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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

Le bâtiment des Bazennes
revit grâce à l'AFEJI 26-27

Fort-Mardyck

Des quartiers
à vivre

[ P.32 ]

Saint-Pol-sur-Mer

Dunkerque, avec vous !

Plus de rayonnement

Les « 4 jours »
changent de formule !
La 63e édition
des 4 Jours de
Dunkerque
se déroulera du 9 au
14 mai prochain.
L’année 2017 fera
date dans l’histoire de
cette course cycliste
qui fait partie du
patrimoine dunkerquois.
La récente fusion des
régions Nord-Pas-de-Calais et
Picardie en une seule et même
institution (la région Hauts-deFrance) a bouleversé les équilibres.
La nouvelle Région avait pour
ambition légitime de fusionner
ses deux courses cyclistes,
les 4 Jours et le Tour de Picardie.
J’avais dit mon accord sur
cette fusion, à la condition que
la course garde le nom des 4 jours
de Dunkerque et que son départ et
son arrivée, aux retombées
économiques importantes et source
de notoriété, restent à Dunkerque.
Nous fûmes entendus, et serons
ravis d’accueillir cette année encore
les bénévoles, les coureurs et
les nombreux passionnés à l’ombre
de notre Jean Bart.
Le rayonnement de Dunkerque en
sortira renforcé, puisque la course,
retransmise sur les écrans télé
dans 57 pays, durera désormais
6 jours et sillonnera les routes de
cinq départements.
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Plus de sport pour tous

Un stade d’athlétisme
à la Licorne
J’ai présenté le mois dernier aux
clubs dunkerquois le projet de
nouveau stade d’athlétisme au
complexe sportif de la Licorne.
La piste du stade Tribut étant usée,
ce nouvel équipement sera un formidable
passage de témoin pour continuer
à accompagner le développement de
l’athlétisme à Dunkerque. La nouvelle piste,
qui sera, comme à Tribut, ouverte au public,
disposera de 8 couloirs (contre 6
actuellement) et sera conforme aux
normes requises pour l’organisation de
compétitions. De plus, à l’inverse de Tribut,
où le terrain de football occupait la partie
intérieure de la piste, le club d’athlétisme
aura à la Licorne la jouissance de cette
zone pour développer d’autres
disciplines, comme le lancer
(poids, marteau, disque…),
le saut (hauteur, longueur)
ou le steeple. Un vrai plus pour
le développement des activités
de nos clubs et pour la pratique
scolaire du collège GaspardMalo, voisin de cet équipement !

Plus d'embellissement

La colonne de la
Victoire va être rénovée
L'entretien de notre patrimoine participe à
la fois du respect de notre histoire et de
l'embellissement de notre ville nécessaire
à sa redynamisation et au développement d’un cadre de vie
agréable. Après la statue de Jean Bart en 2015, puis
le monument de la place de la République en 2016, c’est au tour
de la colonne de la Victoire de faire l’objet d’une rénovation.
Les travaux démarreront mi-mai et s’étaleront jusqu’à mi-juillet.
L’an prochain, c’est le kiosque de la place Turenne qui bénéficiera
d’une réfection.
// 3

Retour en images...
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Succès populaire
pour les belles
anciennes !
Les Dunkerquois se sont rendus en nombre au premier rendez-vous du Printemps de la place JeanBart, le samedi 29 avril. Répartis sur les différentes
places du centre-ville, les quelque 250 véhicules
anciens exposés à l’initiative du Club Vintage, de la
Ville et de leurs partenaires ont cartonné ! Pas
d’accrochages, ni d’accidents bien sûr, mais un enthousiasme populaire et un vrai coup de cœur pour
ces belles anciennes. Plébiscité par le public, l’événement devrait être reconduit l’an prochain.
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Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
avril 2017.

Fous rires
et bonne humeur pour
la 1re édition de
la Dinguekerque sur
la plage de Malo-lesBains le 9 avril.

La Confrérie des tambours-majors
a inauguré sa maison, rue Colbert
à Saint-Pol-sur-Mer, le 22 avril.
Ce local va permettre à la confrérie de
travailler sur les parcours des bandes,
le recrutement de musiciens et aura
également pour vocation de partager
avec le public l’histoire du carnaval.
Le cirque Arlette Gruss
était en escale à Dunkerque
du 8 au 17 avril.

Le Marché du
végétal a accueilli
des milliers de
visiteurs les 22
et 23 avril
au parc Coquelle.

Le Football-club de Rosendaël
a organisé son traditionnel tournoi de
football interquartiers
le 20 avril au stade des Maraîchers.
Dunkerque est décidément une terre
de tournage ! Depuis le 21 avril,
la troisième saison de Tunnel est
actuellement en cours de réalisation
dans les rues de la ville.
Des centaines d’enfants ont bravé
le froid à la recherche des œufs
de Pâques le 16 avril dernier.
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du 22
au 27

Passez
à l’action lors
des Journées
volontaires !

mai

Parole d'élue

E

rer la vie dans la ville, les citoyens dunkerquois n’en
manquent pas  !
Afin de redonner du pouvoir
d’agir aux habitants et de permettre à chacun de s’impliquer davantage dans la vie
locale, la municipalité a décidé de mettre en place des
Journées d’actions volontaires. Durant une semaine,
les habitants de Dunkerque
auront l’opportunité de se

Pourquoi mettre en place des Journées
d’actions volontaires ?
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mobiliser bénévolement pour
réaliser ensemble des projets
qu’ils ont le plus souvent euxmêmes proposés (chantiers
d’amélioration du cadre de
vie, rénovation d’équipements, valorisation de l’histoire et du patrimoine, contribution aux projets associatifs),
et ce, dans des lieux utiles à
tous. Objectif : susciter, favoriser et valoriser l’action collective sous toutes ses formes  !

Volontaires pour Dunkerque, c’est aussi...
Outre les Journées d’actions volontaires, la Ville a mis en place depuis novembre 2016
des propositions d’actions citoyennes dans lesquelles chaque habitant peut s’investir.
Pour les découvrir, rendez-vous sur le site www.ville-dunkerque.fr : vous y trouverez dans
le détail l’ensemble des actions déjà mises en place. Seules conditions requises pour devenir
volontaire : être majeur et disposer d’un casier judiciaire compatible avec les différentes missions.
www.ville-dunkerque.fr/participer/mission-volontariat
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Chacun peut agir concrètement pour sa ville,
mais il est toujours plus facile de travailler
ensemble que seul dans son coin ! Notre objectif
premier est donc de mettre en valeur les idées
des Dunkerquois. Les Journées d’actions
volontaires s’illustrent d’ailleurs par leur forte
dimension participative puisque
le choix des travaux à réaliser et l’organisation
des Journées résultent de la collaboration entre
les habitants, les associations, les élus et
les services de la Ville.

Dans quel but ?

Focus

ensavoir+

chiffres

Diana Dequidt,
adjointe à
la démocratie locale

Du 22 au 27 mai, passez à l’acte
en participant aux Journées
d’actions volontaires ! Le principe
est simple : mener avec d’autres
habitants des actions collectives
qui contribuent au mieux-vivre
ensemble, dans notre ville.
t si l’on fabriquait des
kits d’hygiène pour aider les sans-abris du
centre-ville  ? Pourquoi ne pas
proposer à des personnes
âgées une promenade à
vélo  ? L’ancien commissariat
du Jeu de Mail, qui accueille
aujourd'hui les services civiques, aurait bien besoin
d’un coup de peinture… Si l’on
s’y mettait tous ensemble  ?
De bonnes idées pour amélio-

en

Solidarité, environnement
et convivialité
Fruit de l’appel à projets
citoyens lancé par la Ville en
janvier dernier, ces Journées
d’actions volontaires ont été
imaginées par les habitants
pour les habitants. Collectifs
citoyens, associations ou
maisons de quartier, chacun a
pu proposer des idées, les
construire et les structurer
avec l’aide de la municipalité.
Au total, plus d’une vingtaine
de micro-actions disséminées
sur l’ensemble du territoire
vont avoir lieu entre le 22 et
le 27 mai prochain. Parmi les
projets engagés, les habitants
pourront travailler à la
construction d’un carré de
jardin à Mardyck avec la
maison du village, contribuer
à un inventaire de la faune et
de la flore des quartiers avec
l’appui du CPIE Flandre
Maritime, participer au
chantier de restauration du
fort de Petite-Synthe sous la
houlette de l’association

Hispasec ou encore s’amuser
ensemble en réalisant une
fresque éphémère sur la plage
avec l’aide d’un habitant !

ensavoir+

Retrouvez les actions proposées,
les lieux et horaires sur www.
ville-dunkerque.fr/participer/
mission-volontariat.
Retrouvez aussi les explications en
vidéo de ceux qui vous invitent à
l'action sur la page Facebook de la Ville.

Cette initiative favorise l’échange entre
les habitants, toutes générations confondues,
et crée un lien fort et fédérateur, en plaçant
le citoyen comme véritable acteur de sa ville.
Nous voulons redonner le pouvoir d’agir aux
Dunkerquois. Si les habitants participent déjà
à la vie de la commune en réfléchissant dans
les Fabriques d’initiatives locales et en décidant
via les votations citoyennes, il était important
qu’ils puissent aussi agir concrètement dans
la ville. C’est tout le sens de cette nouvelle
démarche.

Témoignage
Hubert Brosse,
porteur d’une action volontaire
Paysagiste de métier, j’ai eu envie de mettre en
œuvre une fresque éphémère sur la plage de Malo-lesBains. Tout seul, c’est un peu compliqué. L’idée m’est
alors venue de solliciter les enfants et leurs parents afin
qu’ils viennent m’aider à créer, à l’aide de râteaux,
un dessin géant sur le sable. C’est la première fois que
je tente ce genre d’expérience ! J’espère que nous serons
nombreux à partager ce moment ensemble. Et puis,
ma fille habitant au Grand Pavois, j’ai hâte de découvrir
notre dessin vu d’en haut !

200

bénévoles
attendus

20

actions portées
par des citoyens,
des collectifs
d’habitants et
des associations

5

jours pour agir

Participez !
Intéressé(e) pour
participer aux Journées
d’actions volontaires ?
Retrouvez l’ensemble
des actions proposées
par les collectifs
d’habitants, les citoyens,
les associations et
l’ADUGES dans une
brochure disponible dès
le 11 mai dans les accueils
des mairies et maisons de
quartier de Dunkerque.
Vous pouvez aussi vous
connecter sur le site de
la ville à l’adresse :
www.ville-dunkerque.fr/
participer/
mission-volontariat.
// 9
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« Dunkerque » :
bientôt sur les écrans,
déjà dans les esprits !

en

chiffres

4,5

millions d'euros de
retombées financières
pour le Dunkerquois

À moins de 100 jours de sa sortie, le prochain
film de Christopher Nolan constitue déjà
un extraordinaire objet de valorisation de
notre ville. Les producteurs de la Warner
et la famille Nolan multiplient en effet
les opérations de promotion et de pédagogie.

E

n décembre dernier, il y
avait déjà eu une opération hors du commun :
pour lancer la première bandeannonce officielle de « Dunkerque », Christopher Nolan
avait souhaité proposer aux
internautes et à ses fans une
diffusion de 24 h sur Facebook, en direct de la digue et
du port. Plusieurs dizaines de
milliers d’internautes à travers
le monde avaient alors pu découvrir des images de notre
plage et de nos bateaux (ainsi
que d’un magnifique lever de

31

jours de tournage
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le mercred

soleil qui avait provoqué de
nombreux commentaires enthousiastes !), avant de découvrir la bande-annonce tant
attendue.

figurants sur la plage
de Malo-les-Bains

1128

34 journalistes
du monde entier
Plus récemment, une autre
opération a fait de la cité de
Jean Bart le centre du monde
cinématographique ! Pensez
donc, des journalistes représentant pas moins de 25 pays
(Anglais, Américains, Italiens,

demandeurs d'emploi
recrutés pour
le tournage du film
Espagnols, Russes, Chinois,
Japonais, Australiens…) ont
été invités, dans le plus grand
secret, à venir parcourir la
digue. Pourquoi ? Parce que

encore quelques opérations de
promotion à Dunkerque. Mais
le secret est bien gardé par la
firme américaine jusqu’au dernier moment…
À suivre donc.

Christopher Nolan tient à expliquer partout dans le monde
que son film n’est pas le fruit
d’un scénario totalement imaginaire. Le réalisateur veut

Rencontre
Emma Thomas,
première ambassadrice de notre ville !
Lors de son passage éclair
à Dunkerque pour rencontrer
la presse spécialisée
internationale, Emma Thomas
a excusé son mari de ne pas
être présent en raison du
montage du film. Elle a aussi pu
réaffirmer à Patrice Vergriete,
maire de Dunkerque, tout le bien
qu’elle pensait de notre ville et
de l’accueil que sa famille et
elle ont reçu au printemps 2016.
Avec un large sourire, elle a
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1300

notamment déclaré : «  Nous avons
adoré vivre à Dunkerque ! Je suis
venue seule aujourd’hui, mais
je peux vous assurer que tout
le reste de la famille est jaloux
que je sois à Dunkerque ! »,
avant de se féliciter de
la qualité des prestations
des figurants dunkerquois :
« Ils ont été tellement efficaces
et naturels, et beaucoup plus
disciplinés que leurs homologues
américains qui cherchent

er Nolan
Christoph
nier
e l'an der
ag
rn
u
en to
kerque.
n
u
D
e
d
au port

toujours à jouer des coudes pour
se positionner dans le champ de
la caméra. » Avec une telle
ambassadrice, nul doute que
notre ville va attirer de
nouveaux visiteurs !

omas et
Emma Th
griete
Patrice Ver
printemps
réunis au
musée
dernier au 940e1
u
rq
ke
n
u
D
Dynamo.
Opération

faire connaître Dunkerque et
l’importance de la bataille qui
s’y est déroulée en mai-juin
1940. Aussi, a-t-il conçu une
opération comme seule Hollywood peut en proposer : les
journalistes ont d’abord été
rassemblés à Londres, avant
d’être transférés en hélicoptère jusqu’à Dunkerque pour
rencontrer Joshua Levine, historien spécialiste de l’opération Dynamo et conseiller de
Nolan sur le tournage, ainsi

qu’Emma Thomas, épouse du
réalisateur et fan absolue de
notre ville. À cette occasion,
tous deux ont expliqué pourquoi l’évacuation réussie de
près de 300 000 hommes
avait sans doute décidé de
l’issue de la guerre.

En attendant le film…
des animations
D’ici la sortie du film, il est probable que la Warner organise

Quoi qu’il en soit, la Ville va elle
aussi mettre sur pied des événements pour accompagner la
sortie du film. À l’heure où
nous mettons sous presse, le
programme est encore en
cours de construction. Nous
vous en dirons plus dans le
prochain numéro de « Dunkerque & Vous », mais sachez
déjà qu’en dehors de la réouverture du musée Dunkerque
1940-Opération Dynamo, de
l’installation de l’œuvre monumentale de Séverine Hubard
et de la reprise des Dynamo
tours, des expositions, mais
aussi des conférences, des
animations dans les quartiers
et un pavoisement de la ville
seront proposés jusqu’à la
sortie du film à la mi-juillet !

453

techniciens présents
durant deux mois
à Dunkerque

 O
 n recherche
des bébés comédiens
Compagnie majeure en Belgique,
Gare Centrale sera en résidence
du 19 au 24 juin au théâtre
La Licorne en Basse Ville.
Dans le cadre de la préparation
d’un Baby Macbeth, le metteur
en scène Agnès Limbos recherche
cinq bambins âgés d’environ
18 mois. Si vous souhaitez
accompagner votre enfant dans
ses premiers pas sur scène,
contactez dès à présent
le théâtre La Licorne.

ensavoir+

Tél. 03 74 06 00 01 ou par mail :
relationspubliques@lalicorne.fr.
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La statue
de la Victoire
bientôt rénovée

A

près la statue de Jean
Bart à l’été 2015, puis
celle de la place de la
République en décembre dernier, ce sera au tour de la statue de la Victoire de bénéficier
d’une cure de jouvence. Dressée au centre de la place éponyme, au carrefour de la station balnéaire et du
centre-ville, elle sera entièrement rénovée de la mi-mai à
mi-juillet.

Rénovée de pied en cape
Piédestal, murets et soubassement, colonne cannelée en
pierre, canons, bas-reliefs et

Ensemble, améliorons
le tri des déchets !

F

ace à la baisse de la qualité du tri
des déchets, la Communauté urbaine a décidé de réagir en menant
une campagne d’information fondée sur
le « porte-à-porte ». Elle concerne à présent les quartiers de Malo-les-Bains et
Rosendaël. Puis ce sera au tour de Petite-Synthe, courant mai, et de Dunkerque-Centre, en juin, de voir intervenir
une équipe de dix conseillers du tri, secondés par six jeunes recrutés en service civique.
Le principe est simple : chaque conseiller
inspecte le contenu des poubelles une
heure avant le passage du camionbenne. Si le tri est correct, il colle un autocollant vert sur le bac et dépose un
flyer de la même couleur dans la boîte
aux lettres de son propriétaire. S’il relève
quelques erreurs, autocollant et flyer
seront de couleur orange, tandis que les
12 //

mauvais trieurs se voient gratifier d’un
seul flyer rouge.
Les uns et les autres recevront la visite
d’un conseiller du tri pour obtenir les informations qui permettront d’améliorer
la qualité des futurs dépôts de bacs.

ensavoir+

www.dunkerque-coach-tri.fr

Un stade d’athlétisme dernier cri
l’an prochain à la Licorne

anneaux en bronze et bien entendu l’allégorie de la Victoire,
juchée au sommet de la colonne, retrouveront ainsi leur
lustre d’antan.
incipal
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En souvenir de
la bataille d'Hondschoote
Inauguré en 1893, ce monument commémore le centenaire de la levée du siège de
Dunkerque lors de la bataille
d’Hondschoote qui a vu les
troupes françaises faire reculer les armées monarchiques
européennes hostiles à la Révolution.

DK’Plus de mobilité  :
travaux en cours
rue de Calais
Entrepris par la Communauté
urbaine dans le cadre du projet
DK’Plus de mobilité, les travaux
d’aménagement de la pénétrante
se poursuivent en mai rue de Calais.
Dans ce secteur, situé juste avant
le pont de l’Europe, le boulevard
urbain en cours de réalisation
se prolongera par une chaussée
à deux fois deux voies.
Attention, ces travaux de voirie,
programmés sur plusieurs semaines,
engendrent des restrictions de
circulation : pensez à adapter
votre itinéraire !

ensavoir+

Tél. 03 28 25 92 70 (Allo voirie)

surleweb

www.dk-mobilite.fr

L

es travaux d’aménagement
du stade d’athlétisme débuteront au premier trimestre
2018 sur le site de la Licorne à
Malo-les-Bains.
Le futur équipement sera homologué au niveau interrégional
avec une extension possible au
niveau national. Il disposera
d’une piste à 8 couloirs (contre 6
actuellement au stade Tribut) et
d’une ligne droite de 145 mètres
labellisées par la Fédération
française d’athlétisme, d’une aire
de lancer pour le javelot, le
disque, le poids et le marteau,
ainsi que des aires de saut en
longueur, en hauteur et à la
perche. Il sera également formaté pour les courses de steeple.

Un stade accessible
à tous
L’accès à l’équipement qui sera
clôturé et éclairé, se fera essentiellement par le boulevard de
l’Europe. Aménagé en contrebas
du boulevard, comme auparavant le terrain de hockey sur ga-

contre tout risque d’atteinte à
l’environnement.
Par ailleurs, les deux cheminements piétonniers situés de part
et d’autre de l’emprise du futur
stade, côté camping et Parc du
Vent, demeureront accessibles
vers la mer.

zon, il sera protégé du vent et du
sable par la dune. Accessible aux
clubs d’athlétisme, de triathlon,
aux coureurs non licenciés et aux
scolaires, il devrait être opérationnel à la Toussaint 2018.
Dans un premier temps, les futurs utilisateurs disposeront des
vestiaires de la salle des sports
du collège Gaspard-Malo toute
proche, en attendant la construction, programmée dans une

seconde phase de travaux, d’un
bâtiment doté de vestiaires.

Des accès piétons
maintenus vers la mer
Le stade d’athlétisme sera créé
en zone constructible, à la lisière
de la zone dunaire classée. Bien
que la loi ne l’y oblige pas, la Ville
commandera néanmoins une
étude d’impact pour se prémunir

Rappelons que la construction
de ce stade d’athlétisme fait
écho au projet de restructuration
du stade Marcel-Tribut, dont les
contraintes de reconstruction
imposaient la suppression de la
piste d’athlétisme, par ailleurs en
mauvais état, située autour de la
pelouse. Après avoir proposé
plusieurs relocalisations à l’USD
athlétisme, principal utilisateur
de l’équipement, il a été convenu
entre le club et la Ville d’édifier
une nouvelle structure à Maloles-Bains, à quelques encablures
de la plage.
Ce projet de nouveau stade
d'athlétisme permettra également une extension d'environ
3 000 m2 de la base de voile de la
Licorne contigüe.
// 13
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Parking silo de l’hôpital :
deux heures gratuites

Un mois d'animations
place Jean-Bart

A

Parole d'élu
Jean-François
Montagne, maire
adjoint de Rosendaël
Ces deux heures gratuites sont appréciées
aux abords du CHD…

S

o u c i e u x d ’a m é l i o re r
l’accueil de ses usagers et
conformément au
partenariat engagé autour du
plan de circulation avec la mairie
de quartier, le centre hospitalier
(CHD) a décidé d’octroyer à ses
visiteurs deux heures de
stationnement gratuit (contre
une demi-heure auparavant)
dans le parking silo situé face à
l’établissement, avenue de
Rosendaël. Au-delà de cette
période, il leur est facturé 0,50 €
par tranche de 15 minutes.
La gratuité est également de
mise, mais sans limitation

horaire cette fois-ci, pour les
personnes qui viennent en
consultation, après validation de
leur titre de stationnement
auprès des services concernés
(admissions, scanner-imagerie
médicale, ophtalmologie,
traumatologie, urologie et ORL).
Quant aux abonnements, leurs
tarifs demeurent inchangés.
Le parking silo propose 378  places
au grand public, alors que 76
places sont réservées au
personnel de l’hôpital.

ensavoir+

Dès 2014, nous avions été sollicités par
les riverains du quartier de l’hôpital pour
des problèmes récurrents de stationnement
à certaines heures de la journée. Une étude
a révélé que le parking silo, sous-utilisé,
constituait la plus grande réserve de places
disponibles. Après concertation avec la direction
de l’hôpital, propriétaire du parking, il a été décidé
de proposer un accès gratuit de deux heures aux
visiteurs et une gratuité totale pour les personnes
en consultation.

C’est aussi le résultat d’un partenariat
Ville-hôpital…

Le CHD a consenti un effort financier et je l’en
remercie. La Ville, pour sa part, travaille sur
la signalétique et la communication. Dans un premier
temps, des flyers seront apposés sur les véhicules
stationnés sur le secteur pour informer
leurs propriétaires des nouvelles conditions
d’accès au parking silo. Puis, nous installerons
des panneaux d’affichage informant
les automobilistes de ces deux heures gratuites
en amont du CHD.

Mario Bros et les autres
Mais c’est sans conteste la
Fun Games Week mise en
place du 19 au 21 mai qui
enchantera les plus jeunes.
Dans un espace couvert de

C

haque Dunkerquois
de plus de 60 ans
peut bénéficier, au
choix, d’un passeport seniors d’une valeur de 48 €
(seniors non imposables)
ou 30 € (seniors imposables), ou d’un banquet
spectacle programmé en
décembre au Kursaal. Par

ailleurs, les personnes
âgées de 65 ans ou plus
peuvent également opter
pour un colis gratuit. Pour
exprimer son choix, il suffit de renvoyer le couponréponse reçu par courrier
au CCAS avant le 30 juin.
Si vous ne comptez pas
parmi les 7 000 bénéfi-

ciaires de ce dispositif rece n s é s l ’a n d e r n i e r,
contactez dès à présent le
service animations seniors du Centre communal
d’action sociale au
03 28 58 87 10 ou par
courriel : animation.seniors@ville-dunkerque.fr.

mai

près de 600 m², une quinzaine de bornes d’arcades,
des flippers et des babyfoot,
mais aussi des simulateurs
de pilotage professionnels et
de tir laser, des tapis de
danse reliés en réseau à un
grand écran ou encore des
consoles de jeux seront mis
gratuitement à votre disposition. À cette occasion, des
tournois de jeux vidéo les
plus emblématiques seront

 Le marché aux puces
de l’Ascension

organisés entre gamers.
Pour conclure les festivités,
la place Jean-Bart prendra
les 27 et 28 mai des allures
de terrain de jeux avec l’installation de plus d’une dizaine de structures gonflables !

ensavoir+

Programme complet sur
www.ville-dunkerque.fr
Retrouvez notre album
photos sur la page
Facebook de la ville

De Dunkerque à la Norvège,
pour améliorer notre système éducatif

C

En bref
Des milliers de visiteurs sont
attendus en centre-ville le jeudi
25 mai de 5 h 30 à 17 h 30
à l’occasion du 48e Marché aux puces
international de Dunkerque (MAPID).
Antiquaires, brocanteurs et
collectionneurs de plusieurs pays
seront au rendez-vous dans
une ambiance festive. Il y en aura
pour tous les goûts et toutes
les bourses lors de ce jeudi de
l’Ascension 100 % brocante !

Tél. 03 28 58 82 16 ou
03 28 28 55 05.

Colis, passeport seniors et banquet
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vant que le chantier de
la place Jean-Bart ne
débute en juin, la Ville
vous propose jusqu’au
28   mai un mois d'animations gratuites en centreville. Lancé le 29 avril avec un
grand rassemblement de
voitures anciennes, « Le
Printemps de la place JeanBart » s’organise autour de
quatre autres week-ends de
festivités. Outre une exposition de peinture et une démonstration de street art
programmées les 6, 7 et 8
mai, les habitants pourront
appréhender les gestes qui
sauvent lors d’une journée de
prévention le samedi 13 mai.

du 6
au 28

omment améliorer la qualité de l’enseignement secondaire ? Comment susciter l’esprit critique chez les élèves ? Depuis quelques mois, la ville de Dunkerque et
les communes de Klepp, Time et Ha ainsi que
l’université de Stavanger en Norvège
planchent sur le sujet dans le cadre du projet
européen « Erasmus + ». Objectif : développer
une étude comparative des modes d’enseignement en France et en Norvège en vue

d’améliorer le système éducatif des deux
pays, notamment dans le domaine de l’apprentissage de la lecture et de l’esprit critique
chez les élèves.
Pour ce faire, des enseignants des collèges
Guilleminot, Van Hecke et Notre-Dame des
Dunes se sont rendus fin mars à Stavanger
pour découvrir l’éducation « à la norvégienne ». « Là-bas, toute la politique éducative
est construite autour de l’élève », résume Tony
Meistermann, chef du projet et directeuradjoint du collège Guilleminot. « Avant de faire
une tête bien pleine, on pense au bien-être des
enfants. Il n’y a pas de système de notation. » Si
le projet n’en est qu’à ses débuts, de nouveaux échanges vont être menés prochainement avec la venue en octobre à Dunkerque
des universitaires norvégiens.

ensavoir+

ensavoir+
Tél. 06 75 68 35 79

surleweb

www.mapid.fr.

Nouvel élan pour
Global Schools
Seule ville de France à participer
depuis 2015 au projet européen
« Global Schools, des classes
ouvertes sur le monde », Dunkerque
accueillera les 18, 19 et 20 mai
une dizaine d’enseignants et de
chercheurs venus de toute l’Europe
pour échanger ensemble sur
les modes d’éducation globale à
la citoyenneté et à la solidarité
internationales. Les cinq écoles
du Dunkerquois engagées dans
la démarche effectueront, quant à
elle, une restitution des travaux
réalisés au cours de ces derniers
mois le lundi 29 mai.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/globalschools

Direction de l’Enfance, tél. 03 28 26 29 52
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L'ADUGES
bichonne
les familles
pendant l'été

Des mini-séjours
qui font grandir
Outre les accueils de loisirs,
l'ADUGES organise pour
les enfants dès 5 ans
des mini-séjours thématiques
à la base de loisirs de Marck-enCalaisis, ainsi qu'à la base de loisirs
de Saint-Laurent-Blangy afin que
chacun découvre, le temps
d’une nuit ou de quelques jours,
les joies de la vie en collectivité.
Partage des tâches au quotidien,
vie de groupe et activités de loisirs
y sont privilégiés, sous le regard
bienveillant d'une équipe
d'animation diplômée.

Les vacances d’été arrivent
à grands pas. Parce qu’il n’y a pas
que les enfants qui ont le droit
de s’amuser et de se divertir,
l’ADUGES met en place pour
la première fois cette année
des programmes d’animation
à destination des adultes.

E

nvie de découvrir une nouvelle
activité ? De faire de nouvelles
connaissances ? Ou tout simplement envie de prendre un peu soin de
vous ? Et si vous consultiez le programme
d'activités adultes de l'ADUGES ?
Car si l'Association dunkerquoise de
gestion des équipements sociaux
occupe les enfants chaque été, elle n’en
oublie pas les adultes pour autant ! « La
période estivale est propice aux découvertes, aux loisirs, confirme Binh DôCoulot-Marie, directrice de l'association. Certaines animations sont

Focus

de recettes
Échanges
ions
at
et dégust
rs
des atelie
au menu
e l'été.
adultes d

suspendues en juillet et en août au sein
des maisons de quartier. C'est pourquoi
nos équipes profitent de ce temps pour
tester de nouveaux ateliers. Cela répond
également à une demande des familles :
notre programme d'activités permet de
rompre l'isolement, de se changer les
idées pendant que les enfants s'amusent
à l'accueil de loisirs ! »
Sous réserve d’une adhésion annuelle à
l'association, chaque habitant est libre
de se rendre à l'activité de son choix
dans n'importe laquelle des 14 maisons
de quartier de l'ADUGES. Au total, ce

BO
À SA N
VOI

R

Ne manquez pas les inscriptions aux accueils de loisirs
Vous avez jusqu’au vendredi 2 juin pour inscrire votre enfant à l'accueil de
loisirs dans l’une des 14 maisons de quartier de l’ADUGES. Passé ce délai,
seule une inscription sur liste d’attente sera possible ! Une exception
cependant : les 11-17 ans pourront encore le faire du 17 au 21 juillet pour les
activités proposées en août. Rappelons que plus de 1 500 enfants âgés de 3 à
12 ans et près de 300 adolescents de 12 à 17 ans sont attendus entre
le 11 juillet et le 25 août dans les accueils de loisirs de l'ADUGES.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 00

16 //

sont ainsi plus d'une vingtaine d'ateliers, de sorties et de rencontres qui
sont mis en place.

Les pré-ados
ont leurs créneaux !

Un été Dklé pour les élèves de CM2 !
tés variées sera établi. Les
enfants pourront également se retrouver tantôt
avec les plus jeunes, tantôt avec les adolescents.
L'occasion pour eux de
passer du temps ensemble et d'apprendre à
connaître des copains plus
âgés qu'ils croiseront certainement dans les couloirs du collège dès la rentrée...

Déco-récup, goûter-loto
et sortie ciné
Et il y en a pour tous les goûts : surfant
sur les problématiques de développement durable et sur les nouvelles
formes de consommation responsable,
l'ADUGES organise des ateliers de bricolage et de décoration à partir d'objets
de récupération ou encore des initiations à la fabrication de produits d'entretien naturels à bas coût...
Rencontres et échanges sont également privilégiés à travers des goûterslotos, des veillées en famille ou des petits-déjeuners conviviaux.
Et parce qu'il est toujours plus agréable
de sortir avec des amis, des escapades
à la ferme, au cinéma, dans des parcs
d'attractions ou dans des bases de loisirs sont proposées durant l'été aux
familles dunkerquoises.

ensavoir+

Retrouvez le programme d'activités
adultes de l'été 2017 à l'accueil
des maisons de quartier ainsi que
sur le site www.aduges.org.
Tél. 03 28 59 00 00.

C'

est une période
c h a r n i è re p a s
toujours facile à
traverser... Entre envie
d'indépendance et besoin
d'être rassurés, les enfants qui quittent l'école
primaire pour le collège
passent parfois leurs vacances avec une certaine
appréhension. Consciente
de cet état, l'ADUGES in-

vite pour la première fois
cette année les pré-ados à
un été "décalé" !
Dans chaque accueil de loisirs, un groupe de jeunes
issus des classes de CM2
sera ainsi constitué. Un
planning d'animations
adaptées à leurs préoccupations, avec des horaires
plus souples et des activi-

Veillées, tournois sportifs,
jeux de rôle, permettront à
chacun de trouver sa place
au sein de l'accueil de loisirs. Car ce dispositif inédit
à Dunkerque mise sur la
solidarité entre les jeunes
générations. Un bon moyen
de se rassurer avant de
franchir les grilles de l'établissement le jour J !

Parce qu'il n'est pas toujours aisé
de faire adhérer des jeunes ados
âgés de 11 à 17 ans aux mêmes
activités, l'ADUGES met en place des
plannings d'animations spécifiques
aux pré-adolescents de 11 à 13
ans. S'ils seront toujours au
contact des plus grands (14-17
ans) lors de temps d'échanges
communs, les pré-ados
bénéficieront d'activités
spécifiques dans
des lieux différenciés.

Un accueil unique
pour la dernière
semaine des vacances
L'ADUGES propose aux parents
pour la première fois cette année,
un accueil à la journée pour
la semaine du lundi 28 août au
vendredi 1er septembre.
Cet accueil de loisirs se fera dans
un lieu unique : la maison de
quartier du Méridien. Attention,
le nombre de places est limité.

ensavoir+
Inscriptions dans les maisons de
quartier Pont-Loby, La Timonerie,
Soubise, Rosendaël-Centre et Méridien.
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Dunkerque-Centre
À Soubise,
Ville et habitants
se retroussent
les manches

t 1er,
Rue Alber
nce
la Ville la
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.
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d
ça
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Sur les différents points noirs recensés à
Soubise, immeubles dégradés, inoccupés
voire à l’abandon, un certain nombre fait
l’objet d’opérations en cours ou à venir.
C’est le cas de l’ancienne gendarmerie et
du 8 rue Dampierre où le Cottage Social
des Flandres refait 29 appartements. Au
15 de la rue Thiers, c’est cette fois un
investisseur privé qui rénove l’immeuble
pour accueillir 2 appartements et
1  commerce. Du 51 au 55 rue Caumartin,
le Cottage Social débutera aussi en juin les
travaux dans 3 maisons.
Parallèlement, et après celui qui s’achève
place de la République, la Ville a lancé un
programme de ravalement obligatoire
(PRO) des façades pour la rue Albert 1er.
La reconquête de la pierre et la lutte

contre le logement indigne prennent du
temps, c’est vrai, mais elles avancent !

Relever ensemble
le défi de la propreté
Réclamée par les riverains, la propreté est
un combat à Soubise peut-être plus
qu’ailleurs : de par les flux de véhicules et
de piétons, la proximité des commerces
ou encore l’activité liée aux nombreuses
associations qui y ont leur siège. Si
certains mesurent les progrès depuis la
mise en place du plan propreté municipal,
force est de constater qu’il reste du travail.
Parmi les pistes d’amélioration, la Ville
annonce l’implantation dès cette année
de points d’apports volontaires enterrés.
D’autres suivront en 2018 ! Dès lors, les
trottoirs de Soubise seront soulagés des

ette année, Agitateurs
Public et la maison de
quartier du Jeu de
Mail vous offrent une idée
parfaite pour la fête des
Mères : un bal international  !
La troisième édition de ce
rendez-vous populaire et
convivial est en effet
programmée le dimanche
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• Davy Lemaire,
maire adjoint,
vous reçoit sur
rendez-vous à
la mairie de quartier.

L

Quel nom pour
la maison du
Jeu de Mail ?
poubelles et autres conteneurs qui les
obstruent aujourd’hui.
Autre bonne nouvelle, la chaussée du pont
Royal sera restaurée dès le mois de juillet
prochain, tandis que la structure de
l’ouvrage, elle, sera rénovée en 2018 !
Concernant la préservation du patrimoine,
nombreux étaient les habitants à
demander un inventaire des plaques de
rue : c’est chose faite et les commandes
ont été passées pour remplacer les
plaques hors d’usage.
Enfin, un travail s’amorce avec les
associations présentes dans le quartier
pour que, en concertation avec les
habitants, les difficultés parfois
rencontrées par les uns et les autres
puissent trouver des réponses dans la
conciliation des usages.

Un bal international pour la fête des Mères

C

de l'élu

Tél. 03 28 26 25 35.

ngagé depuis quelques semaines, le
contrat d’îlot Soubise s’est poursuivi
avec une nouvelle réunion le 25 avril.
L’occasion pour les habitants et la
municipalité d’aborder les problèmes
pointés lors des phases de diagnostic.

Accélérer la reconquête
de la pierre

Tout comprendre du projet
DK’Plus de mobilité

permanence

28 mai de 12 h à 23 h, rue
du Jeu de Mail.
Au programme : à 14 h,
défilé du Bestiaire
désarticulé de la Compagnie
de Fil et d’Os ; à 16 h, « Born
to be wild », spectacle rock
donné par la compagnie
lilloise Trois secondes ; à
18 h, l’orchestre africain

La concertation organisée
dans le quartier autour du
futur nom de la maison
du Jeu de Mail a recueilli
500 votes ! Les quatre
propositions arrivées en
tête ont donc été
transmises à la municipalité
qui aura la lourde tâche de
choisir entre La Maillotte,
Au cœur du Mail, La Maison
de Rosa Parks et Le Mail
Family.

En juin,
x
les travau
étrante
de la pén
t
arriveron
ville.
en centre-

À vos agendas
• Samedi 6

• Samedi 13

Atelier des FIL de l’Île
Jeanty - de 9h30
à 11 h 30, salle
commune des
immeubles du Plan
d’Eau, rue Caulier.

Journée de Prévention
et Secours organisée
par la Ville avec
les pompiers,
l’Établissement
français du sang et
l’Adasard - dès 9 h 30,
place Jean-Bart.

• Lundi 8

Poly-Rythmo animera la fin
du bal dans une ambiance
mêlant afro-beat, rumba,
rythmes afro-cubains et
variété française.

72e anniversaire de
la victoire du
8 mai 1945 - 11 h,
cénotaphe du beffroi.

ensavoir+

Dans le cadre de
la semaine DunkerqueLes Antilles, concert
de Biloute Gwoka,
groupe de musique
antillaise - de 15 h à
19 h, place Jean-Bart.

www.agitateurspublic.com

a ville de Dunkerque et la Communauté urbaine ont
décidé de refonder le réseau de bus : c’est le projet
DK’Plus de mobilité ! Depuis quelques semaines déjà,
les chantiers s’enchaînent pour préparer la mise en place
de cette petite révolution dans le monde des transports
en commun, qui va garantir à chacun un service public de
haut niveau, avec des arrêts proches de chez lui et une
fréquence de passage jamais égalée encore dans l’agglomération.
Pour mieux comprendre le projet DK’Plus de mobilité et
pour mieux cerner ses conséquences dans votre environnement au quotidien, la municipalité organise des rencontres dans les maisons de quartier.
Animées par la CUD et la Ville en présence de Davy Lemaire,
maire adjoint, ces réunions auront lieu de 18 h à 20 h les
mardi 23 mai, en maison de quartier Glacis-Victoire et vendredi 2 juin, en maison de quartier de la Basse Ville.

• Vendredi 12

de 8 h à 20 h,
rue de l’Adroit et
rues voisines.
- Brocante proposée
par l’association
Renouveau de la Basse
Ville - de 8 h à 18 h,
stade du Fort-Louis.

• Dimanche 28 mai
- Bal international de 12 h à 23 h,
Jeu de Mail.
- Fête du jeu organisée
par la maison de
quartier Soubise de 10 h à 18 h, école
de la Porte d’Eau.

• Du 19 au 21

• Samedi 3 juin

« Fun Games Week »,
détente autour
des jeux vidéo, des
années 1980 à nos
jours - de 10 h à 19 h,
place Jean-Bart.

Cérémonie
commémorative du
77e anniversaire de
la bataille de
Dunkerque et de
l’opération Dynamo de 11 h à 13 h,
Mémorial du souvenir,
Bastion 32.

• Samedi 20
- Brocante organisée
par le comité de
quartier Glacis-Victoire -

• Mercredi 24
« Dunkerque Express »,
événement programmé
par l’association
CapOnord - de 10 h
à 22 h, place
Charles-Valentin.

en

bref

« Basse Ville
en fête »
La maison de quartier et
les associations de l’îlot de vie
vous invitent le samedi 20 mai
au stade du Fort-Louis pour
l’édition 2017 de « Basse Ville
en fête ». La journée
commencera avec la brocante
organisée de 8 h à 18 h par
l’association Le Renouveau de
la Basse Ville. Également au
programme : stands,
animations familiales,
structures gonflables,
démonstrations de zumba et de
country, pièce de théâtre…
Gratuit.

ensavoir+

Renseignements au
03 28 59 69 24.

Fête du jeu
aux Glacis...
Le jeu sous toutes ses formes
s’invite aux Glacis le samedi
20 mai. De 10 h à 17 h,
à la maison de quartier,
à la salle polyvalente et dans
les allées du jardin partagé de
l’Uni-Vert, les familles
s’amuseront avec des jeux de
société géants, des jeux flamands,
des moulins à vent et
des cerfs-volants, des consoles
vidéo, des structures gonflables…
Une brocante, un tournoi de
foot à 5, un babyfoot géant,
une pêche aux canards et
des démonstrations de danse
sont aussi annoncés !

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 32.

...et à Soubise
Dans le cadre de la fête
nationale du jeu, la maison de
quartier de Soubise convie
le public le samedi 27 de 14 h à
18 h à l’école de la Porte d’Eau.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 26.
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Malo-les-Bains

permanence

de l'élue

Cure de jouvence
pour l’avenue
de la Libération

C’

est une belle transformation que connaît
l’avenue de la Libération
depuis quelques semaines.
Véritable porte d’entrée vers la
plage, la rue a été repensée par
la Communauté urbaine dans le
cadre du projet DK’Plus de mobilité, au terme d’une concertation menée par la Ville avec les
riverains de l’avenue et des rues
adjacentes. Les services municipaux ont été à l’écoute des habitants, des commerçants et
des professionnels de santé en
trouvant avec eux des solutions
pour que les travaux se déroulent dans les meilleures
conditions. Il a ainsi été décidé
de maintenir un sens de circulation en direction de la plage
pendant les huit premières
semaines du chantier.
Par ailleurs, interpellée début
mars par des professionnels de

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

santé, la Ville a immédiatement
réagi en mettant en place des
dépose-minute de manière à
gêner le moins possible les habitants. La mairie de Malo-lesBains se tient d’ailleurs à la disposition des riverains pour toute
question relative au chantier.

Un dimanche
à Malo-les-Bains

Circulation rouverte
les week-ends
Côté travaux, sachez que la voie
sera totalement rénovée jusqu'à
la piscine  : l'éclairage public, les
trottoirs et la chaussée seront
remis à neuf, des espaces verts
plantés d'arbres et des pistes
cyclables seront aménagés.
Du 22 mai au 24 juin, pour garantir la sécurité du chantier,
l’avenue sera fermée dans les
deux sens de circulation. La
chaussée sera cependant rouverte au trafic dans le sens Glacis-

Digue de mer chaque week-end
dès le vendredi soir pour faciliter
l’accès du public aux commerces
du secteur et à la plage. Dès
septembre, après la trêve estivale, les travaux reprendront
avec le réaménagement complet de la place Paul-Asseman
qui se concrétisera notamment
par la création d'une unique entrée et sortie du parking central
permettant par des panneaux

,
au 24 juin
Du 22 mai
tion
ra
bé
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e
l'avenue d
ée dans
sera ferm
ns
les deux se .
tion
de circula

lumineux d'informer les automobilistes du nombre de places
disponibles.
Retrouvez les informations sur
le chantier sur le site
www.dk-mobilite.fr ou sur
Allo voirie au 03 28 25 92 70.
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• Lundi 8

• Vendredi 12

• Mercredi 17

• Samedi 20

72e anniversaire
de la victoire
du 8 Mai 1945,
cérémonies
patriotiques - 8 h,
place Delta et
des Français Libres
et rue des Fusillés.

« Invitation au
voyage » par
le conteur martiniquais
Alin Légares
(inscription
obligatoire) - 18 h,
maison de quartier
du Méridien.

Loto - 14 h, maison
d’animations seniors.

Sortie parents-enfants
au salon Geek day’s de
Lille - 10 h, maison de
quartier du Méridien.

• Mercredi 10

• Samedi 13

Lieu d’accueil enfantsparents de 9 h 30 à 11 h 30,
maison de quartier
du Méridien.

Concours de tarot
(mise de 9 €) - 14 h,
maison de quartier
du Méridien.

• Jeudi 18

Concert de
la chorale Crescendo,
en association
avec la chorale
« La Chantanne »
de Waterloo - 10 h,
place Turenne.

bref

D

Dans les tuyaux
de l’orgue...

es rues sécurisées, des voies à sens unique et
une circulation automobile plus fluide, voilà les
principaux objectifs poursuivis par les habitants lors de la Fabrique d’initiatives locales consacrée au plan de déplacements à l’est de l’avenue de
la Mer. Le 28 mars dernier, le projet trouvait son épilogue avec la validation du nouveau plan de circulation
du secteur par les Malouins.

À l’invitation de l’Association des
amis de l’orgue de Malo-les-Bains,
François Lombard, concertiste
international, inaugurera
le vendredi 19 mai à 20 h 30
le nouveau jeu cromorne de
l’instrument lors d’un grand concert
à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur
de Malo-les-Bains. Une soirée
exceptionnelle qui vous permettra
de découvrir les nouvelles
sonorités de l’orgue.
Entrée libre.

Des changements en vue
Parmi les changements significatifs, la rue Angellier
va être mise en sens unique du nord vers le sud entre
le boulevard du 8 Mai et la rue de Tourcoing. Le stationnement sera interdit le long de l’école en cohérence avec le plan de sécurité et il sera matérialisé
côté opposé en épi arrière sur une partie de la rue. La
rue Honegger ainsi qu’une petite partie de la rue de
Douvres entre les rues de Margate et Sarcey seront
également en sens unique et bénéficieront de fait
d’un stationnement renforcé, notamment aux abords
du cimetière. Reste désormais aux ingénieurs de la
Communauté urbaine de travailler à la mise en place
concrète du projet. Le nouveau plan de circulation devrait être opérationnel dès l’automne.

Danse autour
du livre
Mélody Manceau, de la Compagnie
de danse MM, invite les enfants
à partir de 3 ans à un atelier qui
relie les livres au corps et
développe l’imaginaire !
Avec le livre pour support, elle aborde
les fondamentaux de la danse :
les repères spatio-temporels,
la prise de conscience corporelle,
le rapport à l’autre, l’équilibre,
la musicalité…
Rendez-vous le samedi 13 mai à 15  h
à la bibliothèque de Malo-les-Bains.

ensavoir+

À vos agendas

• Dimanche 14

Les Archives de Dunkerque,
le Musée portuaire, La
Plate-Forme et le Studio 43
inaugurent le 11 mai une
manifestation orchestrée
par la documentariste
Florence Mauro.

en

Plan de circulation validé
à l’est de l’avenue de la Mer

Spectacle « Parlez-moi
d’amour » au Bateau
Feu (gratuit) - 18 h 30,
maison de quartier
du Méridien.

• Vendredi 19
Atelier philo animé
par Clara Davoust 18 h 30, maison de
quartier du Méridien.

• Mercredi 24
Lieu d’accueil enfantsparents de 9 h 30 à 11 h 30,
maison de quartier
du Méridien.

Héritière de l’ingénieur qui
bâtit la jetée ouest de
Dunkerque et y fonda
sa famille, elle recompose
dans ces quatre lieux
les « souvenirs pieux »
des films et photographies
de famille. Rendez-vous
à 20 h 30 au Studio 43
(séance gratuite) pour
découvrir son film.

ent

nem
Le station
rcé
sera renfo
s
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Les écoliers gardiens de la mémoire

À

l’occasion des cérémonies patriotiques de la victoire
du 8 Mai 1945, les élèves
de CM2 des écoles de la
Mer et Kléber vous
convient à une grande exposition sur la Première
guerre mondiale du ven-

dredi 5 au mercredi 10
mai, de 14 h à 17 h 30 à la
mairie de Malo-lesBains.

ensavoir+

Vernissage le vendredi
5 mai à 18 h 30. Exposition
fermée le dimanche 7
et le lundi 8 mai.

ensavoir+

Tél. 03 28 69 44 52

Une comédie
musicale
au Méridien
L’atelier comédie musicale du
collège Gaspard-Malo présente
son nouveau spectacle musical
intitulé « Le bonheur retrouvé de
Monsieur Nobody » le vendredi
19 mai à 14 h 30, à la maison de
quartier du Méridien. Entrée gratuite,
réservation conseillée à partir du
4 mai auprès de la Maison
d’animations seniors de Malo-lesBains, 56 rue du Général Hoche.
Tél. 03 28 69 45 81.
// 21

Des quartiers à vivre

Dunkerque & vous N°29 - Mai 2017

Petite-Synthe

Quel contrat d’îlot pour le

Désenclaver et apaiser le quartier Dessinguez

I

l y a un an, la municipalité
et les habitants de Dessinguez-Lapin Blanc signaient
un contrat d’îlot autour de
13 mesures propices à améliorer la qualité de vie. Parmi
les engagements déjà réalisés, on relève la création d’un
lieu de convivialité pour les
associations et d’une fête de
quartier, ou encore l’ouverture
du stade sur l’îlot de vie (travaux prévus à partir de juillet
2017).

Quand le bus facilite
déjà la vie
Fin avril, Leïla Naïdji, maire adjointe, a retrouvé les habitants
pour une nouvelle avancée
sur la feuille de route à
conduire d’ici 2020 : « Il faut
désormais attaquer le point 6
du contrat : sécuriser et améliorer les déplacements pour tous
à Dessinguez. »
Un objectif d’ores et déjà facilité par le projet DK’Plus de
mobilité qui a intégré les attentes des habitants soucieux

de voir leur quartier désenclavé. Ainsi, l’ouverture piétonne du stade vers le rondp o i nt d e s F l a n d re s et
l’implantation d’un arrêt de
bus à proximité mettront les
habitants à 10 minutes du
centre-ville de Dunkerque !
Quant au rond-point du
Kruysbellaert, non seulement
les bus y bénéficieront d’un
site propre, mais les traver-

sées piétonnes seront également sécurisées. Enfin, la rue
du Kruysbellaert deviendra
une impasse : de fait, le quartier retrouvera un trafic
apaisé, ne permettant plus de
raccourcis de Grande-Synthe
vers les darses. Là encore, les
chaussées seront aménagées
pour garantir la sécurité des
piétons.
Désormais appliqués à recen-

Redécouvrez nos rues
en couleurs !

S’informer
sur DK’Plus
de mobilité

L

es chantiers d’aménagement
liés au projet DK’Plus de mobilité avancent à grands pas à
Petite-Synthe. Si vous souhaitez
vous informer davantage sur les
travaux en cours, la Communauté
urbaine anime chaque mois des cafés-chantiers ; ils sont également
l’occasion de mieux comprendre
cette vaste réforme du réseau de
transports en commun, qui révolu-
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ser les points à améliorer en
cœur d’îlot, les habitants ont
rendez-vous le mardi 30 mai
à 18 h, à l’école Dessinguez
pour confronter leurs idées,
avant d’envisager des solutions fin juin. « Notre but est
de pouvoir engager dans les
douze mois les aménagements qui découleront de ces
rencontres », explique Leïla
Naïdji.

tionnera dans quelques mois notre
quotidien.
À Petite-Synthe, trois dates sont
encore à venir : les mardis 9 mai de
11 h à 13 h, 6 juin de 16 h à 18 h et
4 juillet de 11 h à 13 h, place SaintNicolas à chaque fois.

L’opération « Les rues en couleurs »
se déroulera cette année du 20 au
28 mai entre Petite-Synthe et FortMardyck. Les habitants qui le souhaitent
sont invités à exposer à leurs fenêtres
les œuvres des artistes amateurs locaux.
L’inauguration de l’édition 2017 de cette
biennale est fixée au samedi 20 mai
de 14 h à 18 h le long du chemin IC 52.
Au programme : peintres dans la rue,
ateliers d’arts plastiques, expositions
des écoles, démonstration des Bâtons
d’argent… Gratuit et ouvert à tous.

L

Banc Vert et Louis XIV ?

ancées il y a quelques
semaines, les Fabriques
d’initiatives locales (FIL)
du Banc Vert-Louis XIV
ouvrent un second atelier le
vendredi 19 mai de 16 h à
18 h 30, sur l’espace vert de
la rue Verheecke (ex-site des
jardins éphémères).
Convivial et festif puisqu’il
sera agrémenté de quelques
animations, ce rendez-vous
permettra d’approfondir
l’état des lieux et de partager
des premières propositions
autour de l’animation du
quartier, des déplacements,
des espaces publics, de la
place de la nature et de celle
des enfants dans le quartier…
Si vous souhaitez partager
vos constats et vos idées, si
l’envie de participer à l’amélioration du quotidien vous
motive, alors rejoignez les
FIL Banc Vert-Louis XIV !

en

bref

Fête des voisins
place Louis XIV
La journée se prolongera
avec la Fête des voisins célébrée de 18 h 30 à 22 h sur la
place Louis XIV justement. La
Ville et la maison de quartier
du Pont Loby invitent les habitants à un barbecue dont
convivialité et simplicité se-

• Samedi 6

• Samedi 13

Brocante-kermesse
de l’IMED - de 6 h à
18 h, 1149 rue Pérès.

- Tournoi RaymondVasseur (U6-U7 et
U8-U9) organisé par
le SMPS Dunkerque
football - de 8 h à 18 h,
stade Dessinguez.
- Concours de cartes
de l’Association
des habitants du
Banc Vert - 14 h,
maison de quartier.

- 72e anniversaire
de la victoire du
8 Mai 1945 - 9 h 30,
cimetière de
Petite-Synthe.
- Tournoi jeunes du
SMPS Dunkerque
basket - à partir de
10 h, salle Dumez.

• Mardi 9
Café-chantier autour
du projet DK’Plus
de mobilité - de
11 h à 13 h, place
Saint-Nicolas.

de l'élue
• Leïla Naïdji,
maire adjointe,
vous reçoit sur rendezvous à la mairie de
quartier.
Tél. 03 28 26 25 55.

ront les maîtres-mots.
Autour des tables, où chaque
participant est invité à enrichir le menu, des animations
seront proposées.
Gratuite, l’inscription est
toutefois souhaitée, avant le
lundi 15  mai, en maison de
quartier du Pont Loby, tél. 03
28 59 69 10.

À vos agendas

• Lundi 8

permanence

- Concert de
printemps donné
par l’OHDR et
l’harmonie L’Avenir
de Bourghelles de 17 h à 19 h, salle
de la Concorde.

• Du 16 au 19
« Migr’actions »,
exposition des élèves

du collège Jean-Zay horaires d’ouverture
de la mairie de quartier.

• Vendredi 19
- Repas dansant du
CCAS - de 12 h à 18 h,
salle de la Concorde.
- Atelier des FIL Banc
Vert-Louis XIV de 16 h à 18 h 30,
espace vert de la
rue Verheecke.
- Fête des voisins
organisée par l’ADUGES
et la Ville - de 18 h 30
à 22 h, place Louis XIV.

• Lundi 29
Restitution du projet
Global Schools - 14 h,
salle de la Concorde.

Votez pour
Ciné plein air
Plus que quelques jours pour
prendre part au choix du film qui
sera diffusé le 25 août au fort de
Petite-Synthe dans le cadre de
Ciné plein air ! Les internautes
peuvent voter jusqu’au lundi 8 mai
minuit sur le site Internet
www.ville-dunkerque.fr.
Il sera encore possible de déposer
son bulletin papier au Studio 43
le vendredi 12 mai à partir de
18 h 30, lors de la soirée « Zoom
sur le cinéma ».
Rappelons que les films en
compétition sont « Nous trois ou
rien », « Good Luck Algeria » et
« Chocolat ».

• Mardi 30
Atelier des FIL
Dessinguez-Lapin
Blanc - 18 h, groupe
scolaire Dessinguez.

• Samedi 3 juin
Soirée dansante de
l’association Erwan 19 h 30, salle de
la Concorde.

• Dimanche 4 juin
Vide-greniers de
l’association de parents
d’élèves de la Meunerie de 8 h à 18 h, rues
de la Bienfaisance,
Rostand, de la
Meunerie et de
l’Égalité.

Collecte de bocaux
à Pasteur
En prévision de ses Portes
ouvertes thématiques
extraordinaires qui se dérouleront
du 12 au 16 juin, la maison de
quartier Pasteur collecte
des bocaux de verre vides de
370 g environ. Ils permettront
la vente solidaire de pots de
confiture maison.
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Rosendaël

permanence

de l'élu

Bien circuler
et stationner
à La Tente Verte

Q

uatrième îlot de
Rosendaël passé
au crible des Fabriques d’initiatives locales (FIL), la Tente
Verte a achevé la refonte de son plan de
déplacements. Morceaux choisis :
Rue de Leffrinckoucke :
un projet d’aménagement est à l’étude et
sera présenté par les
services communautaires en septembre.
Cette proposition technique servira de point
de départ à la réflexion
collective portée par la
municipalité et ouverte
aux habitants.

C

Rue de Zuydcoote :
l’effacement des réseaux est terminé sur
la première phase
comprise entre les rues
de Terminus et deLattre-de-Tassigny.
Retrouvez l’ensemble
des plans et calendriers des travaux en
cours lors des rencontres des 16 et 27
mai (lire ci-après).
Rue Renoir : la partie
nord passe en sens
unique nord-sud, tandis que la partie sud
reste en double sens.
Rue Berthelot : mise
en sens unique sud-
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• Jean-François
Montagne, maire
adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous
le mercredi 17 mai
à la mairie de
quartier.
Tél. 03 28 26 27 77.

nord comme la rue
René-Caillié, dans le
sens est-ouest. Ces
mesures permettent
un gain de stationnement tout en apaisant
la circulation.
Secteur Jean-Moulin :
le double sens de circulation est maintenu rue
Jean-Moulin sauf sur la
portion comprise entre
les rues Schuman et

Kennedy, où un sens
unique ouest-est est
instauré. Outre la maîtrise de la vitesse, cet
aménagement garantit
un gain de stationnement en chaussée qui
permet au square
Moulin de retrouver
son usage initial.
Comme pour les autres
îlots de Rosendaël, la
municipalité organise

ce mois-ci des temps
de restitution pour tout
comprendre du plan de
déplacements produit
par les FIL à la Tente
Verte : mercredi 16 mai
de 18 h à 20 h à la maison de quartier de la
Tente Verte, puis samedi 27 mai de 10 h à
12 h à l'école MarcellinBerthelot.

Les Corderies
pour boucler la boucle

inquième et dernier îlot
de Rosendaël à passer
au crible des ateliers des
FIL : le secteur des Corderies.
Une première réunion était
prévue ce jeudi 4 mai sous
forme d’atelier déambulatoire. Parmi les points d’attention soumis à l’expertise
des riverains : les mises en
sens unique d’une partie du
quai aux Fleurs d’abord, en
lien avec le futur aménagement de la piste cyclable programmé dans l’îlot de vie, et
de la rue Bonneau ensuite,
pour répondre aux besoins de
stationnement exprimés par
les habitants ; également, la
prise en compte d’une vitesse

Surprises en bleu
au Château Coquelle

ressentie comme excessive,
rue Louis-Braille.
Si vous souhaitez participer à
ces ateliers des FIL, une prochaine réunion est fixée au
jeudi 8 juin à 18 h 30 en mairie
de quartier.

Interventions
sur le réseau
électrique

L’

exposition « Surprises ! » rassemble les œuvres
des adhérents des ateliers de pratiques culturelles et artistiques du Château Coquelle. Cette
année, le bleu est à l’honneur avec toute une palette
d’activités : sculpture, peinture, photographie, céramique…
Pour le public, l’exposition est l’occasion d’entrevoir ce
qui est produit tout au long de l’année derrière les murs
du château et, pourquoi pas, d’intégrer un atelier à la
prochaine rentrée.
Du 13 mai au 2 juin, galerie Robert-Chata. Vernissage
le vendredi 12 mai à 18 h 30. Gratuit. Tout public.

ensavoir+

www.lechateaucoquelle.fr

Enedis programme des
interventions sur le réseau
d’électricité du 15 mai au
30 juin :
• Phase 1 - rue Deboës
(une semaine et demie)
• Phase 2 - rues Reynaert
- Willaert - Zamenhof
- Claeyman (2 semaines et
demie)
• Phase 3 - rues Claeyman
- Zamenhof - des Oyats
(3 semaines).
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Réfection de
la rue Carnot
En mai, la Communauté urbaine
de Dunkerque entame
la rénovation de la seconde
partie de la rue Carnot
de la rue des Guinguettes à
la rue Hénaux, ainsi que
le carrefour Carnot-Hénaux.
Effacement de réseaux, réfection
des trottoirs et de la chaussée,
les chantiers à venir s’étaleront
de mai à octobre, entraînant
un certain nombre de
modifications des règles de
circulation.
Le calendrier prévisionnel
des travaux s’articule comme
suit : assainissement du 15 mai au
2 juin ; électricité et génie civil du
6 juin au 8 septembre ; éclairage
public du 4 septembre au
13 octobre et voirie du
4 septembre au 13 octobre.

À vos agendas

Fête de quartier
à Rosendaël-Centre
Mai, c’est traditionnellement le mois
de la fête de quartier de RosendaëlCentre ! Les habitants ont rendez-vous
le samedi 20 de 14 h à 18 h pour
une demi-journée rigolote et fantasque
dans les murs de la maison de quartier
comme sur le square Paul-Doumer.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 47.

• Lundi 8

• Dimanche 14

- 72e anniversaire de
la victoire du 8 Mai
1945 - 10 h, place
Abbé-Bonpain.

Loto proposé par le
club de supporters
Allez l’USLD ! de 13 h 30 à 20 h,
salle Paul-Machy.

- Loto organisé par
Les Acharnés - de 13h45
à 20 h, salle
Paul-Machy.

• Samedi 13
« Cornet de Frites »,
pièce de théâtre
de la Comedia des
Flandres écrite et
mise en scène par
Nicolas Ranson 20  h, maison de
quartier de la Tente
Verte. Tarif : 5 €.

• Vendredi 19
- Fête des voisins
avec l’association
Ros’Alliance - de 18 h
à 23 h, rue Lanery.
- Fête des voisins de 18 h à 22 h,
rue Lamartine.
- Fête des voisins de 18 h à 22 h,
avenue Loubet.
- Portes ouvertes
et fête des voisins

proposées par la
maison de quartier
de la Tente Verte en
partenariat avec
Partenord Habitat de 18 h à 21 h,
maison de quartier.

- Fête de quartier de
Rosendaël-Centre de 14 h à 18 h, square
Paul-Doumer.

• Mardi 30

- Fête des voisins
organisée par
la maison de quartier
de Rosendaël-Centre de 19 h à 22 h, square
Paul-Doumer.

Patrice Vergriete,
maire de Dunkerque,
vient à la rencontre
des Rosendaëliens 18 h 30, maison
de quartier de
Rosendaël-Centre.

• Samedi 20

• Vendredi 2 juin

- « Les Excentrics ont
du talent », fête de
quartier organisée
par les riverains de 14 h à 19 h,
quartier Excentric.

18e soirée guitare 20h, salle du Méridien.
Tarif : 5 €. Billetterie
au Château Coquelle,
tél. 03 28 63 99 91.

La police municipale
à votre écoute
La brigade de la police
municipale de Rosendaël
organise des permanences
en maison de quartier de la Tente
Verte chaque mardi de 14 h à 15 h.
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Le bâtiment
des Bazennes
revit grâce
à l’AFEJI

I

C’est donc avec grand enthousiasme que la municipalité accueille le projet de
l’AFEJI, une association déjà

bien implantée à Saint-Polsur-Mer, qui a pour ambition
de lutter contre toutes les
formes d’exclusion.

Création d’emplois et
d’activité commerciale
Sur trois étages, le bâtiment
accueillera 51 personnes en
situation de handicap, toutes
autonomes en termes de vie
sociale. Un centre d’appel
sera installé au rez-dechaussée, recrutant en per-

Ciné-concert

DK'Plus de mobilité :
la rue de la République adaptée en 2018

E

L’association AFEJI, déjà implantée
à Saint-Pol-sur-Mer, a récemment
racheté le bâtiment de l’ancienne
maternité. Une bonne nouvelle
pour l’emploi et les commerces
locaux à l’horizon 2019.
l y a neuf ans, la maternité
des Bazennes, propriété du
Centre Hospitalier de Dunkerque, fermait ses portes.
Depuis, la commune associée
de Saint-Pol-sur-Mer n’a
cessé de chercher à donner
une seconde vie à ce bâtiment, particulièrement bien
situé.
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2017 pour une livraison préEn outre, l’investissement vue début 2019.
consenti par l’AFEJI est une Clin d’œil enfin : le bâtiment
bonne nouvelle pour le dyna- gardera son nom d’origine,
misme du territoire. En effet, Les Bazennes  !
l’arrivée de 60 employés sur
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Jardinage
C’est le retour de
la nature en ville
avec le jardin partagé
de la Cité Liberté.

ntrepris dans le cadre
de DK’Plus de mobilité,
les travaux de la rue de
la République ne démarreront qu’en 2018.
Les premiers chantiers au
programme auront pour but
de créer des places de parking au niveau du numéro
100 de la rue, et ce grâce au
réaménagement de la place
Saint-Benoît.

La ville mieux desservie
Le futur réseau de bus de
l’agglomération prévoit une
ligne supplémentaire sur la
voie express D601 actuelle-

Concours
de danse
chorégraphique
Pour la première fois dans
la commune associée,
un concours de danse
chorégraphique est organisé
au Centre Romain-Rolland,
le samedi 13 mai. Deux styles
de danse seront représentés :
le hip-hop et le modern jazz.
Enfin, une troisième partie
distinguera les catégories
enfants, adolescents et adultes.
Le jury sera composé de
danseurs professionnels.
En jeu pour chaque vainqueur,
la somme de 100 € !

•E
 ntrée : 3 €.
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ment en travaux.
Pour information, une ligne
de bus semblable à la ligne 2
actuelle continuera bien à
circuler rue de la République,
dans les deux sens, depuis
Grande-Synthe pour rejoindre Leffrinckoucke en
passant par la gare de Dunkerque, avec un passage de
bus toutes les 10 minutes !
Les Saint-Polois qui souhaitaient disposer d’une meilleure desserte en transports
en commun seront donc satisfaits. Trois lignes de bus à
10 minutes de fréquence
passeront demain par la
commune, sur les cinq lignes

que compte le nouveau réseau :
• une ligne sur la rue de la
République ;
• une ligne sur la D601 pour
rejoindre rapidement le
centre-ville de Dunkerque ;
• une ligne qui assurera des
liaisons nord-sud, avec PetiteSynthe par exemple, et permettra d’assurer des correspondances aisées avec les
autres lignes du réseau.

ensavoir+

Les prochains cafés chantiers
sur la place Jean-Jaurès
auront lieu les mardis 23 mai
de 11 h à 13 h et 20 juin
de 16 h à 18 h.

Vendredi 19 mai à 20 h
Le jazz à l’écran : illustrée par
des extraits de disques et de vidéos,
cette soirée mettra en lumière
les compositeurs les plus importants
ayant œuvré dans le jazz et le funk
au cinéma et à la télévision.

ensavoir+
Académie municipale de musique,
206 rue Victor-Hugo
Tél. 03 28 59 67 69

Au jardin
Samedi 13 mai de 14 h à 17 h 30
En partenariat avec le CPIE et le Jardin
du Cygne, découvrez des stands et
des ateliers pour comprendre le jardin
et apprendre à jardiner en harmonie
avec la nature.

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

Brocante
Dimanche 14 mai de 8 h à 17 h
Rue de la République (entre les rues
Favier et Lavera).

Rallye Carrefour

L

a 31e édition du Rallye Carrefour, organisée
par le Cyclo-Club Saint-Pol-sur-Mer, aura
lieu le dimanche 4 juin à partir de 7 h.
• Un parcours de 20 km à vélo est proposé pour
les familles.
• Trois parcours de 60, 80 et 110 km s’adressent
aux plus sportifs.
• Un parcours de marche de 10 km est accessible
à tous.
Chaque participant recevra un cadeau. Quant à la
tombola, un vélo est à gagner sur chaque parcours et un coffret bien-être pour ceux qui auront
choisi la marche.
Les départs sont fixés sur le parking du centre
commercial Carrefour de Saint-Pol-sur-Mer.

surleweb

cyclo.saintpol.free.fr

Asso Cyclo
Saint-Pol-sur-Mer

Le champ de fleurs
Samedi 20 mai à 14 h 30
Des taches, des éclaboussures et
de la peinture qui coule...
Les enfants à partir de 5 ans feront
naître un véritable champ de fleurs
avec leurs petits doigts d’artiste.

ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola

Peindre à la manière
de Mikio Watanabé
Samedi 27 mai à 14 h 30
Atelier à partir de 8 ans.

ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola

// 27

Fort-Mardyck
Un festival musical
pour les 30 ans de
l’ensemble instrumental

L’

ensemble instrumental de FortMardyck souffle cette année
ses trente bougies. Forte d’une
cinquantaine de membres âgés de 11
à 70 ans et issus de l’école de musique
municipale, la formation dirigée par
René Ranson a eu l’idée de programmer un festival d’harmonies.

À 16 h, un défilé emmènera les musiciens du centre social à la mairie où
une prestation d’ensemble sera don-

en

bref

Théâtre à l’anglaise
Le White Horse Theater jouera, dans
la langue de Shakespeare, la pièce
« Googie » le vendredi 12 mai à 18 h 30
à la salle des fêtes. Gratuit.

Soirée
L’Étoile du marin propose un repas
avec animation musicale le samedi
13 mai à partir de 19 h à la salle des
fêtes. Au menu : couscous pour 15 €,
ou frites-jambon pour 7 €.
Inscriptions au 06 71 18 62 15.

Six mini-concerts
Le dimanche 21 mai, un mois pile
avant la Fête de la musique, six sociétés se produiront dans l’espace public :
de 14 h à 16 h, sur le parking de la maison de la musique située rue de l’Amirauté et sur le parvis de la mairie, les
harmonies de Bergues et de Cappellela-Grande, ainsi que les musiques de
Leffrinckoucke, Bollezeele et Hazebrouck donneront chacune un miniconcert de 30 minutes.

Dunkerque, c'est vous !

née à 17 h. Le public pourra entendre
« King size » et « La Marseillaise ».

Céramik’Art organise une exposition
les 20 et 21 mai en mairie de
Fort-Mardyck et dans le jardin de
la maison communale. Le public
pourra admirer les bronzes, aquarelles
et autres sculptures sur bois réalisés
par les membres de l’association.

•D
 imanche 21 mai, de 14 h à 17 h 30.
Gratuit.

Découvrez « Les rues en couleurs »

rganisée tous les deux ans,
l’opération « Les rues en
couleurs » se déroulera
cette année du 20 au 28 mai entre
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Marjorie Rousseuw

Elle a fait « Koh-Lanta »
au Cambodge !

Céramik’Art s’expose

City en fête

O

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.

Fort-Mardyck et le quartier dunkerquois de Petite-Synthe. Route
de Fort-Mardyck, rues de l’Amirauté, de Gaulle et Deconinck, les
habitants qui le souhaitent exposeront à leurs fenêtres les œuvres
des artistes amateurs locaux.
Un temps fort est annoncé le samedi 20 mai de 14 h à 18 h le long
du chemin IC 52.
Au programme : peintres dans la
rue, ateliers d’arts plastiques, expositions des écoles de l’Amirauté
et Salengro, démonstration des
Bâtons d’argent… Une animation
gratuite et ouverte à tous.

Jeux flamands, structures gonflables,
bubble foot… le programme de la fête
du City Stade s’annonce une nouvelle
fois aussi sportif que convivial
le dimanche 14 mai de 11 h à 17 h,
contour d’Aval. Animations gratuites.

Inauguration
plaine Outtier
Réalisée en concertation avec
les habitants, l’aire de jeux de
la plaine Outtier sera inaugurée
le samedi 3 juin de 14 h à 18 h.
De nombreuses animations (sculpteur
sur ballons, maquillage pour les enfants,
prestation de l’ensemble musical de
Fort-Mardyck…) et petite restauration
sont prévues. Gratuit.
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Mathieu Touzart

Des hotdogs made in Dunkerque
« Après sept ans passés à travailler comme opticien, j’ai décidé de sauter le pas ! » Et au
moment de choisir sa nouvelle
activité professionnelle, l’ancien
opticien Mathieu Touzart,
33  ans, a opté pour la « street
food » et les… hotdogs ! « C’est
une tendance forte à Paris. »
Mais pas n’importe quels sandwiches à la saucisse : « Convaincu
du bio et des circuits courts, je
m’alimente exclusivement en local. » Chez Réservoir Hotdogs, le
pain sort d’une boulangerie de
Malo-les-Bains et les saucisses d’un traiteur de l’agglomération. Enfin
les légumes, Mathieu les achète chez un grossiste de Téteghem.
Quant au choix de la rue de l’Amiral Ronarc’h, c’était pour lui une évidence  :
« On est dans la rue de la Soif, l’offre fait que les gens tournent. Et puis on
est à deux pas de la place Jean-Bart et de ses animations : c’est à chaque
fois pour moi l’occasion de distribuer des flyers et de communiquer ! »
Réservoirhotdogs

À 42 ans, Marjorie Rousseuw vient de réaliser
un rêve et celui de beaucoup : participer à
l’émission « Koh-Lanta » diffusée par TF1.
Cette Petite-Synthoise, agent de restauration, est subitement devenue actrice de son
programme télé favori : « Je n’ai loupé que la
première saison ! Je m’étais inscrite une première fois il y a 5 ou 6 ans… Cette fois, on y
est allé à trois avec ma fille et mon mari. » Et
c’est Marjorie qui a été retenue.
Pourquoi « Koh-Lanta » ? « Pour le challenge,
les épreuves, le dépassement de soi. Pour essayer de montrer que je ne suis pas qu’une
employée ni une mère de famille. » Dans l’isolement, loin des siens, loin du confort, la Dunkerquoise s’est découvert des ressources  :
« Je me suis trouvée plus forte que je ne le pensais. » De cette aventure, elle garde des souvenirs et des certitudes : « Une fois qu’on n’a
plus rien, on se rend compte de ce qui est important : la famille, les amis ! Et on a le temps
de réfléchir, de voir les choses plus clairement. »
Si évidemment la candidate ne dévoilera rien
de son parcours et des séances du conseil
qu’elle a vécues, elle affirme cependant :
« Tout est à la hauteur de ce qu’on voit à la
télé ; c’est vraiment ce qui se passe, il n’y a pas
d’entourloupe ! »

Timothée Donay

Le cinéma :
sa passion…
et son métier
Fin mars, le Studio 43 a programmé
le film canadien « Werewolf », distribué par Ligne 7, la société du Dunkerquois de 28 ans, Timothée Donay.
« Ligne 7, en référence au métro que
j’emprunte à Paris et au 7e art », explique le Malouin d’origine. Ce statut
de professionnel du grand écran, c’est l’aboutissement d’une passion qui
a grandi dans le Dunkerquois, entre les classes option cinéma des collège
Boris-Vian et lycée du Noordover et les salles du Studio 43. « J’ai tout
appris au Studio, où j’ai été bénévole en caisse, puis salarié durant
trois  ans, en parallèle à mes études de cinéma. »
Pourquoi distributeur et pas acteur ou réalisateur ? « C’est un peu un hasard, explique Timothée. Avec l’association Kamea Meah, nous avions
cherché à produire et distribuer le documentaire « En quête de sens ». Et
en 4 mois, il est sorti. » D’autres propositions sont venues et l’idée de
monter sa propre entreprise s’est alors imposée. « À Ligne 7, on veut surtout défendre des premiers films et sortir des schémas classiques, en prenant le temps d’accompagner les films dans les salles. »

ensavoir+

Retrouvez le portrait complet de ce Dunkerquois sur le site www.ville-dunkerque.fr
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Expression politique
Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Comment le FN vous ment : le discours de la méthode
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose »
Dicton populaire

La communication du Front national utilise toujours les
mêmes ficelles. Les membres de ce parti ne peuvent
pas communiquer :
• Sur un programme, puisqu’ils n’en ont pas et que le
simple affrontement argumenté et rationnel les met
rapidement en difficulté.
• Sur des valeurs, puisqu’elles ne sont pas partagées par
une majorité de Français, loin de là.
• Sur de l’empathie entre ses dirigeants et les Français,
puisque ce parti manque singulièrement de relais locaux
crédibles, sérieux et populaires.
Nous allons décrypter pour vous leur méthode, en déconstruisant les attaques faites dans leur tribune pour
illustrer leur malhonnêteté intellectuelle.

De la différence entre mentir
et ne pas dire la vérité
Un bon informateur, c’est quelqu’un qui donne le plus
d’informations possibles sur ce dont il parle. Il n’est pas
là pour orienter, pour influencer, pour tromper. Son rôle
est, dans un souci de justesse, de donner le maximum
d’éléments pour que la personne informée puisse se
faire son propre avis. Une information, ça se construit,
et en la matière, ce que vous dites est aussi important
que ce que vous laissez entendre et que ce que vous ne
diotes pas, volontairement ou non.
Le Front national, lorsqu’il traite une information, ne
donne pas l’ensemble des éléments à savoir pour se
faire une idée juste. Il travaille l’information, la manipule toujours de manière à ce qu'elle puisse rentrer dans
les cases de son « idéologie ». Quitte à prendre des largesses avec la réalité et à tromper les gens. Les extrémistes usent et abusent de ce procédé : ils ne rendent
plus compte de la réalité, ils inventent une « post-vérité »,
une vérité alternative.

Deux exemples : comment le FN vous manipule ?
• Sur le camp de la Linière :
Ce qu’ils laissent entendre : la construction de la phrase
mentionne 10 millions d’euros dépensés, puis affirme que la CUD a financé le camp au détriment des
Dunkerquois. Le texte laisse donc entendre que la CUD
a financé ces 10 M€.
La réalité : lors de la mise en place du camp, la CUD a
simplement avancé 500 000 € d’un fonds d’urgence que
l’État s’est engagé à lui rembourser.
• Sur le mur le long de l’A16 près du camp de la Linière :
Ce qu’ils laissent entendre : la CUD a financé un « mur
anti-bruit » au détriment de celui demandé par les habitants à Coudekerque-Branche et Petite-Synthe.
La réalité : c’est l’État qui a financé ce mur, et ce n’est
pas un « mur anti-bruit » mais un « mur anti-intrusion »

destiné à éviter le passage des migrants sur l’autoroute.
Un mur anti-bruit représente un coût bien plus élevé
et les élus locaux se battent au niveau de l’État pour
en obtenir la réalisation (alors que le Front national ne
fait rien).
D’un point de vue rhétorique, les autres exemples sont
plus grotesques :
• Évidemment, la nouvelle majorité municipale n’est pas
responsable de la politique de ressources humaines de
l’ancienne, pas plus que la nouvelle majorité communautaire ne l’est de celle de l’AGUR.
• Bien évidemment, la nomination de l’ancien président
de la CUD comme « président d’honneur » n’est pas un
geste politique mais un simple usage républicain, pratiqué dans la France entière. Il ne faut pas voir au-delà. Tout
ce que cet article laisse entendre est trompeur.
Cette transformation de la réalité est utilisée à chaque
fois : c’est comme cela que le Front national trompe les
citoyens. Comme « il n’y a pas de fumée sans feu », et
qu’il n’y a pas de feu, le FN tente de créer de la fumée.
Il en restera toujours quelque chose dans la tête des
électeurs.

Ne jamais parler de soi, toujours attaquer l’autre
Le Front national déteste une chose plus que tout : qu’on
parle de lui. Les faits étant têtus, et un juge forcément
plus impartial qu’une tribune du Front national, lorsque
le Front national va jusqu’au bout de sa logique et porte
l’affaire devant un tribunal, le résultat est implacable
et c’est un désaveu pour nos arbitres des élégances :
sur 40 procès intentés par Philippe Eymery à la CUD,
40 ont été perdus. Pour la Ville, ce sont 14 procès perdus pour le FN.
Nous allons donc désormais, sûrs de notre honnêteté et
de notre bon droit, retourner le miroir.

« Les vôtres avant les autres », chiche ?
• Pratiquent-ils le favoritisme familial ?
Marine Le Pen salarie son compagnon. Philippe Eymery
demande-t-il leur démission immédiate ?
• Sont-ils économes de l’argent public ?
Philippe Eymery a demandé 64 600 enveloppes à la
Communauté urbaine. Un nombre tellement exorbitant
qu’on peut s’interroger sur l’utilisation qui en aurait été
faite ! La demande a bien entendu été refusée.
• Sont-ils soucieux de l’intérêt général ?
Le Front national est suspecté d’emplois fictifs au
Parlement européen : l’affaire est tellement sérieuse
qu’une enquête a été ouverte et que Marine Le Pen a
été convoquée chez le juge. Elle a refusé de s’y rendre.
Pas de commentaires du FN dunkerquois.
Contact : voselusenmouvement@gmail.com
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Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque
L’élection présidentielle est maintenant terminée et le mandat de François Hollande
touche à son terme. Le moment est donc
venu de mesurer objectivement le bilan de
son mandat :
Aujourd’hui, la France va mieux. La croissance est de retour ; Le déficit public est à
son plus bas niveau depuis 2008 ; Les entreprises investissent à nouveau et notre économie s’est remise à créer des emplois. Notre
modèle social a été préservé, avec le droit à
la retraite à 60 ans pour les carrières longues,
la prise en compte de la pénibilité au travail, la
généralisation du tiers-payant, la « Garantie
jeune », …
L’Éducation nationale est redevenue le
1er  budget de la Nation avec la création de
60000 postes, le renforcement de l’éducation prioritaire et la lutte contre le décrochage
scolaire.
La France s’est transformée pour répondre
aux enjeux du temps présent. De nouveaux
droits ont été reconnus: Le mariage pour tous
ou encore le droit à une fin de vie digne et
apaisée. Notre démocratie s’est modernisée
avec la fin du cumul des mandats, les progrès
décisifs de la transparence, de l’indépendance
de la justice. Avec aussi la reconnaissance de
l’engagement, la création d’une garde nationale et d’une réserve citoyenne ouverte à
toutes les bonnes volontés. Enfin, la France
s’est engagée résolument sur la voie de la
transition énergétique et écologique : C’est
à Paris, lors de la COP21, qu’a été signé le premier accord universel sur le climat.
La France a aussi traversé de terribles
épreuves. Face au terrorisme, tout a été mis
en œuvre pour protéger les Français: notre arsenal pénal et notre renseignement ont été
renforcés, 9000 postes de gendarmes et de
policiers ont été créés. Mais tout a été fait,
aussi, pour préserver l’État de droit, empêcher les stigmatisations et sauvegarder notre
cohésion nationale. C’est en faisant bloc et
en restant unis que la France a fait face aux
attentats.

Défi Dunkerquois

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)
Notre ville est surexposée aux cancers liés à la
poussière qui tue, notre port ayant vu passer
70 % de l'amiante importée en France. Lors du
dernier conseil municipal, j'ai abordé la question de l'avenir des déchets de désamiantage.
En effet l'enfouissement n'est pas une solution à long terme, seule la vitrification à très
haute température peut nous protéger dans
la durée. Installer une telle unité d'inertage à
Dunkerque permettrait de valoriser l’emploi
qualifié et d’inscrire notre ville et son agglomération dans une reconversion pérenne.
Contact : d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Tribune de Joëlle Crockey
(Sans étiquette)

Les Français se sont exprimés et ont placé
Emmanuel Macron en 1ère position pour les
présidentielles. À l'heure où cette tribune sera
publiée, le deuxième tour aura peut-être déjà
eu lieu et je ne doute pas un instant que notre
nouveau Président s'appellera Emmanuel
Macron. Alors Mesdames et Messieurs, élu(e)
s de notre territoire, il serait temps de vous
impliquer sans calcul électoraliste, de tirer les
leçons des résultats et de se mettre à travailler sérieusement pour écarter les extrêmes et
envisager l'avenir du dunkerquois.
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : Dunkerque Partage

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Vouloir changer le cours des évènements est
un devoir d’intérêt général humain. Résistance, soyons les indignés, les insoumis qui
agissent !

L’histoire dira la trace que laissera ce Président
de la République, mais voilà ce que nous voulions en retenir : l’économie est redressée, le
modèle social préservé et la France est restée unie face à l’adversité. Faisons en sorte
qu’elle continue à se projeter avec ambition
dans le monde et vers l’avenir.
Contact : psdunkerque@gmail.comp

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Dire c’est bien, faire c’est mieux
En avril nous rappelions les promesses non
tenues de transparence et d’éthique du nouveau maire. En particulier sur le scandale des
collaborateurs de cabinet de l’ancien maire.
En mai voici la suite.

Moi calife, je lutterai contre la gabegie

Bravo ! Les salaires indûment versés aux
18   membres du cabinet de l’ancien maire
sont réclamés et rendus aux Dunkerquois…
Raté ! Le nouveau calife étouffe l’affaire et
s’empresse de nommer l’ancien maire président d’honneur de la CUD.

Moi calife, je lutterai pour l’intérêt
général
Bravo ! Un maire soucieux de l’intérêt général
se porte partie civile pour obtenir le remboursement des 6 millions d’euros.
Raté ! Rien ne sera fait malgré la demande des
élus Défi dunkerquois.

Moi calife, je lutterai contre
le favoritisme familial
Bravo ! Belle promesse : « proscrire tout favoritisme en matière d’embauche à l’égard d’une
personne proche ». Promesse tenue ?
Raté ! Ma future ex compagne est embauchée
à l’AGUR, agence sous tutelle de la CUD dont
je suis président. Certes rien d’illégal. Mais
quelles conditions de recrutement et quelles
missions pour une rémunération confortable
de l’ordre de 4000 euros par mois ?

Moi calife, je défendrai les Dunkerquois
Bravo ! Mais là encore Raté ! La CUD que je
préside soutient financièrement la création du
camp de clandestins de la Linière à GrandeSynthe. Ce camp vient d’être incendié par les
migrants. Au total plus de 10 millions d’argent
public partis en fumée. Un pur scandale quand
on sait le dénuement dans lequel vivent
nombre de Français : petites retraites non revalorisées depuis des années, précarité, etc.

Moi calife, je serai économe
de l’argent public

Cet argent gaspillé pour les clandestins aurait été plus utile pour l’amélioration du
Dunkerquois. Exemple: plus de 400 000 euros dépensés pour construire un mur antibruit entre le camp de migrants et l’autoroute.
Depuis plus de 30 ans,à CoudekerqueBranche, les habitants attendent un mur antibruit. Gouverner c’est choisir. Pour nous c’est
clair : les nôtres avant les autres.
Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke. 17 rue Emmery - 59140 Dunkerque.
www.defi-dunkerquois.com
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« Mamma Mia ! », quel ciné-chanté au Studio 43 !
Les fans du groupe suédois ABBA
sont aux anges, puisque c’est le film
« Mamma Mia ! » qui est à l’affiche
du Ciné-Chanté programmé
le dimanche 11 juin à 17 h, au Studio 43.
Ils pourront reprendre leurs tubes
en chœur dès la première répétition
programmée le mardi 9 mai !

G

rease, New-York NewYork, Le Livre de la
Jungle, Peau d’Âne,
Chantons sous la pluie, Le
Magicien d’Oz, autant de
films dont beaucoup fredonnaient les titres phares sans
en connaître les paroles, du
moins jusqu’à ce que le Studio 43 les inclue au programme du Ciné-Chanté
proposé chaque année début
juin. Adapté de la comédie
musicale éponyme, «Mamma
Mia ! » est sorti en 2008 avec
en tête d’affiche Meryl
Streep, Pierce Brosnan et
Colin Firth.

Des films à voir
et à chanter
Le Ciné-Chanté est une autre
manière de concevoir le ci-

néma. Le principe est simple  :
le film est projeté et des extraits musicaux sont repris
par les volontaires regroupés
dans la salle. Si certains
restent confortablement assis dans leur fauteuil, d’autres
préfèrent se lever. Et soudain,
le spectacle n’est plus uniquement sur l’écran, il est
aussi dans la salle, faisant du
septième art un art vivant.
Cet événement est aussi
l’occasion de mettre en relation des chanteurs amateurs
et une professeure de chant,
Nathalie Manceau.

Des répétitions pour
être fin prêts
Si l’improvisation demeure
possible, les participants qui
désirent être au point pour le

S ix répétitions
avant la générale
Nathalie Manceau répétera avec
les volontaires les tubes du groupe ABBA
les mardis 9 et 16 mai, les mercredis 24 mai,
31 mai et 7 juin, ainsi que le vendredi 2 juin
de 18 h 30 à 20 h.
Tarif : 7 € pour l’ensemble des ateliers avec,
en bonus, un tarif réduit pour la projection
du 11 juin.

ensavoir+

Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr
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Entretien avec Florence Mauro

Il était une fois Clémence
et Ferdinand…
La romancière et cinéaste Florence Mauro nous invite à
réfléchir sur l’espace du couple et sur le temps qui passe
à travers un roman, un film et trois expositions, riches
d’images du Dunkerque des années 1930.
Au commencement, il y a une belle
histoire d’amour née à Dunkerque !

 ne histoire
U
romantique

soir de la projection peuvent
en effet profiter des conseils
avisés de Nathalie Manceau.
Pendant les six ateliers
qu’elle propose à compter du
9 mai, les chanteurs, débutants ou mélomanes plus
expérimentés, s’exercent à

LE G
RO
ABB UPE
A

partir d’un livret de textes et
d’extraits vidéo des chansons retenues. Faisant fi du
solfège avec ses élèves d’un
soir, Nathalie Manceau n’a
qu’un seul mot d’ordre :
s’amuser  ! Des adolescents
et leurs parents, des retraités, des curieux de tous les
âges se prêtent à l’exercice
dans la convivialité et tissent
des liens. Et pour se prendre
un peu plus au jeu le jour J,
les déguisements sont les
bienvenus.
Mais que ceux qui ne pourront y participer se rassurent.
Rien n’est perdu ! Il sera toujours temps de combler ses
lacunes grâce aux vidéos diffusées sur la page Facebook
du Studio 43 (Studio 43 / Association Terre Neuve) ou lors
de la séance de rattrapage
proposée gratuitement le
jour J à 15 h.

Au commencement, il y a un
hôtel isolé dans une ravissante
île grecque tenu par Donna, sa
fille Sophie et le fiancé de
celle-ci, Sky. Juste avant son

Dans le roman « L’Amour éperdu »,
je raconte cette belle et longue histoire
d’amour qu’ont vécue mes grands-parents
Clémence et Ferdinand. Élève à l’École
des ponts et chaussées, mon grand-père
rencontre dans le cadre d’un voyage
d’étude une jeune Valenciennoise en
villégiature à Dunkerque au début des
années 1930. C’est le coup de foudre !
Sorti major de sa promotion, il renoncera
à de grands chantiers à Téhéran et à Rome
pour venir construire la jetée ouest et
le feu de Saint-Pol, et surtout retrouver
sa promise sur les bords de la mer du Nord !

Ce roman a donné lieu à un film…

J’ai tourné « Clémence et Ferdinand » l’an
dernier en grande partie à Dunkerque.
Le film mêle des images d’aujourd’hui et
des images d’archives inédites tournées
par mon grand-père. Il sera présenté en
avant-première le jeudi 11 mai à 20  h  30
au Studio 43.

Suivent également trois expositions…

La salle de lecture des Archives municipales
à la Halle aux Sucres reprendra le thème
de la mythique promenade du dimanche
à Malo avec des photos et des films
d’époque, tandis que le Musée portuaire
exposera des images des chantiers
portuaires prises par mon grand-père
et un photographe malouin, entre 1928
et 1938. Quant à La Plate-Forme,
elle accueillera rue Henri-Terquem
une exposition photographique plus
personnelle, mêlant les visages de jadis
aux paysages d’aujourd’hui.
• « Clémence et Ferdinand », le 11 mai à 20 h 30
au Studio 43. Entrée gratuite sur réservation
au 03 28 66 47 89.
« Vu de Près », exposition jusqu’au 31 mai
à La Plate-Forme, 67/69 rue Henri-Terquem.
Tél. 03 28 58 25 66.
« Un chantier portuaire dans les années 30 »,
exposition jusqu’au 31 août au Musée
portuaire. Tél. 03 28 63 33 39.
« Un dimanche à Malo », exposition
jusqu’au 31 août aux Archives municipales,
à la Halle aux Sucres. Tél. 03 28 61 90 75.

Bio express
1994
mariage, Sophie poste trois
invitations à trois hommes très
différents dont elle pense que
l’un d’eux est son père. Des trois
points du globe, trois hommes
s’apprêtent à retourner sur l’île
- et vers la femme - qui les
avait enchantés 20 ans
auparavant…

« La Promessa », premier roman
aux éditions J.C. Lattès.

2002

« L’Amour éperdu » (Plon)
raconte l’histoire des grandsparents de Florence Mauro.

2006

« Rossellini-Bergman,
l’amour du cinéma »,
premier film documentaire
pour la chaîne Arte.
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Jusqu’au samedi 13 mai

zoomsur…

Mercredi 10 mai à partir de 17 h 30

Exposition

Jeudi 11 mai à 14 h

Une histoire française
de l’amiante

Commémoration

Pour ne jamais oublier l’esclavage...

Photographies de Nanda Gonzague.

Du samedi 6 au jeudi 18 mai

Exposition

L’atelier 6
Travaux d’élèves adultes.
École municipale d’arts plastiques,
45 rue du Jeu de Paume
Gratuit.
Tél. 03 28 66 15 60.

Alice Comedies

Avec les ateliers de pratiques culturelles
et artistiques du Château Coquelle.

Avec les tout premiers films de Walt Disney.

Samedi 13 mai de 9 h à 13 h 30
et de 15 h à 19 h 30
Dimanche 14 mai de 8 h à 14 h

Handigolf

France-Angleterre
Gratuit.
Tél. 03 28 61 07 43.
www.bluegreen.com.

Pôle Marine - Studio 43
et auditorium de la Halle aux sucres
Tél. 03 28 61 90 75.
www.archives-dunkerque.fr.

et dimanche 7 mai à 15 h et 17 h

Cinéma

et samedi 13 mai à 20 h 45

Musique

Scènes surprises
Par des pianistes des conservatoires de
la région.
LAAC
Tarif : 3  €, 1,50  €. Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.
Mardi 9 mai à 18 h 30

Lecture

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

Musique

© Photo André Muller

Dimanches 7, 14, 21 et 28 mai à 11 h

Atelier numérique

La Carte de cyclabilité

Avec l’Orchestre d’harmonie de Rosendaël
et l’harmonie l’Avenir de Bourghelles.
Salle de la Concorde à Petite-Synthe
Gratuit.
Samedi 13 mai à 20 h

Chant choral

Lundi 15 mai à 14 h 30 et 18 h

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

Par Marie-Paule Botte (Le Musoir).

Mardi 16 mai à 20 h 30

Documentaire

Au bord du monde
Dans le cadre du festival du film du diocèse
de Lille.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
Mercredi 17 mai à 14 h 30

Jeune public

Les Fables de Jean
de Les Égouts
Post rock.
4Écluses
Tarif : 6 € (adultes), 5 € (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.
Mercredi 17 mai à 15 h

Atelier numérique

Passe ton Bac d’abord !
Des aides et des ressources pour préparer
le bac ou le brevet des collèges.
Open bar bibliotheek,
Théâtre, place du Général-de-Gaulle
Gratuit.
Tél. 03 28 26 27 07. www.lesbalises.fr.

Le peintre Fernand Khnopff
Halle aux sucres
Tarif : 6  €, 2  €.
www.lemusoir.fr.
Lundi 15 mai à 18 h

Conférence
Samedi 13 mai à 16 h

Mercredi 10 mai à 20 h

Jeune public

Jeudi 11 mai à 19 h

Kill Me This Monday

Théâtre

Amphitryon

Goûter concert.

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

© Leis Andreis

Jeudi 11 mai à 20 h

Spectacle

Un Secret de rue

Cinéma

Zoom sur le cinéma

Pour mieux vivre le vélo en ville.

Par la compagnie Papierthéâtre.

Pour une mise en valeur de la jeune création
vidéo dunkerquoise.

Bibliothèque de Petite-Synthe,
rue Franchet d’Esperey
Gratuit.
Tél. 03 28 58 16 73. www.lesbalises.fr.

Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis
Gratuit.
Tél. 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr.

Studio 43
Gratuit.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
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Concert de Printemps

Conférence

Vendredi 12 mai à 18 h 30
Mercredi 10 mai à 15 h

Samedi 13 mai à 17 h

Musique

Église Saint-Jean Baptiste aux Glacis
Tarif : 5 €.
Tél. 06 04 67 54 37.

Jeudi 11, vendredi 12

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

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

Crescendo
+ La Chantanne
de Waterloo

Samedis 6 et 27 mai et 3 juin,

Carte blanche
à Pascale Cassagnau

Samedi 13 mai à 16 h 30

Jeune public-cinéma

Surprises 9 !
Château Coquelle
Gratuit.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Après un dépôt de gerbes sur le parvis
de la Communauté urbaine à 17 h 30,
inauguration le mercredi 10 mai à 18 h
de l’exposition « Vies d’esclaves/Parcours
de résistance » au Pôle Marine, puis
projection du film « L’heure de nousmêmes a sonné » à 18 h 30 au Studio 43.
Le 11 mai, rencontre à l’auditorium
de la Halle aux sucres avec Thierry
L’Étang, directeur du Mémorial ACTe de
Pointe-à-Pitre.

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

Du 13 mai au 2 juin

Exposition

4Écluses
Tarif : 5 € (adultes), gratuit pour les enfants.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Samedi 13 mai à 16 h

Conférence

Gil Evans
Par Laurent Cugny.
Jazz-Club
Gratuit.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Le projet Phœnix
Par Patrice Vergriete (Des savoirs
à Dunkerque).
Université de la Citadelle
Tarif : 4  €.
www.desavoirsadunkerque.free.fr.

Mercredi 17 mai à 20 h

Handball

USDK / Ivry
Stades de Flandres
Jeudi 18 mai à 18 h 30

Conférence

La prostitution
à Dunkerque
au XVIIIe siècle
Par Olivier Ryckebusch (Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie)
Pôle Marine, salle 5
Gratuit.
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Vendredi 19 mai à 18 h 30

Samedi 20 mai à 15 h

Rencontre

Rencontre

Patrick Wald-Lasowski

Ludovic Bertin

Sport

La plasticienne ouvre les portes de son
atelier pour une présentation inédite de
ses « expériences actives ».

Romancier et professeur des universités.

Pour la sortie de son nouveau roman,
« Le Jour de ma mort ».

Triathlon
de Dunkerque

Charlotte Lancelle
Bâtiment des Mouettes, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr
Jeudi 18 mai à 19 h 30

Danse

Jewels

Bibliothèque universitaire
Gratuit.
Tél. 06 30 27 05 62.
www.littoerales.wordpress.com.
Vendredi 19 mai à 20 h

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

Football

USLD / Boulogne
Stade Marcel-Tribut.

Retransmission du ballet de George
Balanchine par la Royal Opera House de
Londres.

Samedi 20 mai à partir de 18 h

Animations

Théâtre

Tout va bien..
+ Voyous !
Coup de projecteur sur deux jeunes
compagnies.

Jeudi 18 mai à 20 h 30

Musique

Shannon Wright
+ Ma Main
Rock, alternatif.
4Écluses
Tarif : 12 €, 9 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Vendredi 19 mai à 20 h 30

Musique

Concert de printemps
Église Notre-Dame, place Turenne
Gratuit mais dons possibles.
Tél. 06 74 54 35 89.
http://orgue.siteperso.net.
Samedi 20 mai de 14 h à 18 h

Musique

Tremplin Imagine
Finale régionale.
4Écluses
Gratuit.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.
Samedi 20 mai à 14 h 30

Conférence

© Photo Jason Maris

Les Biens communs
comme réponse
au désastre
Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
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L’équipe de France de
natation synchronisée

Dunkerque lancera la saison en accueillant
l’élite des clubs français tant chez
les hommes que chez les femmes.
Mais la journée commencera par un duathlon
ouvert aux jeunes pour s’achever, en fin
d’après-midi, par la traditionnelle épreuve
de relais par équipes de deux triathlètes,
licenciés ou non, de la catégorie cadet
à vétéran.

Une douzaine de nageuses de l’équipe
de France seront en démonstration
à la piscine Paul-Asseman avec en
prime des solos et des duos.
Dunkerque Natation et une équipe
belge complèteront le programme
de ce gala qui promet d’être
spectaculaire !
Piscine Paul-Asseman
Tarif : 15 € et 10 € (moins de 8 ans).
Réservation à l’Office de Tourisme au Beffroi.
galasynchro@gmail.com

zoomsur…

Jeudi 18 mai à 20 h

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

Vendredi 2 juin à 21 h

Sport

Bassin du Commerce.
Inscriptions au 06 83 49 20 71.
www.dk.tl59.fr.

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

La Nuit
européenne
des musées

Dimanche 21 mai de 10 h à 12 h

Animation

Jardins des neiges
Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 6  €, 5  € (moins de 10 ans), gratuit
(moins de 5 ans). Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoire-dunkerque.com.

Mercredi 24 mai à 15 h

Animation

Dunkerque Express
Deux rallyes pédestres en ville, un labyrinthe
et des démonstrations de capoeira et de
course d’orientation.
Place Charles-Valentin
Inscriptions gratuites sur
www.caponord-sports-orientation.fr.

Le LAAC ouvrira le ban avec notamment une Nuit de l’impro autour du
jazzman Gérard Di Giusto et des performances visuelles et sonores par
la compagnie Sensitropes. Le FRAC
débutera à 19 h sous la houlette du
Tour Sound Painting Orchestra et de
la compagnie Art Trak, tandis que le
Musée portuaire résonnera à 20 h de
musiques baroque, classique, swing,
funk et électro.
LAAC, FRAC, Musée portuaire
Gratuit.
www.musees-dunkerque.eu.
www.fracnpdc.fr.
www.museeportuaire.com.

zoomsur…

zoomsur…

Samedi 21 mai à partir de 9 h 15

Exposition

Mercredi 24 mai à 20 h

Cinéma

Anastasia
Dans le cadre de la soirée des familles.

Lundi 22 mai à 18 h

Conférence

De Kroutchev à Poutine

Studio 43
Tarif : 6,50  €, 4,80  €, 4  €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
Mercredi 24 mai à 20 h 30

Musique

Par Andreï Kozovoï (Des savoirs à Dunkerque).

Rock Music Academy

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

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

Mardi 23 mai à 14 h 30

Musique

Anthony Joseph
+ Supagroovalistic
Funk, jazz, tropical.
4Écluses
Tarif : 12  €, 9  €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Samedi 27 mai à 15 h

Conférence

Atelier

Par Ronald Bosmans (Nord Madame).

Initiation au tricot, tricotin et au crochet.

Maison de la vie associative,
rue du 11 Novembre
Tarif : 5  €. Tél. 03 28 69 37 44.

Bibliothèque de Rosendaël
Gratuit.
Tél. 03 28 63 39 58. www.lesbalises.fr.

La route de la soie

Samedi 27 mai à 20 h 30

Point de riz, point de blé
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permanences

Mardi 30 mai à 20 h

Danse

Tous Pirates ?

Feu #6.1

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

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

du maire

Patrice Vergriete

vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 25 75
© Photo Olivier Bonnet

Jusqu’au 7 janvier 2018

Exposition

Jeudi 1er juin à 19 h

Lecture

Au croisement
de la littérature,
de la philosophie...

Dimanche 28 mai de 12 h à 20 h

Animations

Bal international
de quartier

Musique

Bal Nuizette
La Piscine, en Citadelle
Gratuit
Tél. 03 28 23 70 69.
www.atelierculture.fr.
Vendredi 2 juin à 20 h

Spectacle de cirque, arts de rue, défilé de
musiques, animations danses, concerts
dont celui du Tout-Puissant Orchestre
Poly-Rythmo à 18 h.

Musique

Jeu de Mail
Gratuit.
Tél. 03 28 59 69 08.
www.agitateurspublic.com

Méridien, rue de Cambrai à Malo-les-Bains
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Lundi 29 mai à 20 h

Spectacle

Iceberg
Par Maxence Vandevelde.
Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis
Gratuit.
Tél. 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr.
Mardi 30 mai à 20 h

Conférence

La dignité
Par le philosophe Éric Fiat (Aujourd’hui la
Vie).
Salle 5 du Studio 43
Tarif : 3 €.
Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourdhui-la-vie.fr.

38 //

Soirée guitare
Avec les guitaristes du Château Coquelle.

Vendredi 2 juin à 20 h

Musique

Le Parti d’en rire
Chansons de Francis Blanche.
Bateau Feu
Tarif : 12 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Dimanche 4 juin à 17 h

Spectacle

Les Barrés(es) du rire
Au profit du service de neuropédiatrie de
l’hôpital Debré à Paris.
Kursaal
Tarif : 15 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 28 65 81 82.
Facebook INJENO

sur rendez-vous
Karima Benarab

Première adjointe, cadre de vie,
politique de la Ville
Sécurité publique

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

© Photo Marc Delavaud

des adjoints

Alice Varet

Par l’association Convivialité en Flandre.

Jeudi 1er juin à 20 h

permanences

zoomsur…
Samedi 3 et dimanche 4 juin
de 11 h à 19 h

Animations

La Fête
de la mer

Yves Pannequin

Éducation, petite enfance et
enseignement supérieur

Michel Tomasek

Prochains
rendez-vous

Fabriques d’initiatives locales
> Samedi 6 mai - de 9 h 30 à 11 h 30 - salle commune des immeubles du
Plan d’Eau, rue Alfred-Caulier
FIL Île Jeanty

> Mercredi 16 mai - de 18 h à 20 h - maison de quartier de la Tente Verte
FIL mobilité Rosendaël (îlot 4 Tente Verte)

> Samedi 27 mai - de 10 h à 12 h - école Marcellin-Berthelot
FIL mobilité Rosendaël (îlot 4 Tente Verte)

> Mardi 30 mai - 18 h - école Dessinguez
FIL Dessinguez-Lapin Blanc

> Jeudi 8 juin - 18 h 30 - mairie de Rosendaël
FIL mobilité Rosendaël (îlot 5 Corderies)

Culture et patrimoine

Nadia Farissi

Égalité des chances et
relations internationales

Diana Dequidt

Démocratie locale et transition écologique

Bernard Montet

Développement commercial et artisanal

Les offres d’emploi
des Hauts-de-France sur Facebook
Un espace « offres d’emploi » est désormais activé sur la page Facebook des
Hauts-de-France. D’un simple clic, vous pouvez postuler à une offre publiée
par un organisme référent ou une entreprise, grande ou petite.
Des dizaines d’offres sont déjà disponibles. Un espace recruteur
permet en outre de déposer une offre gratuitement.

Les quais des Hollandais et de la
Citadelle proposeront des baptêmes
de kayak, de voilier, de yole ou encore
de plongée, tandis que vous pourrez pratiquer du beach-tennis et du
beach-volley… au milieu du Bassin
du Commerce ! Il y aura également
des spectacles déambulatoires,
une course loufoque en bateaux en
carton, des stands associatifs, des
expositions, des concerts et des
visites gratuites du trois-mâts
« Duchesse-Anne ».

Marjorie Éloy

Bassin du Commerce
Gratuit.
Tél. 03 28 24 59 99.
www.lesdunesdeflandre.fr

Tél. 03 28 26 26 47 ou 03 28 26 26 57

utiles

Guillaume Florent

> Hôtel de ville de Dunkerque

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

ensavoir+
Hauts de France

Action sociale, personnes âgées et
personnes en situation de handicap

Monique Bonin

Politique locale de santé

Activités liées à la mer et à la pêche

coordonnées

Jean-Yves Frémont

Place Charles-Valentin 59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 12 34

Alain Simon

> Mairie de Saint-Pol-sur-Mer

Économie, tourisme, affaires portuaires
et insertion
Logement, action foncière

Pascal Lequien

Finances, rapporteur général du budget

Frédéric Vanhille

Conseiller spécial aux sports

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

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

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

03 28 59 12 34

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

// 39

Du 9
au 14

mai

cyclisme

63e Edition

des 4 Jours
de Dunkerque

Premier Grand Prix des Hauts-de-France, la 63e édition des
4 Jours de Dunkerque s’élancera de la cité de Jean Bart le mardi
9 mai direction le Cambrésis pour une arrivée à Iwuy (197 km).
La 2e étape partira et arrivera à Saint-Quentin (171 km). Puis le
3e jour, le peloton ralliera Amiens à partir de Beauvais (152 km).
Retour sur la Côte d’Opale pour la 4e étape, entre Marck-enCalaisis et Le Portel (167 km). Le samedi, la 5e étape sera celle
des monts entre Boeschepe et Cassel (184 km). Enfin le
dimanche, la course se jouera sur le tourniquet communautaire
entre Coudekerque-Branche et Dunkerque (159 km).
www.4joursdedunkerque.org
Dès le mardi 16 mai, retrouvez notre album photos sur la page
Facebook de la ville de Dunkerque.

