
L’école devrait être livrée en août pour une 
ouverture à la rentrée, quelques semaines 
plus tard pour les deux autres structures. 

Un autre chantier majeur déjà en cours

350 m2 de surfaces à louer. 
Les porteurs de projets dans 
l’univers du conseil, des ser-
vices, du médical… pourront 
y développer leur activité 
dans des cellules de 50 à 
350  m2.

D’un point de vue architectu-
ral, le futur bâtiment, cons-
truit en L, arborera des faça-
des en brique rythmées par 
des terrasses et balcons, et 
recourra au chauffage urbain. 
L’acoustique comme le con-
fort thermique feront l’objet 
d’un soin tout particulier, le 
tout dans une démarche en-
vironnementale forte. Les 

premiers coups de pelles de-
vraient être donnés au cours 
de la deuxième quinzaine de 
mai, pour une livraison pro-
grammée 17 mois plus tard : 
une échéance qui permettra 
à ce futur pôle d'activités ter-

tiaires de bénéficier de l’en-
trée en vigueur du bus à haut 
niveau de service.
Et c’est là tout sauf un ha-
sard  : pour S3D, la proximité 
immédiate de la gare, du 
centre-ville, centre d’agglo-
mération, et, via le rail, de la 
métropole lilloise s’impose 
aujourd’hui comme un des 
atouts force du Jeu de Mail  !

 Quel nom pour la maison du Jeu de Mail ?

Le jeudi 13 avril à 17 h, en maison de quartier du Jeu de Mail, 
les habitants intéressés sont invités à découvrir la liste de 
quatre propositions pour le nom de l’ex-Maison des services, 
rebaptisée temporairement maison du Jeu de Mail.
En effet, le bâtiment n’accueille plus tout à fait aujourd’hui  
les mêmes structures qu’à son ouverture. Usagers de la maison 
de quartier du Jeu de Mail, du multi-accueil, du siège de l’ADUGES 
comme du Centre d’information du droit des femmes et 
de la famille (CIDFF), mais aussi l’ensemble des habitants 
du quartier ont été concertés depuis mi-mars. 
Les quatre propositions retenues seront annoncées 
ce jeudi 13 avril, puis transmises aux élus pour décision.

Le centre d'activités

tertiaires s'implantera

au cœur du Jeu de Mail.
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Q u’il est loin le temps où 
il fallait aligner de lon-
gues et rébarbatives 

séances de solfège avant de 
découvrir les joies de l’instru-
ment. Les temps ont changé et 
avec eux les pratiques. Et ce ne 
sont pas les 976 élèves du 
Conservatoire de musique et 
d’art dramatique de la ville, 
dont les plus jeunes ont à peine 
4 ans, qui diront le contraire ! 
« Les élèves font très rapide-

ment connaissance avec l’ins-
trument, et la pratique collec-
t ive est au fondement de 
l’apprentissage », précise Régis 
Kerckhove,  d irecteur  du 
conservatoire municipal. C’est 
ainsi que les élèves intègrent 
l’orchestre cadets puis l’or-
chestre juniors avant d’opter, 
s’ils le souhaitent, vers les or-
chestres d’harmonie, la mu-
sique symphonique, le jazz ou 
encore les musiques actuelles. 

Et en matière de pratique ins-
trumentale, ils n’ont que l’em-
barras du choix  : hormis l’orgue 
et la harpe, on joue de tout au 
campus de l’Esplanade, sans 
oublier l’apprentissage de l’art 
théâtral !

Musique à l’école

Les 60 professeurs du Conser-
vatoire prêchent également la 
bonne parole dans les établis-

sements scolaires à travers 
l’animation de classes or-
chestres ouvertes dans cinq 
écoles élémentaires à Petite-
Synthe, en Basse-Ville, au Jeu 
de Mail et à Rosendaël, et deux 
collèges  : Lucie-Aubrac et Ar-
thur-Van Hecke. On y pratique 
la trompette, le violon, les per-
cussions ou encore le chant 
entre deux cours de français ou 
de mathématiques.

Ils interviennent aussi à la de-
mande d’enseignants d’écoles 
élémentaires pour développer 
en classe des projets pédago-
giques autour de la musique. Ils 
sont tout aussi actifs lors des 
ateliers mis en place par la Ville 
les mardis et jeudis dans le 
cadre des après-midis libérés, 
au même titre que leurs homo-
logues des musées, de l’École 
municipale d’arts plastiques ou 
de la bibliothèque.

Stylisme, BD  
et arts plastiques

Ce plaisir d’apprendre, on le re-
trouve également à l’École muni-
cipale d’arts plastiques (EMAP), 
rue du Jeu de Paume. « Nous 

Culture  
pour tous !
Ouvrir la culture à tous  
les Dunkerquois, quels que soient 
leur âge et leurs affinités, tel est 
l’objectif poursuivi par la Ville.
Il en va ainsi de l'apprentissage
de la musique et des arts plastiques
dispensé par deux structures
municipales : le Conservatoire 
et l'EMAP.

abordons les arts plastiques 
dans leur globalité avec un axe 
art contemporain », précise Na-
dine Bertora, sa responsable. 
Les 400 élèves sont âgés de 5 à 
86 ans et tous les niveaux sont 
représentés dans les 41 cours 
proposés. Citons pêle-mêle : le 
dessin, la peinture, les huiles, 
volume et terre, mais aussi le 
stylisme (du croquis à la concep-
tion), la BD, l’édition ou encore 
le modèle vivant.

En partenariat avec l’École su-
périeure d’art (ESA), l’EMAP ou-
vrira en septembre une classe 
passerelle destinée aux élèves 
de première et de terminale qui 
envisagent des études en 
écoles d’art, d’architecture, de 
stylisme ou de photographie. Ils 
seront ainsi confrontés à leurs 
futurs enseignements et pour-
ront préparer leur book dans les 
meilleures conditions.

ensavoir+
École municipale d’arts 
plastiques, tél. 03 28 66 15 60. 

surleweb
www.ville-dunkerque.fr/cmad

Réputée ville sportive, Dunkerque fait preuve 
du même dynamisme en matière culturelle…
Les Dunkerquois n’ont que l’embarras du choix 
lorsqu’il s’agit d’assister à un spectacle, 
une conférence, un concert ou une exposition. 
Mais ce choix est tout aussi large concernant 
l’apprentissage artistique et la pratique amateur, 
soutenus l’un et l’autre par la Ville.

La Ville souhaite modifier les règles de 
financement de l’École supérieure d’art. 
Pourquoi ?
L’État ne contribue qu’à 20 % du financement de 
cette école située à Tourcoing et à Dunkerque, 
alors que l’enseignement supérieur relève de sa 
compétence. Nous réaffirmons cependant notre 
volonté de maintenir l’ESA à Dunkerque, car elle 
contribue au rayonnement de la ville. Il faut juste 
rééquilibrer la participation de chaque partenaire.

Vous êtes très attaché à la promotion et à la 
préservation du patrimoine dunkerquois…
C’est le cœur même de notre identité et de notre 
histoire collective. Il concerne aussi bien le 
carnaval que l’architecture de la Reconstruction.  
Il est à la fois matériel et immatériel, civil et 
religieux, industriel et naturel. Dunkerque a  
un patrimoine beaucoup plus riche qu’il n’y paraît ! 
À nous de le valoriser…

Michel Tomasek, 
adjoint à la culture 
et au patrimoine

  Témoignage

Hugo Davenne, musicien et cinéaste

 J’ai commencé la musique à 7 ans au centre 
Chopin à Malo-les-Bains. J’ai fait toutes mes 
gammes au Conservatoire : orchestres cadets, 
juniors, puis département jazz. Etudiant à Lille, 
je continue cependant à répéter avec des amis  
aux 4 Écluses et à participer à des jam-sessions 
proposées par le Jazz-Club. L’avenir ?  Jouer du saxo  
à bon niveau, tout en développant des projets 
cinéma. Ce serait une suite logique après un premier 
moyen-métrage présenté collectivement l’an dernier 
au Studio 43.  

Parole d'élu

Le plaisir d’apprendre à tout âge

310 000
spectateurs ont 
participé l’an dernier 
aux manifestations 
organisées par les 
structures culturelles.

chiffres

en

16 %
la part du budget 
de fonctionnement 
de la Ville consacrée 
à la culture.

8
en millions d’euros, 
le montant des travaux 
d’aménagement 
de la bibliothèque 
dans l’ancien musée 
des Beaux-Arts.

 Ateliers scolaires

    aux Archives

Le Centre de la mémoire 
urbaine d’agglomération 
propose des ateliers aux 
classes de CM1 et CM2  
des écoles élémentaires 
ainsi qu’à celles des collèges 
et lycées. Ils sont organisés 
en fonction des programmes 
scolaires et des projets 
pédagogiques des différents 
établissements. 
ensavoir+
archives@cud.fr

surleweb
www.archives-dunkerque.fr

D eux collectifs d’artistes (Tours Soundpainting Or-
chestra et Art Track), un photographe (Rémi Guer-
rin) et une journaliste (Madeleine Vatel) sont partis 

de janvier à mai à la rencontre des 3-25 ans du Dunker-
quois, dans le cadre du Contrat local d’éducation artis-
tique d’agglomération (CLEA).
Financé pour moitié par la Communauté urbaine et l’État, 
ce dispositif vise à sensibiliser les jeunes à la liberté d’ex-
pression ainsi qu’aux processus de création à travers des 
gestes artistiques et des temps de diffusion proposés en 
divers endroits de la ville : écoles, maisons de quartier, 
structures culturelles…

ensavoir+
Programme complet des interventions sur Facebook : 
clea dunkerque grand littoral 2017

Des artistes dans la ville

Les musiciens de l'orchestre

juniors en répétition

à l'auditorium Bizet.

16 %
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D unkerque entrera les 
24 et 25 juin dans le 
club très fermé des 

festivals musicaux de l’été 
avec la première édition de 
« La Bonne Aventure » pro-
grammée en bord de mer et 
dans toute l’agglomération. 
« L’offre culturelle est riche et 
abondante à Dunkerque, mais 
il nous manquait un grand 
événement populaire de qua-

lité. Ces deux jours de fête 
sont ce chaînon manquant. Ils 
ouvriront la saison balnéaire 
et boosteront le tourisme sur 
le Dunkerquois, car l’objectif 
est aussi  d’apporter une 
image positive du territoire, 
ainsi qu’une plus-value écono-
mique synonyme d’emplois », ré-
sume Patrice Vergriete, maire. 
Pour ce faire, la Communauté 
urbaine s’est appuyée sur la 

solide expérience de l’asso-
ciation Les Nuits Secrètes.
Bien que l’ensemble de la 
programmation ne soit pas 
encore tout à fait bouclé, on 
peut déjà annoncer une 
grande scène montée place 
du Casino pour des concerts 
gratuits et exclusifs les sa-
medi 24 et dimanche 25, un 
club de nuit ouvert au Kursaal, 
des sound systems (camions 

musicaux) et animations sur 
le front de mer, et toute une 
série de performances artis-
tiques - des Parcours secrets 
- proposées dans une tren-
taine de lieux insolites de 
l’agglomération. Cette grande 
fête aux allures de voyage 
musical aura pour invités Ca-
therine Ringer (ex-Rita Mit-
souko), Petit Biscuit, Jacques, 
le trio Unno, Wax Tailor, Awir 

Quand la Ville facilite 
les tournages télé et ciné

C ourts et longs métrages, séries télé, 
web-séries, clips vidéos, publici-
taires ou musicaux… Dunkerque est 

devenue une terre de tournage appréciée 
des professionnels du petit et du grand 
écran.
Outre un cadre remarquable qui associe 
industries, sites portuaires, lumières du 
Nord et bord de mer, les uns et les autres 
savent pouvoir compter sur un accompa-
gnement sur mesure par la cellule cinéma 
créée en 2015 par la Ville.
En plus du film « Dunkerque » de Christo-
pher Nolan, c’est une vingtaine de projets 

qui se sont concrétisés ces deux dernières 
années avec à la clé quelque 200 jours de 
tournage et pas moins de 5 millions d’eu-
ros de retombées directes pour le terri-
toire.
Dernier succès en date : la diffusion du 
téléfilm « Meurtres à Dunkerque » avec 
Charlotte de Turckheim qui a battu tous 
les records d’audience sur France 3 !
Et ce n’est pas terminé puisque le tour-
nage de la saison 3 de la série télé « Tun-
nel » débutera ces prochains jours sur le 
Dunkerquois, avant que la saison 2 du 
« Baron Noir » ne prenne le relais en juin.

     « La Bonne Aventure » 
pour le nouveau festival 
musical de l’été !

Leon, le duo de guitaristes 
Rodrigo y Gabriela…
Seize associations dunker-
quoises participeront égale-
ment au festival à l’image de 
Fructôse, Het Reuzekoor, le 
festival électro-libre, Salt and 
Pepper… pour n’en citer que 
quelques-unes.  

ensavoir+
www.labonneaventurefestival.com.

Scènes de tournage

de la web-série "Jezabel"

le 24 octobre dernier

au Théâtre municipal.

 Plusieurs dizaines de milliers

 de spectateurs sont attendus

 les 24 et 25 juin sur le parvis

 du Kursaal.
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Des événements et 
des institutions qui font 
rayonner Dunkerque

La culture, c'est aussi des concerts et des 
expositions, à l'image du nouveau festival 
d'agglomération programmé le 24 et 25 juin, 
et du pôle d'art contemporain qui émerge
au Grand Large.

Un phare de l’art contemporain 
au Grand Large

E n matière d’art contemporain, Dun-
kerque n’a rien à envier aux grandes 
métropoles. C’est d’ailleurs pour 

conforter cette attractivité que la Ville 
avait souhaité que le Lieu d’art et action 
contemporaine (LAAC), musée municipal, 
renforce sa complémentarité avec le 
Fonds régional d’art contemporain 
(FRAC).

Distantes de quelques centaines de 
mètres, les deux structures concrétisent 
chaque jour davantage ce rapproche-
ment, que ce soit en termes de politique 
d’acquisition des œuvres - de la Libéra-
tion aux années 1980 pour le LAAC, des 
années 1990 à nos jours pour le FRAC - 
ou de mutualisation des services : mé-
diation culturelle, relations presse…
Nouveau symbole de cette coopération 
accrue : FRAC et LAAC seront réunis au-
tour d’un seul vernissage le samedi 29 
avril pour deux expositions complémen-

taires sur le thème de la musique : « Mu-
sique à voir » au LAAC et « Le Son entre » 
au FRAC.
Un partenariat qui se poursuivra dès le 
20 mai à l’occasion de la Nuit des mu-
sées, ainsi que l’an prochain avec le pro-
jet de programmation d’une grande ex-
position sur le thème de l’art et de 
l’industrie. 

Les deux entités développent aussi 
conjointement un réseau de lieux de dif-
fusion et de création, sources d’échanges 
multiples et enrichissants. C’est ainsi que 
des partenariats ont été noués avec le 
Château Coquelle, Fructôse au Môle 1, La 
Plate-Forme, l’École supérieure d’art 
(ESA)…

surleweb
www.musees-dunkerque.eu
www.fracnpdc.fr

Le FRAC (notre photo)

et le LAAC proposent

deux expositions

complémentaires

à compter du 29 avril.

Focus

  Un nouveau pôle muséal en 2023 en Citadelle

Le projet de création d’un pôle muséal suit son cours en Citadelle sous 
l’égide de la Communauté urbaine. Il prévoit d’associer à l’horizon 2023, le 
Musée portuaire, installé depuis plusieurs décennies à l’Entrepôt des Tabacs, et le 
futur musée des Beaux-Arts, appelé à prendre ses quartiers dans le bâtiment 
Oceanlink attenant. L’étude pré-opérationnelle, aujourd’hui achevée, a permis 
de vérifier la faisabilité du projet et d’identifier les possibilités de mutualisation 
de services entre les deux structures : accueil, billetterie, café, boutique, espace 
de conférences… 

PROJET

 Des acteurs culturels

    dynamiques

Outre l'action des structures 
municipales, la vie culturelle 
dunkerquoise bénéficie du 
dynamisme de nombreux lieux de 
diffusion et d'éducation populaire  
qui privilégient tout au long de l'année 
des programmations et animations de 
qualité. Citons, entre autres, le Studio  43 
et le Jazz-Club au Pôle Marine, 
l'association Fructôse et la Halle aux 
Sucres au Môle 1, le Bateau Feu,  
La Plate-Forme, les 4Écluses et l'école 
supérieure d'art en centre-ville,  
le Château Coquelle à Rosendaël, 
le Musée portuaire, la Bibliothèque 
universitaire et l'Atelier culture de 
l'Université en Citadelle…
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V ille et Communauté 
urbaine contribuent à 
hauteur de 3,7 mil-

lions d’euros au financement 
des grandes structures 
culturelles que sont le Ba-
teau Feu, le FRAC, le Stu-
dio 43, le Château Coquelle, 
le Jazz-Club, Les 4Écluses, le 
Musée portuaire, La Plate-
Forme ou encore l’ODEA-
AMCALA.

La Ville partenaire 
des associations

Mais le soutien de la Ville ne 
s’arrête pas là puisque au to-
tal, ce sont une soixantaine 
d’associations qui sont sub-
ventionnées chaque année 
dans des domaines aussi va-
riés que la danse, le théâtre, 
la musique et le chant choral, 
sans oublier les pratiques 
émergentes. À cela s’ajoute 

la mise à disposition de lieux 
de répétition ou de diffusion 
tels que la salle dite « 5 » du 
Pôle Marine, le Théâtre, 
l’Avant-Scène rue du Jeu de 
Paume ou encore le Labo 
Danse du Méridien.

Des projets partagés

Outre des enveloppes bud-
gétaires, la Ville accompagne 
nombre d’entre elles dans la 
concrétisation de leurs pro-
jets, à l’image de l’associa-
tion Tout en Scène pour les 
Scènes d’été, organisées au 
cœur de la saison estivale 
sur la digue, le festival élec-
tro-libre ou encore « Zoom, 
le Label », l’ancien Zoom 
Festival, décliné désormais 
tout au long de l’année. Un 
partenariat actif qui trouve 
encore maintes concrétisa-
tions l’été sur le Carré Plage, 

où nombre d’associations se 
produisent à la plus grande 
satisfaction des estivants.
La Ville détache également 
des professeurs de musique 
de son conservatoire pour 
assurer l’encadrement des 
pupitres des grands en-
sembles que sont l’Orchestre 
d’harmonie de la ville de 
Dunkerque (OHVD), l’Or-
chestre symphonique de 
Dunkerque,  l ’Orchestre 
d’harmonie de Dunkerque-
Rosendaël et la chorale Jos-
quin des Prés.

Les jeunes au cœur 
de l'action

À Dunkerque, la culture n’est 
pas une fin en soi, mais un 
levier pour la cohésion so-
ciale. C’est tout le sens, par 
exemple, du soutien munici-
pal apporté au Studio 43 
pour les opérations « Ciné 
Citoyens » et « Passeurs 
d’images », avec des adoles-
cents qui sont au cœur de 
l’action et des débats orga-
nisés sur des sujets de so-
ciété.
Il en va de même pour le pro-
jet « Graines de specta-
teurs » initié par le Bateau 
Feu et dans lequel des ar-
tistes professionnels vont à 
la rencontre des enfants des 
écoles Lucien-Maillart, Paul-
Meurisse, André-Nita et 
Jules-Ferry.
Et que dire alors du projet 
Fa b 4 *  d éve l o p p é  a u x 
4Écluses : douze jeunes de 15 
à 25 ans sont initiés durant 
une semaine aux différents 
métiers de la musique et de 
la scène, avec en prime des 
rencontres avec des artistes !

Des aides financières 
et un accompagnement 
aux projets associatifs

Privilégier l’innovation

Toute aussi soucieuse de pri-
vilégier l’expérimentation, la 
Ville lance chaque année un 
appel à projets aux initiatives 
culturelles et artistiques inno-
vantes et émergentes. Dix 
dossiers ont ainsi été retenus 
lors du conseil municipal du 22 
mars dernier parmi dix-sept 
propositions. Les lauréats se 
partageront 14 500 € pour une 
mise en œuvre de leurs ac-

tions dès cette année, sur le 
territoire communal. Parmi 
elles, on relève un atelier de 
musique électronique, deux 
web-documentaires et une 
opération « Chansons fran-
çaises au coin de la rue ».

* Prochaine session du 18  
au 21 avril ainsi que  
les 5 et 6 mai aux 4Écluses. 
Inscriptions gratuites sur 
actionsculturelles@4ecluses.com. 
Tél. 03 28 20 35 94.

Focus

  Bibliothèque et Jardin des Arts : prochaine étape en septembre

La Ville lancera à l’automne prochain le chantier d’aménagement de la bibliothèque 
dans les anciens locaux du musée des Beaux-Arts, place du Général-de-Gaulle. 
Ce programme sera accompagné par la création d’un Jardin imaginé avec les habitants, 
à l’arrière du bâtiment. La nouvelle esquisse de ce futur espace vert et le planning 
des travaux de la bibliothèque seront présentés en septembre lors d’un atelier participatif 
des Fabriques d’initiatives locales (FIL). 

 Témoignages 

Héléna Vétu, 
institutrice à l’école 
élémentaire André-Nita

 Ma classe de CM1 est 
inscrite au projet « Graines de 
spectateur », cofinancé par 
la Ville et l’État. Mes élèves ont 

participé à sept ateliers théâtre animés par 
une comédienne professionnelle. Ils ont travaillé 
ensemble des scènes tirées du livre « Pinocchio ». 
Ils ont également assisté à trois spectacles 
au Bateau Feu, à l’issue desquels ils ont dialogué avec 
les comédiens. Ils ont adoré ! En mai-juin, c’est toute 
l’école qui visitera le Bateau Feu !  

Clément Vanleene, 
auto-entrepreneur 
en réalisation vidéo

 Dans le cadre du service 
civique, j’ai participé l’an dernier 
à l’opération Ciné-Citoyens avec 
le Studio 43. Nous avons choisi 
un film, puis organisé la soirée 
projection-débat de A à Z. 
Cette expérience m’a ouvert des horizons, car elle m’a 
permis d’appréhender l’impact d’un film au-delà 
de la technique. J’ai fait des propositions qui ont été 
entendues. Cela m’a conforté dans l’envie de franchir 
le pas : je suis aujourd’hui auto-entrepreneur en 
réalisation et production vidéo. 

Sylviane Caelen, 
élève à l’École municipale 
d’arts plastiques

 Je suis inscrite à l’EMAP depuis vingt ans, 
où je pratique le dessin et le graphisme. Victime 
d’un AVC en 1999, j’ai dû réapprendre énormément 

de choses. La pratique artistique 
avec mes camarades de l’atelier 
adultes, animé par Emmanuelle 
Pidoux, m’a aidée à me reconstruire. 
J’ai remonté la pente mois après 
mois jusqu’à présenter deux 
expositions individuelles en 2009, 
puis en 2015. Chacun d’entre 
nous a des ressources 
insoupçonnées… 

Les danseuses 

classiques des ateliers 

chorégraphiques  

du Château Coquelle 

collectionnent  

les prix lors  

des concours 

nationaux.

La chorale Cantabile

a célébré son

30e anniversaire

en musique

le 4 décembre dernier

au Théâtre municipal.

Financer des structures de diffusion et 
accompagner les associations dans le montage 
de leurs projets figurent au chapitre 
des priorités de la municipalité, 
avec un accent porté sur la jeunesse.
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E n vue de développer le tourisme de 
mémoire en lien avec l’opération Dy-
namo, la Communauté urbaine va 

doubler la surface du Musée Dunkerque 
1940-Opération Dynamo dans les courtines 
du Bastion 32, à quelques encablures d’une 
plage et d'une jetée qui ont vu, en mai-juin 
1940, plus de 300 000 soldats alliés rem-
barquer vers le Royaume-Uni. 

Fin complète des travaux en 2018

Réalisés en partenariat avec l’association 
Mémorial du Souvenir, la première tranche 
des travaux de modernisation et d’exten-
sion du musée a débuté en janvier pour 
s’achever à la mi-juillet, tandis que le film 

« Dunkerque » de Christopher Nolan sortira 
sur les grands écrans du monde entier. 
Quant à la seconde phase de chantier, 
consacrée aux espaces de travail et de vie 
de l’association, elle sera réalisée pour l’été 
2018. 

Un musée Dynamo agrandi dès juillet

Le patrimoine en bonne place

L a préservation du patri-
moine  bâti  fait partie 
intégrante de la poli-

tique culturelle de la Ville.
Après avoir procédé en 2015 
à la rénovation de la statue 
de Jean Bart puis à celle de la 
place de la République l’an 
dernier, ce sera au tour de la 

statue de la Victoire de bé-
néficier d’une cure de jou-
vence en juin prochain.
Une attention tout aussi 
forte est portée sur les im-
meubles de la Reconstruc-
tion avec le lancement début 
2015 du programme de ra-
valement obligatoire (PRO) 

des façades de la place Jean-
Bart et de la place de la Ré-
publique.

Des façades rénovées

Grâce à un système d’aides 
financières ouvert aux pro-
priétaires, il a déjà permis 
d’embellir 14 façades en 
centre-ville, tandis qu’une 
vingtaine d’autres le seront 
d’ici la fin de l’année. À cela 
s’est ajoutée une action vo-
lontariste en faveur des en-
seignes commerciales afin 
qu’elles s’intègrent le mieux 
possible dans le paysage ur-
bain.

Lors du conseil municipal du 
22 mars, la Ville a décidé 
d’étendre ce PRO à la rue  
Albert 1er qui affiche un pa-
trimoine historique parti cu-
lièrement qualitatif de diffé-
rentes périodes d’avant- 
guerre et notamment du XIXe 
siècle. Il est également 
prévu, à l’horizon 2018, de 

valoriser le patrimoine de la 
Reconstruction par une mise 
en lumière discrète et élé-
gante de plusieurs im-
meubles situés sur un axe 
allant de l’hôtel de ville à la 
gare.

Vers une mise  
en lumière de facades

Elle viendra en complément 
de la restructuration des es-
paces publics programmée 
dans le cadre de l’opération 
DK’Plus de mobilité.
Cette volonté de valoriser 
l’architecture vise à rendre la 
ville plus agréable à ses ha-
bitants et ses visiteurs. Elle 
devrait être encore renforcée 
ces prochaines années avec 
la mise en œuvre d'une Aire 
de valorisation de l'architec-
ture et du patrimoine (AVAP), 
un dispositif qui a déjà fait 
ses preuves dans plus de 
600 villes françaises..

Une ville protectrice 
du patrimoine 
et de la mémoire
Du carnaval à l'opération Dynamo, 
de l'architecture de la Reconstruction
au monuments qui ornent nos 
places, les patrimoines bâti et 
mémoriel tissent l'histoire de notre 
ville au fil des décennies.

 Une Mission

     patrimoine

     en action

Créée en janvier 2015 au sein 
de la direction de la culture et 
des relations internationales,  
la Mission patrimoine œuvre  
à la sensibilisation, tout en 
engageant des actions de 
protection et de valorisation très 
variées. Parmi les nombreux 
dossiers en cours, citons le projet 
de création d’un théâtre de 
verdure dans la cour intérieure 
de l’Hôtel de l’Armateur, le futur 
aménagement paysager  
du Môle  1, la réalisation  
d’une plaquette sur l’architecture 
de la Reconstruction, la création 
de circuits patrimoniaux  
à Rosendaël, la préservation  
du kiosque à musique du parc  
de la Marine ou encore le devenir 
de la porte de la Briqueterie  
à Rosendaël. 

 Une Maison

     du carnaval à l’étude

L’installation d’une Maison  
du carnaval dans les locaux  
des Bains dunkerquois est  
en cours d’étude. Sollicité par  
le maire, Michel Tomasek, adjoint 
à la culture, poursuit  
ses consultations auprès  
des nombreuses parties 
prenantes au dossier. L’objectif 
serait de créer un centre 
d’interprétation et de rencontre 
autour du carnaval associant 
tradition et modernité.

C omme annoncé en mai 
dernier lors du colloque 
international « Ville mé-

moire », une œuvre d’art or-
nera cet été le terre-plein si-
tué à proximité du Musée 
Dunkerque 1940-Opération 
Dynamo. 

Après avoir présélectionné 
trois projets d’artistes, la 
Communauté urbaine a orga-
nisé une consultation pu-
blique dans cinq lieux de l’ag-
glomération. 698 habitants 

ont voté et c’est la proposition 
de Séverine Hubard (voir por-
trait page 35) qui a été sélec-
tionnée.

Un nouveau repère 
pour les Dunkerquois

Conçue sous la forme d’un sa-
blier, elle fait référence au 
temps qui s’écoule par analo-
gie à l’évacuation au compte-
goutte des soldats pris dans 
la poche de Dunkerque en 
mai-juin 1940. Cette œuvre à 

la mémoire du succès de 
l’opération Dynamo est aussi 
un hommage aux victimes.

Le « sablier » en béton, à l’as-
pect travaillé comme de la 
pierre taillée, disposera d’un 
toit végétalisé. Il sera aussi un 
lieu de rencontre pour les 
Dunkerquois, avec des abords 
aménagés en promenade. 
Éclairée, l’œuvre de plus de 
sept mètres de haut sera vi-
sible depuis la digue, de jour 
comme de nuit.

Un symbole fort et

un repère à proximité

du musée Dynamo.

Une œuvre monumentale 
près du pont Lefol

La place Jean Bart

au début des années 1960.

Collection Archives municipales
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I maginée par les jeunes 
pour les jeunes, une 
journée dynamique est 

programmée le samedi 15 
avril place Vauban. Origi-
nale, cette initiative portée 
notamment par la maison 
de quartier de la Basse 
Ville, propose une journée 
d’échanges et de partage, 
mais aussi un temps de 
rencontres privilégié entre 
les jeunes et les acteurs de 
la jeunesse : institutions, 
associations, groupes de 
jeunes, Éducation natio-
nale...

Insertion, loisirs  
et culture

Au programme de l’après-
midi : des stands d’infor-
mations sur le BAFA, le 
permis de conduire, les 
départs en vacances, les 
loisirs, l’orientation, l’accès 
à l’emploi, ainsi que des 

ateliers ludiques et des 
démonstrations de hip-
hop, de double-dutch, de 
fitness, de zumba ou de 
DJing.
Cette action est relayée 
par un large volant de par-

tenaires comme le lycée 
Vauban, l’EPID, Radio Ren-
contre, DK’Bus Marine, la 
Maison de l’Europe, l’Es-
pace Santé Littoral, Entre-
prendre Ensemble, la  
mission locale, l’AAE, les 

services jeunesse et soli-
darité de la ville de Dun-
kerque, Unis cité…
•  Samedi 15 avril à partir 

de 14 h, salle Vauban.

Une journée dynamique en Basse Ville

À vos agendas

• Jusqu’au lundi 17
Cirque Arlette-Gruss -
Parking du Pôle 
Marine.

• Samedi 8 et

 dimanche 9
Tournoi national de 
plumfoot - de 9 h à 
17 h 30, gymnase 
du Grand Large.

• Dimanche 9
Loto du comité de 
quartier Glacis-
Victoire - de 15 h à 
20 h, salle polyvalente 
des Glacis.

• Dimanche 23
Premier tour 
de l’élection 

présidentielle - 
de 8 h à 20 h.

• Lundi 24
Assemblée générale  
du réseau santé 
AMAVI - 17 h, 
hôtel de ville, 
salle Jean-Bart.

• Samedi 29
Rassemblement de 
véhicules anciens et 
animations musicales - 
de 12 h à 17 h, 
places Jean-Bart, 
de la République, 
Charles-Valentin 
et du Minck.

• Dimanche 30
- Cérémonie en 
mémoire des héros 

et victimes de la 
déportation - 11 h, 
jardin des arts.

- Thé dansant de 
l’UNRPA - 14 h, 
salle des sports du 
Carré de la Vieille.

• Lundi 1er mai
- Thé dansant 
organisé par  
la chorale Cantabile - 
de 14 h à 20 h, 
salle polyvalente 
des Glacis.
- Pavoisement de la 
stèle des victimes de 
l’amiante - 9 h 30, 
quai des Anglais.

• Samedi 6 mai
Concours de 
belote organisé 

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

• Dimanche 7 mai
Second tour 
de l’élection 
présidentielle -  
de 8 h à 19 h.

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

 Nuits du sport

La ville de Dunkerque organise 
deux soirées sportives 
les vendredis 7 avril et 5 mai de 
21 h à minuit à la salle des sports 
du Carré de la Vieille. 
Au programme : renforcement 
musculaire et multisports. 
Dès 18 ans. Gratuit.

 Contrat d’îlot Soubise

La prochaine réunion autour du 
contrat d’îlot Soubise rassemblera 
élus et habitants intéressés  
le mardi 25 avril à 18 h, en maison 
de quartier Soubise.

 Chasse aux œufs

• Aux Glacis, un collectif d’habitants 
organise une chasse à l’œuf 
surprise le vendredi 14 avril à 15 h. 
Rendez-vous est donné en maison 
de quartier aux enfants jusqu’à 
l’âge de 8 ans. Gratuit. Inscription 
en maison de quartier, 
tél. 03 28 59 69 32.
• À l’Île Jeanty, la maison de 
quartier programme deux rendez-
vous parents-enfants sur le thème 
de Pâques. Jeudi 13 avril de 14 h à 
15 h 30, la maison de quartier 
propose un atelier pour apprendre 
à confectionner des paniers autour 
des animaux du cirque. 
Le lendemain, vendredi 14 avril 
à 16 h, parents et enfants seront 
invités pour une chasse à l’œuf. 
Renseignements au 03 28 59 69 16.

bref

en

V oilà déjà quelques semaines qu’ils 
recevaient une information sur la 
biodiversité et la nature en ville ; ils 

leur tardaient sans doute de passer de la 
théorie à la pratique : c’est désormais 

chose faite  ! Eux, ce sont les 17 représen-
tants du conseil municipal d’enfants de 
Dunkerque-Centre, investis le mois der-
nier dans la création d’une mare au jardin 
partagé de l’Uni-Vert !

Attirer batraciens et oiseaux

Sous la houlette d’Aline Dervaut, agent à 
la ville de Dunkerque, des experts de la 
Maison de l’environnement et des habi-
tants jardiniers des Glacis, les botanistes 
en herbe ont donc creusé une vraie mare, 
pas un bassin, alimentée par les eaux de 
pluie  : « L’objectif, explique Aline Dervaut, 
est d’attirer les batraciens, oiseaux et in-
sectes, dans le jardin partagé. » Demain, 
grenouilles, libellules et autres mésanges 
devraient ainsi participer à favoriser la na-
ture en ville.
À partir de la rentrée prochaine, la mare 
pourra également servir d’outil pédago-
gique dans le cadre des activités périsco-
laires.

Les enfants du CME créent une mare

D ans le cadre du CLEA, Contrat local d’éduca-
tion artistique, quatre maisons de quartier de 
Dunkerque-Centre se sont unies pour travail-

ler à la création d’un hymne éphémère avec la com-
pagnie Tour Soundpainting Orchestra.
En mars et avril, les usagers des maisons de quartier 
de la Basse Ville, des Glacis, de Soubise et du Grand 
Large s’essayent ainsi au « soundpainting » : imaginé 
par le compositeur Walter Thompson en 1974, ce 
langage gestuel de création artistique multidiscipli-
naire en temps réel permet de diriger musiciens, 
danseurs, acteurs, plasticiens... et habitants donc.
Le samedi 22 avril, le show proposé sera composé d’un 
défilé pédestre où l’hymne coécrit par chaque groupe 
sera joué. Une improvisation vocale, accompagnée par 
un quatuor à cordes, est également prévue.

•  Samedi 22 avril à 16 h, place Jean-Bart.

Création 
d'un chœur éphémère

En mars, votre nouvelle carte 
d’électeur vous a été envoyée. 
Vous y retrouverez l’adresse de 
votre bureau de vote… qui a 
peut-être changé. Depuis le 
1er  mars en effet, l’organisation 
des bureaux de vote a été re-
pensée. Retrouvez, ci-après, la 
liste des changements relatifs 
au quartier de Dunkerque-
Centre :
• Bureau 1 : transfert de l’hôtel 
de l’Armateur vers l’hôtel de 
ville.
• Bureau 3 : transfert de l’école 

du Parc Marine vers l’hôtel de 
l’Armateur.
• Bureaux 4 et 5 : transfert de 
l’école Jean-Macé vers le 
groupe scolaire André-Nita, en-
trée rue du Fort-Louis.
Ces modifications entraînent 
une renumérotation des bu-
reaux de vote qui passent, à 
l’échelle de la commune, de 50 
à 46.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34

Bureaux de vote, 
ce qui change 

La journée dynamique :

un événement pensé

par les jeunes

pour les jeunes.
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Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

•  Martine Arlabosse, 
maire adjointe, 
vous reçoit sur 
rendez-vous à 
la mairie de quartier. 
Elle vous accueillera 
également à  
la maison de quartier 
du Méridien le mardi 
18 avril de 10  h à 11  h   30. 

Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

Patrice Vergriete 
à l’écoute des habitants

Une évolution pour 
les camping-cars

« Le parc du Vent constitue 
un attrait touristique pour 
notre littoral. C'est pourquoi 
nous allons requalifier l'en-
trée de ce lieu en déplaçant 
avant l'été l'aire de station-
nement des camping-cars 
plus à proximité du rond-
point des quatre vents. Les 
camping-caristes bénéficie-
ront ainsi d'un lieu de sta-
tionnement et pourront plus 
facilement disposer des ser-
vices proposés par le cam-
ping de la Licorne. »

La sécurité 
à Malo-Terminus
« Vous avez tous droit à la 
sécurité. C’est la raison pour 
laquelle j’ai souhaité doubler 
les effectifs de la police mu-
nicipale. En appui aux forces 
de police nationale, nos ser-
vices travaillent à la mise en 
place d’outils de vidéopro-
tection mobiles afin de pou-
voir intervenir efficacement 
quand des faits répétés se 
produisent dans le même 
secteur.
Je tiens d’ailleurs à féliciter 
les habitants qui se sont en-
gagés dans le dispositif 
« Voisins vigilants, voisins 
bienveillants ».

Propreté de la plage : 
l’affaire de tous
« Un comportement citoyen  
commence par le respect de 
l’environnement. Il y a le long 
de la digue de mer, une cen-

taine de corbeilles qui sont 
collectées régulièrement. 
Nous distribuons également 
chaque été des sacs en pa-
pier ainsi que des cendriers 
de plage pour que les dé-
chets ne soient pas laissés 
sur le sable. Les habitudes 
doivent encore évoluer car 
nous faisons face à une cer-
taine forme d’incivilité. »

Lutter encore et encore 
contre les déjections 
canines
« C’est un problème récur-
rent ! Les habitants me 
disent souvent que les distri-
buteurs de sacs pour chiens 
sont vides… Savez-vous que 
ces sacs coûtent 3 000 euros 
par an à la collectivité et que, 
bien souvent, ils sont em-
ployés pour un tout autre 
usage ? Je suis favorable à 
l’idée de trouver un code de 
conduite pour la place du 

chien dans la ville, par une 
concertation avec les collec-
tifs de propriétaires de chien. 
Je rappellerais simplement 
que le propriétaire qui ne ra-
masse pas les déjections de 
son animal encourt une 
amende de 35 euros. »

Rénovation de la digue : 
un double enjeu
« Il s’agit d’abord de ré-
pondre au risque de sub-
mersion marine en rehaus-
sant le profil de la digue des 
Alliés pour se protéger de 
l’avancée de la mer. Nous 
allons en profiter pour déve-
lopper l’attractivité touris-
tique de la digue en propo-
sant de nouveaux usages. 
Ce chantier, qui s’échelon-
nera jusqu’en 2019, débu-
tera par la partie ouest de la 
digue entre la rue de la 
Plage et la rue Tancrède. 

RÉ
UN

ION
    DE QUARTIER

S oucieux de maintenir un lien 
étroit avec les Dunkerquois, 
Patrice Vergriete a entamé en 

février à Petite-Synthe une série de 
rencontres au cœur des quartiers. Le 
8 mars, c’est à la maison de quartier 
du Méridien que le maire s’est rendu 
aux côtés de Martine Arlabosse, 
maire adjointe de Malo-les-Bains, 
pour écouter les habitants. Mor-
ceaux choisis.

 Brocantes

    de printemps

Venez faire de bonnes affaires  
à l’occasion de la brocante de 
l’Association des parents d’élèves 
de l’école du Parc le dimanche  
30 avril de 8 h à 16 h dans l’enceinte 
de l’établissement, 12 avenue 
Faidherbe (renseignements par 
mail à l’adresse : ape.ecoleduparc.
malo@gmail.com). Le lendemain, 
c’est l'association Vivre à Malo qui 
met en place sa brocante du 
muguet de 8 h à 17 h sur le parking 
du Carrefour market. 

 Des graines de

     champions au TSBD ! 

Le TSBD (Tennis Squash 
Badminton Dunkerque) a accueilli 
du 20 janvier au 11 février une phase 
pré-qualificative au tournoi open 
jeunes BNP Paribas de tennis. 
Cette compétition destinée aux 
adolescents de 13 et 14 ans a vu 
la victoire du Dunkerquois Sulivan 
Chambrier du TSBD et de Jade 
Lereclus du club Raquette Villeneuve 
d’Ascq. Ces deux jeunes auront 
peut-être la chance de participer 
fin juin aux qualifications nationales.

bref
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À vos agendas

D ans le cadre du plan propreté lancé par la muni-
cipalité en 2015, la Communauté urbaine a ins-
tallé depuis la mi-décembre des points d’apports 

volontaires enterrés rue de la Digue, rue de Flandre et 
rue Foch. Simples d’utilisation, ces bacs enterrés visent 
à optimiser la gestion des déchets et sont une réponse  
pour les personnes ayant des difficultés à stocker leurs 
poubelles.
Seule obligation pour les habitants : trier leurs détritus. 
La Ville fait en effet appel au civisme des Malouins pour 
éviter le dépôt sauvage de déchets au pied des contai-
ners enterrés. La propreté, c’est l’affaire de tous !

Trois nouveaux points 
d’apports volontaires 
enterrés

• Vendredi 7
Veillée parents-enfants au 
laser-game (inscription 
obligatoire) - 18 h, maison 
de quartier du Méridien.

• Mardi 11
Sortie familiale au 
cirque Arlette Gruss 
(inscription obligatoire) 
- 18 h 45, pôle Marine.

• Mercredi 26
Lieu d’accueil enfants-parents -
à partir de 9 h 30, maison 
de quartier du Méridien.

• Vendredi 28
- Atelier philo animé par 
Clara Davoust (inscription 
obligatoire) - 18 h 30, maison 
de quartier du Méridien.
- Sortie familiale au concert 
de l’Orchestre national 
de Lille au Bateau Feu - 
19 h 15, Bateau Feu.

• Samedi 29
Atelier d’initiation à  
la pratique théâtrale animé 
par la Compagnie HC (réservé 
aux adultes) - 10 h, maison 
de quartier du Méridien.

• Dimanche 30 avril et

 lundi 1er mai
Tournoi U10 du Football-club 
Dunkerque Malo - 9 h, 
stade de la Licorne.

E n mars, votre nouvelle 
carte d’électeur vous a 
été envoyée. Vous y re-

trouverez l’adresse de votre 
bureau de vote… qui a peut-
être changé. Depuis le 1er mars 
en effet, l’organisation des 
bureaux de vote a été repen-
sée. Retrouvez, ci-après, la 
liste des changements relatifs 
au quartier de Malo-les-Bains. 
• Bureau 29 (centre de se-
cours de Malo-les-Bains) : 

supprimé. Les électeurs sont 
redistribués entre les bu-
reaux 26 (école du Parc) et le 
28 (ancien CCAS de Malo-
les-Bains). Une partie des 
électeurs habitant rue des 
Poilus passe du bureau 28 
(ancien CCAS de Malo-les-
Bains) au bureau 27 situé à la 
mairie de quartier. 
• Bureau 43 (école Jacquard) : 
transfert à la maison de 
quartier du Méridien.

• Bureau 44 (école Jacquard) : 
transfert à la salle de sports 
Gaspard-Malo.
Ces modifications entraînent 
une renumérotation des bu-
reaux de vote qui passent, à 
l’échelle de la commune, de 
50 à 46.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34

Bureaux de vote, 
ce qui change 
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P roduit des Fabriques 
d’initiatives locales 
(FIL)  organisées à 

Saint-Nicolas sur le thème de 
la mobilité et des déplace-
ments, un espace de station-
nement à durée réglementée 
vient d’être aménagé aux 
abords de l’église.
Soucieuses de répondre aux 
attentes à la fois des rive-
rains et usagers, mais égale-
ment des commerçants de 
Saint-Nicolas, la Ville et la 
Communauté urbaine ont 
conjugué leurs efforts pour 

proposer cette solution de 
stationnement.
Pour accompagner le dispo-
sitif, la Ville a distribué des 
disques de stationnement 
aux commerces voisins pour 
diffusion auprès des clients.
Cette mesure, prise donc 

dans le cadre des FIL, est au-
jourd’hui pilote : selon l’éva-
luation qui suivra sa mise en 
service, les stationnements à 
durée réglementée pour-
raient être étendus à la partie 
commerçante de l’avenue de 
Petite-Synthe. 
Encore une fois, l’objectif est 
de concilier les intérêts parti-
culiers et parfois contraires, 
des riverains, des commer-
çants et de leurs clients, pour 
un meilleur partage de l’es-
pace public et une améliora-
tion du cadre de vie. 

Extension du stationnement à 
durée réglementée à Saint-Nicolas

Ensemble,
Ville et associations 
animent le quartier…

D epuis quelques se-
maines, la ville de 
Dunkerque a modifié 

son système de mise à dis-
position des salles. Plus 
qu’un simple guichet d’enre-
gistrement, cette nouvelle 
organisation génère un meil-
leur dialogue entre les asso-
ciations et la municipalité. 
Ainsi, à Petite-Synthe, deux 
événements ce mois-ci dé-
coulent directement de ces 
échanges constructifs.

Chasse à l’œuf au Fort

Le dimanche 16 avril, l’asso-
ciation Dunkerque solidaire 
avec eux organise une 
chasse à l’œuf dans l’en-
ceinte du Fort de Petite-
Synthe. À l’origine de ce ren-
dez-vous famil ia l  :  la 
brocante d’hiver de l’asso-
ciation ! « Nous avions besoin 

d‘une salle pour deux jours ; 
la mairie de quartier a pro-
posé de nous accueillir en fé-
vrier et nous a sollicités, en 
échange, pour organiser la 
chasse à l’œuf. »
Depuis, Dunkerque solidaire 
avec eux travaille également 
à la programmation du Festi’ 
Fort ! 

Festi’Nord

Le samedi 22 avril, l’associa-
tion Custom59 invite le pu-
blic dunkerquois à la salle de 
la Concorde pour la première 
édition du Festi’Nord (voir 
agenda). « Ce festival de mu-
sique, explique Sébastien 
Entzmann, réunira une ving-
taine de groupes et d’artistes 
de la scène locale et régio-
nale. » Outre sa propre for-
mation, SMS, le public re-
trouvera notamment Les 

Sans Gains, Pascale Olivier 
et Jérôme Alder. Une pro-
grammation éclectique donc 
avec de la variété, des mu-
siques actuelles et du rock.
Le lendemain, dimanche 23 
avr i l  (voir  agenda) ,  la 
Concorde accueillera cette 
fois un concours de chant qui 
verra à nouveau vingt ar-
tistes se confronter.

Séduite par l’esprit de l’asso-
ciation Custom59, la munici-
palité lui a demandé de re-
joindre la programmation du 
Festi’Fort et d’en assurer no-
tamment l’ouverture, le sa-
medi 1er juillet. Un accord  
gagnant-gagnant qui profite 
avant tout aux Petits-Syn-
thois, désireux d’un regain 
d’animation !

À vos agendas
• Dimanche 9
Grand prix des 
Dunes de Flandres 
de cyclisme dans 
les catégories 
4-12 ans - de 14 h 
à 18 h, quartier 
du Pont Loby.

• Dimanche 16
Chasse à l’œuf 
organisée par 
l’association 
Dunkerque solidaire 
avec eux en lien avec 
la Ville - de 9 h 30 
à 12 h 30, Fort de 
Petite-Synthe.

• Samedi 22
- Tournoi de football 
Noël-Staës - de 
9 h à 17 h, stade 
de la Perche.

- Festi’Nord, festival 
musical proposé 
par Custom59 en 
lien avec la Ville - 
de 16 h à minuit, 
salle de la Concorde.

• Dimanche 23
- Premier tour 
de l’élection 
présidentielle - 
de 8 h à 19 h.

- Concours de 
chant organisé par 
Custom59 -  
de 14 h à 18 h, 
salle de la Concorde.

• Mercredi 26
Atelier sur le thème  
« Améliorer  
les déplacements 
dans le quartier 
Dessinguez », 

organisé dans  
le cadre du contrat 
d’îlot - 18 h, école 
Dessinguez. Accueil 
dès 17 h 30.

• Samedi 29
Concours de 
cartes proposé par 
l’Association des 
habitants du Banc 
Vert - à partir de 14 h, 
en maison de 
quartier.

• Dimanche 30
Brocante de 
l’Association 
des habitants de 
Dessinguez-Lapin 
Blanc - de 8 h à 20 h, 
rues Dessinguez, 
des Pavillons et 
du Moulin.

• Mercredi 3 mai
Commission FacIL 
- 17 h 30, mairie 
de quartier.

• Samedi 6 mai
Brocante-kermesse  
de l’IMED - de 6 h à 
18 h, 1149 rue 
Achille-Pérès. 
Inscription du 19 avril 
au 5 mai de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 
17 h. Tarif : 6 e 

les 4 mètres.

• Dimanche 7 mai
Second tour 
de l’élection 
présidentielle -
de 8 h à 19 h.

 Chasse à l’œuf

Le samedi 15 avril, l’Association 
des habitants de Dessinguez-
Lapin Blanc programme 
une chasse aux œufs de Pâques. 
Rendez-vous au jardin de la salle 
des sports Dessinguez, de 10 h à 
12 h. Tarif : 2 € par enfant, gratuit 
pour les adhérents à l’association.

 Dessinguez

     fait sa brocante

L’Association des habitants  
du quartier Dessinguez-Lapin 
Blanc, en lien avec les villes de 
Dunkerque et de Grande-Synthe, 
organise une brocante 
le dimanche 30 avril de 8 h à 20 h. 
Programmé à la convergence  
des deux villes, l’événement 
occupera la rue du Moulin, 
de la rue des Anciens Jardiniers  
à la route de Fort-Mardyck ;  
la rue Dessinguez de la rue de  
la Liberté à la rue du Moulin ;  
et la rue des Pavillons.
Inscription les mardis 11 et 18, 
ainsi que le mercredi 26 avril,  
de 14 h à 17 h, à la salle des 
sports Dessinguez.

bref
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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. 

de l'élue
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Petite-Synthe

L e 25 août, la ville de 
Dunkerque organisera, 
dans le cadre du dispo-

sitif Passeurs d’Images, sa 
traditionnelle soirée de ci-
néma en plein air au Fort de 
Petite-Synthe. Quel film sera 
diffusé sous la voûte étoi-
lée ? À vous de le dire !
En effet, depuis trois ans, les 
services municipaux, en lien 
avec l’association Hors Cadre 
et le Studio 43, ont souhaité 
confier aux internautes dun-
kerquois le choix du film. La 
présélection suivante est 
donc soumise au vote : « Cho-
colat » de Roschdy Zem, avec 
Omar Sy, « Good Luck Alge-
ria » de Farid Bentoumi et 
«Nous trois ou rien » de et 
avec l’humoriste Kheiron qui 
donne la réplique à Leïla 
Bekhti.
À la fois citoyens, l’un évoque 
la destinée d’un clown noir, 

un autre le retour au pays, le 
troisième l’immigration, fa-
miliaux et pleins d’humour, 
ces trois longs métrages 
promettent de faire de l’édi-
tion 2017 de Ciné plein air un 
moment de divertissement 
intelligent.
Pour voter, rendez-vous sur 

le site internet de la Ville, 
www.ville-dunkerque.fr, du 
10 avril au 8 mai minuit. Il 
sera encore possible de dé-
poser votre bulletin dans 
l’urne le 12 mai au Studio 43 : 
la soirée « Zoom sur le ci-
néma » servira alors de cadre 
au dépouillement du vote.

Un Ciné plein air 2017 citoyen, 
familial et plein d’humour !

À vous de choisir

le film qui sera diffusé

le 25 août au Fort

de Petite-Synthe.

 Nuits du sport

La ville de Dunkerque 
organise une soirée 
sportive le vendredi  
28 avril de 21 h à minuit 
à la salle Jean-Zay.

Au programme : foot en 
salle. Dès 18 ans. 
Gratuit.
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Tout Rosendaël derrière 
le Marché du végétal !

L a 8e édition du Marché du 
végétal se tiendra les 22 et 
23 avril dans l’enceinte du 

parc Coquelle. Une manifesta-
tion de plus en plus prisée du 
public… et des exposants. L’en-
gouement est tel que les par-
tenariats se développent 
chaque année un peu plus au 
sein même du quartier.

Grand défi photo

Outre la participation active des 
maisons de quartier et du lycée 
agricole à l’événement cette 
année, le centre culturel Le 
Château Coquelle en profitera 
pour procéder, le samedi, au 
vernissage de son exposition 
« Bienvenue au jardin ». Fruit 
du travail de trois adhérents, 
Marcelle Thooris, Xavier Re-
nard et Philippe Gardelein, les 
photos proposées seront ac-
crochées dans le parc durant un 

an. Elles donnent à voir la réa-
lité quotidienne des 7 jardins 
familiaux de Dunkerque et des 
mains vertes qui animent leurs 
quelque 800 parcelles. 
Dans le domaine de la photo-
graphie toujours, la ville de 
Dunkerque lance un grand défi 
sur la biodiversité. À chaque 
saison, la nature à Dunkerque 
s’exprime dans les parcs, dans 
vos jardins, sur vos balcons, sur 
les trottoirs, sur la plage… Pour 
mieux connaître la faune et la 
flore, et mettre en œuvre les 
conditions de protection et de 
développement de la nature en 
ville, il est proposé aux habi-
tants de participer au recense-
ment des espèces présentes 
sur le territoire.
En transmettant vos photos, 
n’oubliez pas d’indiquer vos 
nom, prénom et coordonnées 
ainsi que le lieu et la date de la 
prise de vue.*

Les feuilles à lire 
du jardin

Parmi les étals du Marché du 
végétal, une bibliothèque 
éphémère offre ses services 
autour d’une collection orien-
tée jardin et végétaux, et pro-
pose des ateliers de fabrication 

de sachets de graines et de 
création de moulins à vent.

* Renseignements au CPIE Flandre
   Maritime, tél. 03 28 26 86 76.

surleweb
www.ville-dunkerque.fr

L a photographie numé-
rique vous passionne ? 
Le centre culturel Le 

Château Coquelle propose 
un stage aux jeunes dès  
8 ans pendant les vacances 
de Pâques. Venez apprendre 
les bases du développe-
ment de la photographie 
numérique, sublimez vos 
meilleures photos, révélez 
le meilleur de vos images !

Maîtriser 
son appareil photo

Tout au long de cette initia-
tion, les participants cher-
cheront à comprendre les 

fonctions de base de l'ap-
pareil photo ou l'option 
photo de leur tablette ou 
de leur téléphone, appré-
henderont l’importation 
des images, l'amélioration 

et la modification sur ordi-
nateur, le photomontage 
ou encore la création d'un 
diaporama.
Enfin, ils auront l’opportu-
nité de découvrir leurs ti-
rages, réalisés dans un  
laboratoire argentique.

Du 18 au 20 avril de 14 h à 
16 h pour les jeunes dès  
8 ans. Quant aux adultes, 
un stage spécifique autour 
du logiciel Lightroom leur 
est proposé du 11 au 13 
avril de 14 h à 16 h.
Tarif : 30 € + 10 € d'adhé-
sion au Château Coquelle. 
Inscription au 03 28 63 99 91.

Stage numérique au Château

À vos agendas
• Jusqu’au 16 avril
Salon de l’Adiap - 
aux horaires d’ouverture 
de la mairie de quartier, 
salle des fêtes.

• Samedi 8
Brocante de printemps 
du Modélisme 
Ferroviaire Dunkerquois - 
de 8 h à 17 h, salle 
Paul-Machy.

• Samedi 15
Brocante de 
l’association de 
parents d’élèves de 

l’école Louise-de-
Bettignies - de 8 h à 
17 h, salle Paul-Machy.

• Dimanche 16
Chasse à l’œuf des 
Kiwanis - de 9 h à 
12 h 30, parc Coquelle.

• Jeudi 20
Tournoi de football  
interquartiers de 
Dunkerque organisé 
par le FC Rosendaël 
pour les 11-17 ans - 
de 14 h à 17 h, au 
stade des Maraîchers. 

Renseignements au 
06 07 50 32 17 ou 
dans les maisons de 
quartier de Dunkerque.

• Du 21 au 23
Stage de Taiji-Bagua - 
salle Paul-Machy. 
Vendredi de 17 h 45 
à 20 h 45, samedi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 
18 h 30, dimanche 
de 9 h 30 à 12 h 30.

• Samedi 22
Tournoi U11 organisé 

par l’USDK - de 10 h à 
18 h, Stades de Flandre.

• Samedi 22 et

 dimanche 23
8e édition du Marché 
du végétal - Parc 
Coquelle. Plus d’infos 
en pages 38-39.

• Samedi 29
Fête de clôture de 
la saison sportive 
du DMBC - de 19 h 
à minuit, salle 
Paul-Machy.

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne, 
  maire adjoint, vous reçoit 
  sur rendez-vous 
  les mercredis 19 avril 
  et 3 mai à la mairie
  de quartier.
  Tél. 03 28 26 27 77.
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 Bureaux de vote,

     ce qui change

En mars, votre nouvelle carte 
d’électeur vous a été envoyée.  
Vous y retrouverez l’adresse de 
votre bureau de vote… qui a 
peut-être changé. 
Depuis le 1er mars, en effet, 
l’organisation des bureaux de vote 
a été repensée. Retrouvez ici 
les changements relatifs à Rosendaël :
• Bureau 31 : fusion avec le bureau  30. 
Les deux sont localisés au groupe 
scolaire Péguy-Jaurès.
• Bureau 48 (école Paul-Bert) : 
supprimé. Un redécoupage des 
bureaux de l’école Paul-Bert 47 
(2e bureau), de l’école Jules-Verne 
49 et de la maison de quartier de  
la Tente Verte 50 a été opéré afin 
de répartir les électeurs.
Ces modifications entraînent 
une renumérotation des bureaux 
de vote qui passent de 50 à 46.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34

 Le jeu de la mouette

Samedi 8 avril, dans le cadre 
des Semaines de la Mer, 
la bibliothèque de Rosendaël 
invite les enfants dès 6 ans (et 
accompagnés) à s’amuser avec  
le jeu de la mouette : un jeu de l’oie 
à la sauce dunkerquoise…
Samedi 8 avril à 15 h, 
à la bibliothèque de Rosendaël, 
avec le CPIE Flandre Maritime.

bref

en

P as de fêtes de Pâques sans chasse à 
l’œuf ! À Rosendaël, le dimanche 16 
avril, le Kiwanis Jeanne de Flandre in-

vite les jeunes Dunkerquois jusqu’à 10 ans au 
parc Coquelle pour une matinée familiale 
pleine de surprises.

Nombreuses animations

De 9 h à 12 h 30, les enfants partiront en 
quête de balles de golf multicolores, cachées 
dans les allées du parc par le club service. Des 
trésors qu’ils échangeront ensuite contre 
chocolats et jouets. Amusement garanti 

donc, d’autant que le Kiwanis propose aussi 
des animations : balade à dos de poney, 
structures gonflables, stand de maquillage...
État d’urgence oblige, la mairie de quartier de 
Rosendaël précise que, de manière excep-
tionnelle, durant la manifestation le parc Co-
quelle ne sera ouvert qu’aux participants.
Un accès unique sera accessible côté quai des 
Maraîchers, avec une seule sortie, rue de Bel-
fort.

•  Samedi 16 avril, de 9 h à 12 h 30 
au parc Coquelle. Tarif : 2 € par enfant.

Chasse à l’œuf au parc Coquelle 

Les enfants

de moins de 10 ans

sont attendus

le samedi 16 avril

pour une chasse

à l'œuf.

 Travaux

     boulevard de 

     la République

La Communauté urbaine 
de Dunkerque 
interviendra dans 
les prochaines semaines 
sur l’assainissement 
du boulevard de  
la République, sur la partie 
comprise entre les rues 
Loubet et des Moineaux.
Du 10 au 21 avril, 
la circulation sera donc 
alternée sur une demi-
chaussée, côté nord, 
et réglée par des feux 
tricolores.

22

& 23

avril
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D epuis l’âge de 8 ans, Florian 
Boussir se destine aux sports 
nautiques qu’il pratique à l’OGS 

Voile, le club-école de Grande-Synthe. 
« Cela m’a tout de suite plu et c’est de-
venu une passion. J’aime les sensations : 
la glisse, la vitesse, la vie au grand air. » 
La planche à voile devient donc son 
principal centre d’intérêt et les entraî-
nements se succèdent.

Des régates et des titres

La passion du Saint-Polois le pousse à 
se surpasser. En 2014, il est champion 
départemental, champion de ligue et 5e 
du championnat de France. Florian 
entre alors sur les listes de haut niveau. 
En 2016, il réalise une très belle perfor-

mance en terminant à la 
7e  place du championnat 
européen.
« Je participe régulière-
ment aux championnats 
de France, d’Europe et du 
monde. Je m’entraîne se-
lon le vent ,  pour at-
teindre mes objectifs. »
Le jeune véliplanchiste souhaite termi-
ner dans le top  3 du prochain cham-

pionnat de France en 
août. Quant au champion-
nat du monde seniors, il a 
l ieu ce mois-ci  à la 
Tranche-sur-Mer, où il  
espère se classer dans le 
top  15. 
Grâce à son diplôme de 
monitorat et son permis 

bateau, Florian fait aussi partager sa 
passion durant les vacances d’été.

Florian Boussir, 
un garçon 
dans le vent
Membre du centre d’excellence 
régional de Wimereux, 
le Saint-Polois Florian Boussir, 
19 ans, enchaîne les régates 
et les titres en planche à voile.

 J'aime 
les sensations :  
la glisse, 
la vitesse, la vie 
au grand air. 

La prévention routière 
au foyer Les Salines

L es membres de l’Académie des beaux-arts de 
Saint-Pol-sur-Mer exposent leur travail pho-
tographique à la médiathèque Émile-Zola 

située au centre Jean-Cocteau, boulevard de  
l’Aurore, du 25 avril au 14 mai.
L’atelier photographique pour adultes a ouvert ses 
portes début septembre et rencontre un grand 
succès. Les cours ont lieu le lundi de 15 h 30 à 17 h 
et le jeudi de 17 h 30 à 19 h.
Les apprentis photographes ont eu pour objectif 
cette année de réaliser les plus beaux clichés du 
bord de mer, que ce soit côté portuaire ou bal-
néaire. L’exposition qui en résulte vaut le détour…

ensavoir+
Service culture
service.culture@ville-saintpolsurmer.fr
Tél. 03 28 59 67 69

Avec « Rivages », 
les beaux-arts s’exposent

 O’Cabaret

Dimanche 9 avril de 14 h à 19 h
Après-midi cabaret avec café 
gourmand. Entrée : 5 €.

ensavoir+
Centre Romain-Rolland
Avenue Maurice-Berteaux
Tél. 03 28 59 69 90

 Atelier Ludo livre

    « Dégoûtant »

Samedi 22 avril à 14 h 30
Une jolie folie rigolote et écolo pour 
sensibiliser les enfants au fait que  
la nature est un théâtre magique  
qu’il faut préserver.

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

 Rencontre avec

     l’auteure Émilie

     Pérez-Piron

Samedi 29 avril à 16 h
Originaire de Valenciennes, Émilie 
Pérez-Piron s’est mise à l’écriture 
pour raconter un pan de son histoire, 
ou plutôt de l’histoire de  
ses grand-mères, qui ont perdu  
la mémoire rapidement. Son premier 
roman, « Ne m’oublie pas », n’a laissé 
personne indifférent. Prenant goût  
à l’écriture, elle se lance alors dans  
la rédaction de son deuxième opus : 
« Regards noirs », qui a pour thème 
la violence familiale et conjugale.

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

 Facebook

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

bref

en

 L’église en bois du Sacré Cœur se refait une beauté 

Grâce aux travaux de rénovation 
engagés ces dernières semaines, 
les vitraux de l’église du Sacré 
Cœur vont retrouver leurs couleurs 
d’origine. La toiture, quant à elle, 
sera complètement refaite pour 
pallier les manques d’étanchéité et 
d’isolation menaçant le bâtiment.
L’édifice fait partie du patrimoine 

historique de la Cité des Cheminots. 
Aussi, l’accent a été mis sur le choix 
des matériaux de restauration pour 
lui rendre son aspect d’antan. Le bois 
pour le bardage extérieur vient du 
Canada ; c’est celui qui se rapprochait 
le plus du bois utilisé lors de sa 
construction et qui, lui, avait été 
récupéré sur des chalets américains. 

Ce mois-ci,

Florian Boussir

participe

au championnat

du monde

à la Tranche-sur-Mer.

L a commune associée a 
pour priorité d’assurer la 
sécurité des habitants. 

Ainsi, un projet de réaména-
gement du rond-point du  
8 mai est en cours de ré-
flexion. Le renforcement de 
l’éclairage public a déjà été 
entrepris afin de rendre cet 
axe plus sûr pour les auto-
mobilistes et les piétons.

Renforcement 
de l’éclairage 
public 

ZOOM

Quatre séances d’informa-
tion ont été mises en place 
sur le thème du « Comment 
circuler en toute sécurité ? ».
Quiz, diaporamas et échanges 
ont permis aux participants 
d’obtenir de précieux conseils 
afin d’optimiser leur libre cir-
culation, mise en avant dans 
le projet de la structure.

Un grand projet 
d’aménagement

Le foyer de vie Les Salines, 
géré par l’Association des 
Paralysés de France (APF), 
accompagne des personnes 
en situation de handicap mo-
teur à travers un service 
d’hébergement permanent 
accueillant 50 Saint-Polois, 
d’hébergement temporaire 
et d’un accueil de jour. Des 
projets de vie y sont propo-
sés.
Un grand projet de redéploie-
ment du foyer est en cours 
d’élaboration, en partenariat 
avec la commune associée 
de Saint-Pol-sur-Mer, la ville 
de Dunkerque, la CUD, les 
bailleurs sociaux et les asso-
ciations locales.

ensavoir+
2 rue Jean-Macé
Tél. 03 28 61 85 40

C’ est avec un grand in-
térêt que les per-
sonnes en situation 

de handicap du foyer Les  
Salines ont écouté l’inter-
vention de Jacky Marechal, 
commissaire divisionnaire 
honoraire et directeur régio-
nal des Hauts-de-France à la 
Prévention routière.
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Plébiscitée par la votation organisée autour 
de l’esprit de Dunkerque par la Communauté 
urbaine, l’artiste Séverine Hubard verra son 
œuvre commémorer et symboliser l’opéra-
tion Dynamo.
Une vraie fierté pour cette Lilloise d’origine, 
que ses études d’art ont conduite dans la cité 
de Jean Bart. « De 1997 à 2001, j’étais élève 
à l’école des beaux-arts de Dunkerque. »
À l’époque, son travail s’était notamment tra-
duit par quelques projets partagés, déjà, avec 
le grand public : le déménagement de l’école 
des Vieux Remparts vers le groupe scolaire 
Neptune et le parcours, à l’occasion de la fête 
« Au fil des canaux », de cette petite maison 
transportée à mains d’homme à travers la ville.
Cette fois, l’œuvre de Séverine Hubard ren-
voie à l’histoire de Dunkerque. « Le sablier, 
comme on le surnomme déjà, s’est construit 
pour moi autour de deux notions. D’abord une 
immense salle d’attente, la plage, et une porte 
ou une passerelle d’embarcation, où l’on ne 
passe qu’un à la fois. Et puis un jeu de symétrie : 
4 marches de 40  cm sous les pieds et un cha-
peau d’environ 50 tonnes sur la tête, pour rap-
peler la plage de Dunkerque… et les bombes 
qui pleuvaient sur les soldats. »

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

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. 

Séverine Hubard

Son œuvre symbolisera 
l’opération Dynamo

En s’essayant à l’escalade dans le 
cadre du Sport Pass, Lukas  
Loyez ne s’imaginait sans doute 
pas s’élever un jour si haut  ! Fin fé-
vrier à Brest, l’adolescent de 
16  ans s’est en effet classé 5e de 
sa catégorie au championnat de 
France de bloc.
Considéré comme l’un des meil-
leurs grimpeurs de la région, il con-
sacre beaucoup d’énergie et de 
temps à sa passion : « Grâce à mon 
club, Littoral Escalade, je bénéficie 
d’horaires aménagés au lycée An-
gellier. » Ainsi, le « spiderman dun-

kerquois » s’entraîne environ 12 heures par semaine. À en croire son 
entraîneur, Loïc Quétel, Lukas brille avant tout par la puissance qu’il dé-
veloppe et par sa motivation : « Je pense beaucoup compétition », recon-
naît le cadet, qui frappe à la porte de l’équipe de France.
Pour résoudre le problème imposé au championnat de France, dominer 
un bloc de roche de 4 à 5  mètres de haut avec pour seul équipement 
chaussons et magnésie, Lukas met… moins d’une minute !

 Littoral Escalade

« Toutes les grandes personnes ont 
d’abord été des enfants. Mais peu 
d’entre elles s'en souviennent », écrit 
Saint-Exupéry. Julien Bondéelle, lui, 
n’a jamais oublié les soirées fami-
liales autour des jeux de société.
Après un début de carrière dans le commerce maritime, le jeune homme 
de 29 ans a changé de cap : « J’ai travaillé dans une agence de services 
maritimes  : toujours dans l’urgence, j’étouffais un peu… » Constatant qu’à 
Dunkerque « il n’existait pas vraiment d’adresse spécialisée dans les jeux de 
société », il a décidé de tenter sa chance.
Depuis décembre, dans les 40 mètres carrés de sa boutique, rue Poincaré, 
il propose une large gamme souvent absente des rayons des grandes 
surfaces. Des jeux de société donc, de table, coopératifs, mais aussi des 
casse-tête, des jeux d’ambiance pour la famille ou pour les adultes, des 
jeux de voyage, des cartes, des figurines…
Julien souhaite développer le conseil et l’animation  : « Je propose déjà des 
soirées, avec des tests de jeux, le vendredi de 19 h à 23 h et j’aimerais travail-
ler avec les maisons de quartier, les maisons de retraite, les bibliothèques… »

les Dés-MasKés

Lukas Loyez

Spiderman est Dunkerquois !

Julien Bondéelle

Les jeux, 
c’est son dada…
et son métier

A nnulé l’an dernier pour cause de 
tempête, le brevet du Kangourou 
est attendu impatiemment par les 

passionnés de la petite reine. Le club  
cyclotouriste de Fort-Mardyck organise 
en effet sa sortie annuelle grand public le 
lundi 17 avril.
Au départ de la salle des fêtes, quatre 
parcours seront proposés : 35, 55, 75 et 
90 km. En 2015, l’événement avait ras-
semblé quelque 360 participants dans la 
convivialité et la bonne humeur. Sachez 
qu’un ravitaillement est prévu sur chaque 
itinéraire et que la journée s’achèvera 

avec une tombola et une collation : sand-
wich et boisson offerts.
Participer au brevet du Kangourou, ouvert 
à tout public, nécessite seulement la si-
gnature d’un règlement vous invitant à 
respecter le code de la route et l’environ-
nement.

•  Inscription à la salle des fêtes 
de 7 h à 10 h. Participation de 3 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte civilement 
responsable.

Sympa le brevet 
du Kangourou !

Fort-Mardyck

 Jeune public

La compagnie Lutka donnera 
un spectacle de marionnettes  
le samedi 8 avril à 15 h et à 16 h 30 
à la Maison de la musique. 
Dès 3 ans. Gratuit.

 Loto

L’association de parents d’élèves 
Les Amis de l’Amirauté organise 
un loto le dimanche 9 avril à 15 h 
à la salle des fêtes.

 10

e

 l@n party géante !

Les fans de « League of Legends » 
sont attendus pour un grand tournoi 
du jeu vidéo les 15 et 16 avril à la salle 
des fêtes. À partir de 10 h le samedi 
et jusqu’en fin de journée le dimanche, 
les geeks de tous poils pourront se 
mesurer par écran et clavier interposés. 
Attention : nombre de places limité  
à 80 joueurs.
Pour cet événement porté par  
la commune et l’AFMACS en lien avec 
l’association Formu-L@n, le droit de 
jeu est fixé à 15 € pour les adhérents 
de l’AFMACS, à 20 € en prévente  
au centre socio-culturel et à 25 €  
le jour même.

ensavoir+
AFMACS : 03 28 21 56 84.

 Les Amis

     de Fort-Mardyck

L’association propose un repas 
convivial le lundi 1er mai à partir 
de 12 h 30 à la salle des fêtes. 
Au menu : tartare de saumon cru  
et fumé ou terrine de lapin, blanc de 
volaille farci et légumes ou filet 
mignon de porc et sa garniture, 
salade verte et fromage, assiette 
gourmande, avec une boisson 
et un café. Ouvert à tous.
Tarif : 24 €, 22 € pour les adhérents. 
Préinscriptions au 06 84 13 63 65 ou 
au 06 22 37 27  67.

bref
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A vec le printemps, revient le 
temps des braderies, bro-
cantes et autres vide-gre-

niers : une période propice aux 
échanges, gentiment mercantiles, 
mais avant tout conviviaux !
Dans la commune associée de Fort-

Mardyck, un premier rendez-vous 
attend chineurs et badauds le sa-
medi 8 avril avec la brocante orga-
nisée par l’association de parents 
d’élèves de l’école Jean-Jaurès, à la 
salle des fêtes. Ouverture des 
portes de 8 h à 16 h.

Un second rendez-vous est pro-
grammé le samedi 22, toujours à la 
salle des fêtes, avec la brocante à la 
puériculture de l’AFMACS. Ouver-
ture des portes de 9 h 30 à 16 h.
Inscription dès à présent au centre 
socioculturel, 31 rue de l’Amirauté. 
Tarif : 2 € pour les adhé rents, 3 € 
pour les autres.  

Le temps des brocantes est revenu

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

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Dunkerque a retrouvé une dynamique
- Le centre-ville a débuté sa métamorphose 
Grâce à notre plan de redynamisation, nous le rendons plus  
attractif, plus agréable, plus accessible et nous y renforçons 
l’offre commerciale, de logements et de services : réaména-
gement complet en ce moment même des espaces publics de 
la gare à l’hôtel de ville, plan de ravalement obligatoire des fa-
çades place Jean-Bart, place de la République et rue Albert 1er, 
plan de stationnement voté avec plus de parkings gratuits, bri-
gades de police municipale et de propreté dédiées, renforcement 
de la vidéoprotection, rénovation des statues de la place de la 
République et de la place Jean-Bart, pôle de loisirs « bowling 
patinoire », résidence seniors sur la friche Morel…  
- Notre station balnéaire devient tendance 
+25 % de fréquentation entre 2014 et 2015 puis de nouveau 
+25 % entre 2015 et 2016, Malo-les-Bains redevient « The plage 
to be » : terrasses sur le sable, développement des activités de 
loisirs l’été (carré plage), Grand Hôtel spa-balnéo, festival musical 
d’agglomération, rénovation de la digue des Alliés…
- Emploi : trois implantations industrielles (économie circu-
laire, béton écologique) en deux ans, record du trafic de conte-
neurs sur le Grand Port Maritime : nous soutenons les projets 
de développement d’emplois locaux. Dans le cadre des États 
Généraux de l’Emploi Local, ce sont plusieurs dizaines de me-
sures de soutien à l’emploi qui ont été prises (chèque service  
seniors, Fonds Innovation Croissance pour les PME, 
Réflex’Energie, Réflex’Adaptation…). L’une d’entre elles a consis-
té à travailler l’accès à la commande publique des PME du 
Dunkerquois. Ce dialogue porte ses fruits : entre 2013 et 2016, 
la part de marchés publics accordés aux entreprises du territoire 
a progressé d’environ 20 % (de 53 à 72 %).
- Une politique volontariste de modernisation de nos équipe-
ments sportifs et culturels : nouvelle piscine intercommunale, 
nouvelle patinoire, nouvelle bibliothèque, nouvelle maternité, 
mise en service du TEP-Scan au CHD, rénovation du stade Tribut, 
ouverture du théâtre de la Licorne…
- L’image de Dunkerque change : Dunkerque devient une terre de 
tournage, et les productions cinématographiques des profession-
nels accueillis par la « cellule cinéma », créée en 2014, valorisent 
notre patrimoine, notre histoire et nos traditions : « Dunkerque », 
« Baron Noir », « Tunnel », « Meurtres à Dunkerque ».

Votre quotidien, notre priorité
- Un plan exceptionnel de rénovation des trottoirs et des rues : 
un effort sans précédent sur le sujet, qui améliore votre cadre de 
vie tout en soutenant nos PME locales.
- « DK'Plus de mobilité » va révolutionner notre réseau de trans-
ports en commun, améliorer la qualité du transport et rendre du 
pouvoir d’achat aux Dunkerquois par la gratuité du bus.
- Faciliter la mobilité « douce » : augmentation du nombre 
de stations « DK' Vélo », transformation de la pénétrante en 

boulevard urbain apaisé, aménagement de pistes cyclables, 
poursuite de la « Véloroute du littoral »…
- Le Plan 10 000 arbres va non seulement verdir notre ville mais 
également sensibiliser les habitants au patrimoine arboré de 
Dunkerque. 
- Renforcement de la sécurité : grâce au doublement des  
effectifs de la police municipale, à l’extension du réseau de vidéo 
protection, mais aussi à la création d’une brigade de nuit et au 
passage en 7j/7.
- L’entretien de notre patrimoine : plus de 1,5 million d’euros 
par an dans la rénovation de nos écoles (André-Nita, Andersen, 
Meunerie, Porte d’eau, création d’une cantine à Gaston-
Bornais…), une nouvelle piste d’athlétisme et un nouveau ter-
rain synthétique hockey sur gazon à la Licorne, l’agrandissement 
du musée Dynamo…
- Des aménagements urbains dans nos quartiers : déconstruc-
tion de la station service de l’avenue des Bains, ouverture d’une 
nouvelle route désenclavant le Grand Large, renouvellement  
urbain à l’Île Jeanty… 
- Un plan propreté pour lutter contre les incivilités : investis-
sement dans la mécanisation, politique de verbalisation, inves-
tissement important dans le déploiement d’un réseau de points 
d’apports volontaires enterrés, augmentation du nombre de pou-
belles et de toilettes publiques…

Une nouvelle relation entre les Dunkerquois
et leur municipalité
- Pouvoir de participer : les « Fabriques d’Initiatives Locales » ont 
permis aux Dunkerquois de débattre ensemble de la circulation 
et du stationnement dans leur quartier. Les usagers de la biblio-
thèque ont été associés au projet de nouvelle bibliothèque, de 
même que les amateurs de « street work-out » qui ont construit 
leur projet de parc avec les techniciens de la Ville.
- Pouvoir de décider : trois votations ont été organisées : sur les 
rythmes scolaires, sur la piétonnisation de la place Jean-Bart, 
puis sur le choix de l’œuvre d’art contemporain symbolisant 
l’opération Dynamo.
- Pouvoir d’agir : « Volontaires pour Dunkerque » donne la pos-
sibilité à ceux qui le souhaitent de s’engager bénévolement dans 
un cadre sécurisé.
- Une gestion saine : depuis notre élection, l’équipe munici-
pale fait preuve d’exemplarité : entre 2013 et 2016, l’enveloppe  
dédiée aux indemnités des élus a baissé de 45 % et le budget 
général de la collectivité consacré aux frais de réception et de 
déplacements a été réduit de 100 000 €.      

Durant les trois dernières années de son mandat, l’équipe mu-
nicipale poursuivra la dynamique engagée avec vous. Vos élus 
sont au travail et restent à votre écoute pour qu’ensemble nous 
continuions à refaire de Dunkerque une ville agréable à vivre. 

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

L’économie à papa, c’est reparti…
En 2015, on nous annonçait la grande mu-
tation économique de notre territoire : 
L’industrie c’était fini et Dunkerque devait 
devenir un haut lieu du tertiaire, du numé-
rique et du service ; et le Maire de déclarer 
« L’économie à papa c’est fini ! »
Aujourd’hui, qu’en est-il ? Pas grand-chose. 
Pas de pôle tertiaire aux abords de la gare, 
notre agglomération affiche un retard signi-
ficatif sur le numérique, la révolution annon-
cée en matière de service à la personne se 
fait attendre et le grand projet commercial 
du centre-ville annonce déjà ses premiers 
retards.
Pour notre part, nous nous félicitons de l’an-
nonce ces dernières semaines d’une possible 
implantation d’une usine SNF Floerger, des 
travaux d’extension du port et d’un futur site 
éolien off-shore à Dunkerque. Notre satisfac-
tion n’est pas étonnante: nous avons toujours 
défendu le développement industriel sur des 
bases claires : le développement de l’emploi, 
la sécurité, la santé des habitants et la préser-
vation de l’environnement. L’économie dun-
kerquoise doit se renforcer et se diversifier, 
mais elle doit pour cela respecter et s’appuyer 
sur les acteurs économiques existants qui ont 
participé et participeront demain à l’attracti-
vité et au rayonnement de notre ville.

Vous vouliez du boulot ?
Vous aurez des bouleaux…
Nous avons vu sortir de terre, ici et là, de nom-
breux bouleaux destinés à verdir notre ville. 
Nous partageons et soutenons cette volon-
té de développer la nature en ville. Mais en 
échange de ces plantations, combien d’arbres 
ont été abattus le long de l’avenue de Petite 
Synthe, avenue Kleber, ou sur l’ex square 
Guynemer ?

Soutien à l’École Supérieure d’Art (ESA).
Lors du dernier Conseil municipal, la majorité 
a voté une délibération sur le principe du re-
trait de la subvention municipale à l’ESA. Si 
il est souhaitable que les efforts de subven-
tion soient rééquilibrés entre les différents 
partenaires, nous regrettons que la CUD et 
le Département n’aient pas été sollicités et 
nous considérons qu’il n’est pas raisonnable, 
ni respectueux à l’égard de l’ESA de retirer la 
subvention municipale alors que même que 
les discussions avec l’Etat et la Région sont 
encore en cours.

Contact : psdunkerque@gmail.comp

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Enfin ! Après des années de bataille, le service 
de médecine nucléaire vient d'ouvrir à l'hôpi-
tal de Dunkerque. Avec le Tep-Scan, c'est l'es-
poir de meilleurs traitements contre le cancer 
qui se dessine : plus précis, plus ciblés, moins 
lourds à vivre.
Victoire supplémentaire : son utilisation se 
fera sans dépassements d'honoraires.
Au CHD, ce n'est malheureusement pas tou-
jours le cas, avec un choix biaisé : payer plus 
pour être soigné plus vite, ou attendre... Pour 
la justice et le droit à être soigné, il reste donc 
encore quelques pas à faire...

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

contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En marche Dunkerque 82

Tribune de Joëlle Crockey

(Sans étiquette)

Les élections présidentielles approchent et je 
n'en vois qu'un seul capable de comprendre 
les enjeux du monde d'aujourd'hui, c'est 
Emmanuel Macron. Il est en rupture sur l'ap-
proche de la politique et responsable sur les 
questions de société. Ses idées sont convain-
cantes et les bonnes valeurs sont là. Ne vous 
laissez pas endormir par les discours manipu-
latoires et brutaux, ceux de la haine, du rejet et 
de l'exclusion tenus par les partis extrêmes ! 
Faites comme moi, votez Macron.

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Défi Dunkerquois

Emplois illégaux: 
rendez-nous l'argent

L’Arnaque est énorme
En avril 2015, le rapport de la chambre ré-
gionale des comptes sur les exercices 2009 
et suivants de la municipalité de Dunkerque 
révèle : 22 personnes placées au cabinet du 
maire, M. Delebarre, alors que l’article 10 
du décret 87-1004 du 16 décembre 1987, 
n’autorise qu’au maximum 4 personnes !! 
Cherchez l’erreur.

L’addition est salée
Sur le mandat 2008-2014, le coût estimé du 
préjudice est de 6 millions d'euros.Vous avez 
bien lu 6 millions d'euros au détriment du 
contribuable dunkerquois.

Le silence des agneaux
(pas si agneau que cela)
Un adjoint au maire Delebarre, de 2001 à 
2013, (futur candidat à la mairie) sait, connaît 
ces faits mais ne les dénonce pas. Il se tait. Qui 
ne dit mot consent…

La grande illusion: paroles, paroles
Arrive novembre 2013 et la campagne électo-
rale. Un candidat à la mairie, ex-adjoint, veut  de-
venir calife à la place du calife. Il faut apparaître 
aux yeux des électeurs comme l’homme neuf en 
jouant le rôle de chevalier blanc. Il dénonce les 
secrets de famille et va « tuer le père ».

Et alors ? Et alors ????
Les Dunkerquois reverront-ils 6 millions d'euros ?

Le marionnettiste
L’ex adjoint devenu maire se contentera t-il 
simplement de la posture ou endossera t-il 
réellement l’armure du chevalier blanc ? 
Echappera t-il à la malédiction qui semble 
toucher nombre d’élus de l’UMPS ?Agira- t-il 
l’intérêt général en exigeant le rembourse-
ment des 6 millions ?

La vérité si je mens
Le nouveau maire et sa majorité votent en juin 
2014 le compte administratif  2013, couvrant 
ainsi les irrégularités dénoncées par le candi-
dat qui disait laver plus blanc que blanc.

Le mépris
Je ne suis plus socialiste, mais je reste de 
gauche. Je suis un homme neuf et vierge 
de tout. Je suis en mouvement, je suis en 
marche… Attention le peuple commence à 
ouvrir les yeux.
La suite au prochain numéro. 

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

www.defi-dunkerquois.com

Mi-mandat : les engagements sont tenus !

Trois ans après notre élection, il est d’usage de faire un point d’étape. Jamais une équipe municipale ne s'était autant investie pour Dunkerque !
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Le Marché du 
végétal invite  
la nature en ville
Avec son magnifique parc Coquelle,  
le quartier de Rosendaël a bien mérité  
son surnom de « poumon vert ». 
C’est ce lieu bucolique qui accueillera 
le Marché du végétal les samedi 22, de 11 h 
à 18 h, et dimanche 23 avril, de 10 h à 18 h. 

P lus de 10 000 visiteurs 
et une quarantaine 
d’exposants sont atten-

dus pendant ce week-end 
nature, parmi lesquels des 
maraîchers, des horticulteurs, 
des spécialistes de l’aména-
gement paysager...
I ls  prodigueront moult 
conseils et proposeront à la 
vente des plantes, arbres et 
arbustes,  éléments de 
décoration, ainsi que des 
produits alimentaires de 
qualité.

Des animations 
culturelles

Après une balade dans les 
allées du parc paré de ses 
plus beaux atours prin-
taniers, les visiteurs pro-
fiteront des animations pour 
toute la famille. Il y aura des 
spectacles de danse (samedi 
22 à 15 h et 16 h), ainsi que 
des contes et récits (samedi 
22 à 15 h et 17 h 30 et 
dimanche 23 à 14 h et 18 h) 
qui contribuent depuis 
longtemps déjà à la reno m-
mée du centre culturel le 
Château Coquelle. Ce dernier 
ouvrira d’ailleurs ses portes 
au public pour offrir un récital 
de guitare le dimanche 23 à 

11 h 30, ainsi que des 
expositions photographiques 
proposées par des élèves du 
lycée agricole, des membres 
des ateliers d’arts plastiques 
et photographique de la MJC, 
et  de l ’art iste  Annick 
Sterkendries. 

Des ateliers familles 
au jardin pédagogique

Une dizaine de structures et 
associations dont le lycée 
agricole se joindront à la Ville 
pour proposer aux familles 
des initiations au développe-
ment durable dans le jardin 
pédagogique. Protection de 
l’environnement et biodiver-
sité seront en effet au cœur 

de ces deux journées organi-
sées sur le thème de la « na-
ture en ville ». Ainsi, les cu-
rieux apprendront à faire leur 
compost, recevront des in-
formations sur le tri, la ré-
duction des déchets et les   

déplacements plus respec-
tueux de l’environnement, 
tandis que les plus créatifs 
réaliseront un herbier, des 
sachets de graines, des 
meubles à partir de palettes, 
ou encore un moulin à vent. 

Pourquoi avoir choisi la poésie plutôt 
que la nouvelle ou le roman ?
La poésie figure parmi les premiers 
langages des hommes, au même titre 
que les chants ou les prières. C’est elle 
qui m’a choisi. Elle s’est imposée à moi 
comme une évidence. 
Mais je ne suis qu’un passeur de mots 
parmi tant d’autres. L’essentiel est qu’elle 
puisse continuer à traverser les siècles et 
les générations. C’est la justification de 
toutes ces heures passées devant 
une feuille de papier…

Avec le prix Apollinaire, avez-vous 
conquis votre Graal ?
Recevoir un tel prix est toujours 
un honneur, mais ce ne sont pas 
les honneurs qui comptent dans la vie 
d’un poète. Si je devais définir la vraie 
reconnaissance, ce serait plutôt celle 
d’un lecteur inconnu qui vient à votre 
rencontre pour vous témoigner 
sa gratitude.

Quel est votre processus de création ?
Composer un poème est une aventure 
particulièrement exigeante. Cela peut 
durer des jours et des jours. Quand c’est 
fini, le poème vous lâche. En fait, c’est lui 
qui décide.

Quel est l’apport de la poésie à l’ère 
du numérique ?
La poésie nous ramène à une certaine 
lenteur, à un retrait indispensable qui est 
source d’équilibre. C’est un autre rapport 
au monde pour moi qui ne sais pas 
manipuler un ordinateur.

Quel sera le programme de la soirée 
du 9 mai au LAAC ?
Je lirai plusieurs extraits de recueils récents, 
avant de parler devant elles de deux œuvres 
du musée que j’admire : « Blés après l’averse » 
de Manessier et les « Logogrammes »  
de Dotremont. Il y aura également  
une exposition de livres d’artistes, car j’ai 
beaucoup collaboré avec des peintres et 
des graveurs. Et bien entendu, 
je répondrai aux questions du public.

Bio express

1935
Naissance à Lille.

1957
Arrivée à Dunkerque. 
Professeur au lycée Jean-Bart.

2010
Lauréat du Prix Jean-Arp 
de littérature francophone.

2016
Lauréat du Prix 
Guillaume-Apollinaire qui est 
à la poésie ce que le Goncourt 
est au roman.

 Entretien avec Pierre Dhainaut

Sortir

La flore 
mais aussi la faune
Mais que serait la nature sans sa 
faune ? Le parc, riche de ses nom-
breuses espèces d’oiseaux, se révélera 
un observatoire particulièrement 
intéressant avec en prime une balade 
découverte animée le dimanche 23 à 
9 h par le Groupement ornithologique 
du Nord. C’est à leur chant que les 
visiteurs seront invités à les 
reconnaître. Et ceux qui auront été 
séduits par la rencontre pourront 
même offrir aux volatiles un nichoir 
fabriqué par leurs soins !

ensavoir+
Mairie de Rosendaël, tél. 03 28 26 27 77

surleweb
Programme complet sur 
www.ville-dunkerque.fr

  Inauguration de l’arboretum

Vingt-quatre arbres aux essences nobles ont été plantés au parc Coquelle 
dans le cadre du Plan 10 000 arbres initié par la Ville. Disposés sur l’ancien 
espace dévolu aux serres municipales, ils constituent une véritable collection 
verte appelée à se développer sur plusieurs siècles ! Cet arboretum, qui sera 
inauguré le samedi 22 avril à 16 h lors du Marché du végétal, aura aussi une 
vocation pédagogique en expliquant au public les principales caractéristiques 
de chaque sujet.

Une ode à la poésie
Récent lauréat du prestigieux prix Apollinaire, Pierre 
Dhainaut offrira une lecture de ses œuvres le mardi 9 mai 
à 18 h 30 au LAAC. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
une des voix majeures de la poésie française contemporaine. 

22

& 23

avril
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Jusqu’au 16 avril 

Animations

Tous super-héros 

de la Mer !

Les Semaines de la Mer vous proposent de 
renouer avec l’espace maritime et de réveiller 
le héros de la nature qui sommeille en vous. 
Pique-nique conté, village-nature, rando-
aquarelle, chasse aux œufs, conférences 
et autres nettoyage de plage constitueront 
autant d’occasions de vous laisser surprendre 
par la beauté et la richesse des espaces  
naturels de notre littoral.

De Gravelines à Bray-Dunes
Tél. 03 28 26 86 76.
Programme complet sur www.semainesdelamer.fr.

Jusqu’au 9 avril

Exposition

L’Agence Internationale, 

Anne, Jean-Philippe 

et Richard

De l’artiste et architecte Catherine Rannou.
FRAC

Tarif : 3  €, 2  €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.

Jusqu’au 14 avril

Exposition

Si on allait marcher 

dans la Dune 

Photographies de Robert Chata.
Parc Coquelle

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

 Jusqu’au 30 avril

Exposition

Michel Vanden 

Eeckhoudt

FRAC
Tarif : 3  €, 2  €, 
gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.

Samedi 8 avril à 20 h 30 

Musique

Jabberwocky + Woodini

Electro.
4Écluses

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

Du lundi 10 au samedi 15 avril 

de 13 h 30 à 17 h

Atelier

Initiation à la pêche 

à la ligne

Pour les 9-16 ans avec l’association  
« Le Poisson rouge ».

Fort-Vallières.
Gratuit.
Tél. 03 28 27 90 24.

Lundi 10 avril à 15 h

Atelier créatif

Récup’art de la mer

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

Mardis 11 avril et 2 mai à 20 h 30

Musique

Jam-session

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

Du mercredi 12 au vendredi 14 avril

de 14 h 30 à 16 h

Atelier jeune public

Quand les animaux 

changent de robe

Pour les 4-6 ans.
LAAC

Tarif : 18  €.
Tél. 03 28 58 10 10.
www.musees-dunkerque.eu.

Samedi 15 avril

à 14 h 30 et 21 h 

Animation

Mousse 

Party

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

Dimanche 16 avril de 10 h à 12 h

Animation

Chasse aux œufs 

de Pâques

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

Lundi 17 avril à 11 h

Animation

Chasse aux oeufs

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

Du mardi 18 au jeudi 20 avril

de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier jeune public

Louphoque

Pour les 7-12 ans.
LAAC

Tarif : 18  €.
Tél. 03 28 58 10 10.
www.musees-dunkerque.eu.

Mardi 18 avril à 15 h 30

Atelier familles

Chaud cacao, 

chaud chocolat

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

L'agenda

Du samedi 8 au lundi 17 avril

Spectacle

Le cirque Gruss

Clown, marionnettes, cavalerie, 
éléphants, tigres et lionnes, hypnotiseur 
et jongleurs pour un spectacle haut 
en couleurs. C’est toute la magie du 
cirque Gruss avec en prime  
dix motos à l’intérieur du Globe of 
Speed ! La mythique sphère fait  
un retour tonitruant cette année  
pour un plein de sensations fortes.

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.

zoom

sur…
zoom

sur…

Jeudi 13 avril à 19 h

Spectacle

Kids

Par la compagnie l’Arc électrique.
Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis

Tarif : 3 €.
Tél. 03 74 06 00 01.
www.theatre-lalicorne.fr.

Jeudi 13 avril à 19 h 30

Danse

La Belle au Bois dormant

Retransmission du ballet du Royal Opera 
House de Londres.

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

Vendredi 14 avril à 20 h 30  

Musique

Hit Parade

Kursaal
Tarif : de 39  € à 87  €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 15 avril à 20 h 30 

Musique

Last Train + Colt Silvers

Rock.
4Écluses

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

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.

Samedi 8 avril à 15 h

Football

USLD / Châteauroux

Stade Marcel-Tribut

Samedi 8 avril à 20 h

Basket-ball

DMBC / Montbrison 

Salle Marc-Burnod

Dimanche 9 avril de 8 h 30 à 13 h

Animation

Dinguekerque

Courses à obstacles dans le cadre de 
la journée mondiale de l'autisme.

Place du Centenaire
Facebook : Dinguekerque 2017
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Mercredi 19 avril à 15 h

Atelier numérique

Mes applis utiles

À partir de 12 ans.
Open bar bibliotheek, Théâtre, place du 

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

Mercredi 19 avril à 20 h

Handball

USDK / Chambéry 

Stades de Flandres

Vendredi 21 avril à 20 h

Musique

Le Schoenhausen-Chor 

de Krefeld

Concert a cappella.
Église Saint-Jean-Baptiste aux Glacis

Gratuit.

Du 22 avril 2017 à avril 2018

Exposition

Bienvenue au jardin

Photographies de Marcelle Thooris,  
Xavier Renard et Philippe Gardelein.

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

Mercredi 26 avril

à 20 h  

Musique

Amir

Kursaal
Tarif : 33 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Jeudi 27 avril à 14 h 30

Conférence

Vélasquez

Par Monique Parmentier (Nord Madame)
Maison de la vie associative,  

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

Vendredi 21 avril à 20 h

Cinéma

Créatures

marines !

Place aux horreurs des fonds marins pour 
cette nouvelle soirée du 43 Bis. La soirée 
débutera par le classique « Piranhas » 
(1978) pour se poursuivre par « The Host » 
du Coréen Bong Joon-ho (2006). Entre  
les deux : avant-première du court-métrage 
des « Hommes Poissons », tourné sur 
notre littoral par Guillaume Chevalier.

Studio 43
Tarif : 10  €, 6 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr. 
www.jazzdunkerque.fr.

zoom

sur…

Samedi 22 avril à 14 h 30

Conférence

La décroissance, 

une utopie sociale 

et écologique

À l'heure de la crise écologique, la crois-
sance continue à être présentée comme 
la seule réponse possible. Mais est-ce 
bien raisonnable ?

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

Samedi 22 avril à 19 h 30

Danse

Dance Trip

Un voyage dansé aux États-Unis avec 
l’association K’Danses.

Kursaal
Tarif : 4 €.
Tél. 06 29 17 17 09.
www.kdanses.com.

Lundi 24 avril à 18 h

Conférence

Le stress dans tous ses états

Par Éliane Verrecas (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle

Tarif : 4 €.
www.desavoirsadunkerque.free.fr.
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Mardi 25 avril à 20 h

Danse

People, What People ?

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

Du 26 avril au 19 mai

Exposition

Jean-Baptiste Dumont

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

Mercredi 26 avril à partir de 10 h  

Handisport

Championnat de foot 

fauteuil électrique

Organisé par le Handisport Littoral 
Dunkerquois.

Gymnase Pierre-de-Coubertin 
à Saint-Pol-sur-Mer
Gratuit.
Tél. 03 28 28 50 00, poste 5299.

Mercredi 26 et jeudi 27 avril à 19 h

Vendredi 28 avril à 14 h 30

Samedi 29 avril à 20 h

Théâtre

En attendant 

Godot

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

Jeudi 27 avril à 18 h 30

Conférence

Les combattants 

du Nord de la France 

dans la guerre 

d’indépendance américaine

Par Gilles Sailly (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie)

Pôle Marine, salle 5
Gratuit. 

Jeudi 27 avril à 18 h 30

Rencontre

Maxime Gillio

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

Jeudi 27 avril à 19 h

Rencontre

Thorsten Streichardt

Autour du livre-objet XXBOXXX.
Bâtiment des Mouettes, Môle 1

Gratuit.
www.fructosefructose.fr.

Jeudi 27 avril à 20 h

Théâtre

Label Vie

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

Jeudi 27 avril à 20 h 30 

Musique

Orkesta Mendoza 

+ Banda Ancha

Indie mambo, cumbia.
4Écluses

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

Vendredi 28 avril à 20 h  

Musique

Renaud

Kursaal
Tarif : 49 €, 43 €, 39 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 28 avril à 20 h

Conférence

Les 500 ans de Réformes

Par le pasteur Yves Noyer.
Temple protestant, 16 bis quai au Bois

Gratuit.

Vendredi 28 avril à 20 h

Musique

L’Orchestre national 

de Lille

Sous la direction de Karen Kamensek, 
avec au programme des œuvres de  
Chabrier, Weber et la symphonie n°7 
en la majeur de Beethoven.

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

Mercredi 19 avril à 20 h 30 

Musique

Trans Am + Big Bernie

Post rock.
4Écluses

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

Jeudi 20 avril à 10 h 30 et 15 h 30

Contes

Vie de marins !

Pour les 3-5 ans (10 h 30) 
et les 6-10 ans (15 h 30).

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

Vendredi 21 avril à 20 h

Football

USLD / Pau  

Stade Marcel-Tribut.
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Jeudi 4 mai à 20 h

Théâtre

L’année de Richard

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

Jeudi 4 mai à 20 h  

Musique

Le bœuf des 4Écluses

Jam-session.
4Écluses

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

Jusqu’au 7 janvier 2018

Exposition

Tous Pirates ?

Corsaires, flibustiers et pirates, 
du réel à l’imaginaire avec en prime 
un atelier famille le mardi 11 avril 
à 15 h 30 (6,50 €), des contes le jeudi 
13 avril à 10 h 30 pour les 3-5 ans, 
et 15 h 30 pour les 6-10 ans (4 €), 
ainsi que des après-midis jeux 
les mercredis 12 et 19 avril  
de 14 h à 18 h.

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

zoom

sur…

Jusqu’au vendredi 5 mai

Exposition

Posture imposture

Photographies d’Annick Sterkendries.
Château Coquelle

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

Vendredi 5 mai à 18 h 30

Conférence

Les criminels dans 

la peinture du XIX

e

 siècle

Par Christophe Le Dréau (Les Littoerales).
Bibliothèque universitaire

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

Dimanche 30 avril à 16 h

Musique

Paysages sonores

Récital de piano de Nathalie Negro.
LAAC

Tarif : 3 €, 1,50 €.
Tél. 03 28 92 43.
www.musees-dunkerque.eu.

Jusqu’au lundi 1er mai

Sport

Initiation gratuite au golf

Séances quotidiennes de 2 heures avec 
un professeur.

Golf public de Dunkerque-Fort Vallières
Tél. 03 28  61 07 43.
www.bluegreen.com.

Du 2 mai au 31 août

Exposition

Un chantier portuaire 

dans les années 1930

Dans le cadre du projet Clémence et 
Ferdinand.

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

À partir du samedi 29 avril 

Expositions

Musique à voir 

+ Le Son entre 

FRAC et LAAC vous proposent un parcours 
inédit de deux expositions sur le lien entre  
la création sonore et les arts plastiques.
« Musique à voir » présente jusqu’au 
17 septembre au LAAC 150 œuvres et 
partitions des XXe et XXIe siècles. 
« Le Son entre » propose jusqu’au 
31 décembre au FRAC une sélection 
d’œuvres du Centre national des arts 
plastiques des années 1960 à nos jours.

LAAC et FRAC
Tarif : 3 € et 1,50 € au LAAC, 3 € et 2 € au FRAC.
Tél. 03 28 29 56 00 (LAAC) 
et 03 28 65 84 20 (FRAC).
www.musees-dunkerque.eu. et www.fracnpdc.fr.

zoom

sur…

Samedi 29 avril de 10 h à 18 h

Ateliers, débats, tables-rondes

Médialab

Pour découvrir les techniques des médias 
et comprendre les enjeux de l’image et de 
l’information.

Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit.
Inscriptions au 03 28 24 54 26.
www.halleauxsucres.fr.   

Samedi 29 avril à 20 h 30 

Musique

Darkest Hour 

+ Dead Season

Melodic death metal.
4Écluses

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

Vendredi 5 mai à 20 h

Football

USLD / Les Herbiers  

Stade Marcel-Tribut.

Vendredi 5 mai à 20 h 30 

Humour

Jean-Luc Lemoine

Kursaal
Tarif : 33 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 5 mai à 20 h 30 

Musique

Caballero & Jeanjass

+ Ben l’Oncle Rap

Rap, hip-hop.
4Écluses

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

Samedi 6 mai à 14 h et 16 h

Visite

La Société nationale 

de sauvetage en mer

Port du Grand Large
Tarif : 6,50 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Samedi 6 mai à 17 h

Jeune public-Opéra

Groink

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

Jusqu’au 27 août

Exposition

Les objets domestiquent 

+ Rainbow Ranch Hand

FRAC
Tarif : 3  €, 2  €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.

Jusqu’au 17 septembre 

Exposition

Villes réelles, 

villes rêvées

Visites guidées les mercredi à 17 h 
et samedi à 16 h.

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

Jeudi 4 mai à 19 h

Vendredi 5 mai à 20 h

Théâtre

Aglaé

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

Jeudi 4 mai à 19 h 30

Danse

Madame Butterfly

Retransmission du ballet du Royal Opera 
House de Londres.

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

Jusqu’au 13 mai 

Exposition

Une histoire française 

de l’amiante

Photographies de Nanda Gonzague. 
Halle aux sucres, Môle 1

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

permanences

46 //

Les infos pratiques

// 47

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

 Aide à la personne :

     un nouveau coup de pouce en 2017 !

C’est une des mesure phare des États généraux de l’emploi local : 
tous les habitants qui fêtent leur 70e anniversaire cette année se 
voient offrir 100 euros de chèque emploi service. Ce dispositif 
vise à faire découvrir les services à la personne à ceux qui pourraient 
les apprécier et y recourir de façon pérenne. 
Par ailleurs, sachez que les personnes nées  
en 1944 pourront également bénéficier de cet 
avantage ainsi que les personnes du territoire 
nées en 1945 et 1946 qui n’auraient pas reçu 
leurs chèques emploi service l’an passé. 

ensavoir+
Tél. 03 28 62 70 00
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utiles

coordonnées     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

 Déminage sur la plage

     du 18 au 20 avril

Les services de l’État vont procéder du 18 au 20 avril prochain,
de 8 h 30 à 16 h, au déminage de 21 mines antichar sur la plage
de Malo-les-Bains, face à l’avenue du Large. La désactivation
de ces blocs de défense abandonnés par l’armée allemande lors
de la Seconde guerre mondiale va entraîner la mise en place
d’un périmètre de sécurité de 160 mètres autour des engins
explosifs. Toutes les habitations situées dans ce périmètre seront
donc évacuées.
Une zone de confinement de 800 mètres autour des mines
sera également établie : les habitants et commerçants devront
fermer leurs volets et rester à leur domicile pendant la durée
des opérations. Un courrier sera envoyé aux personnes concernées.

ensavoir+
Des informations seront prochainement disponibles sur www.ville-dunkerque.fr

 Inscriptions scolaires

     pour la rentrée 2017-2018

Pensez à inscrire votre enfant pour la prochaine rentrée scolaire.
Pour cela, il vous suffit de retirer un dossier disponible dans les écoles
ou auprès de la direction de l'enfance et de la jeunesse. Ce dossier est
à compléter et à remettre à la mairie de votre quartier, accompagné
d’une photocopie du livret de famille, d’un justificatif de domicile,
d’une photocopie du carnet de vaccinations de votre enfant et
éventuellement d’un certificat de radiation en cas de changement
d’école. Une pré-inscription doit également être faite directement
auprès de l’école concernée. Tél. 03 28 26 29 52.

 Corsaire TV passe

     aux retransmissions

     en direct

Lancée officiellement il y a six mois, la webTV de
l’agglomération dunkerquoise Corsaire TV poursuit
sa montée en puissance. Après avoir enregistré
15 000 vues du carnaval de Dunkerque en « live »
(et 8 500 vues en replay), la jeune webTV se lance
désormais dans la retransmission en direct des grands
rendez-vous sportifs. Vous pourrez ainsi suivre en direct
une des étapes des 4 Jours de Dunkerque qui se
dérouleront du 9 au 14 mai. Un événement à ne pas
manquer sur Corsaire TV !

 Fabriques d’initiatives locales

> Vendredi 7 - 18 h 30 - L’Escale
FIL mobilité Grand Large

 Contrat d’îlot

> Mardi 25 - 18 h - maison de quartier Soubise
3e réunion

> Mercredi 26 - 18 h -
Améliorer les déplacements dans le quartier
Dessinguez

 Le CCAS

     à votre écoute

Situé rue de la Maurienne,
le Centre communal d’action
sociale vous accueille
sans rendez-vous du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et sur rendez-vous les lundis
et jeudis de 15 h 30 à 17 h 30
ainsi que les mardis, mercredis
et vendredis de 13 h 30 à
17 h 30.

ensavoir+
Tél. 03 28 58 87 10

 Les Archives sur les réseaux sociaux

Nouveau : le service des Archives de Dunkerque
- Centre de la Mémoire Urbaine d'Agglomération
est désormais présent sur les réseaux sociaux via
sa page Facebook Archives de Dunkerque - Centre de
la Mémoire. Outre des informations pratiques sur
l’agenda des expositions et les horaires d’ouverture
de la structure, vous y découvrirez chaque mois des
documents incroyables qui nous plongent dans le
quotidien des Dunkerquois des siècles passés.

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

> 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
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avril

Grand rassemblement 

de véhicules anciens

Le premier rendez-vous du « Printemps 2017 de la place Jean-
Bart » ravira les nombreux amoureux de voitures anciennes  !  
Associée au Club Vintage, la ville de Dunkerque organise une vaste 
exposition de véhicules d’antan : vélos, autos, motos, camion-
nettes… s’empareront du centre-ville, le temps d’un après-midi.
Des formes généreuses et arrondies des Triumph ou Cadillac aux 
stars des années 1960-70, ces belles anciennes auront pour 
beaucoup d’entre nous l’effet de la madeleine de Proust ! Quant 
aux plus jeunes, c’est une page d’his-
toire vrombissante et rutilante qui leur 
est proposée.
Samedi 29 avril de 12 h à 17 h, places 
Jean-Bart, de la République, Charles-
Valentin et sur le Minck. Gratuit.

Club Vintage

Réflexe malin
Pensez au bus, 
gratuit  
le week-end, 
pour profiter de 
l’événement !

animation


