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La sortie du film 
"Dunkerque" va 
projeter notre 

histoire singulière sur 
les écrans du monde 
entier. Alors que chacun 
d'entre nous attend 
avec impatience l'avant-
première mondiale du 
19 juillet prochain, nous 
souhaitons rassembler 
les Dunkerquois autour 
de leur histoire. Toutes les forces 
vives du territoire ont été mobilisées, 
des commerçants aux maisons de 
quartier en passant par les acteurs 
culturels. Les Dunkerquois sont 
prêts à vivre un moment fédérateur, 
une séquence qui restera gravée à 
jamais dans l’imaginaire collectif. 
Pour ce faire, un programme d'une 
trentaine d’événements autour de 
l'opération Dynamo et du tournage 
de "Dunkerque" a été construit sur  
la base de deux objectifs : animer 
la ville par des événements festifs et 
conviviaux et transmettre la mémoire 
de ce que fut l’opération Dynamo. 
Car au-delà de la fiction, au-delà 
des retombées économiques et de 
notoriété pour notre ville, c’est bien 
le souvenir de la journée la plus 
tragique de son histoire qui est en 
jeu. À l’heure où la résurgence des 
nationalismes menace  
l’équilibre du monde, ce rappel  
du passé doit éclairer nos 
consciences.

Redonner vie à notre ville, répondre  
aux vrais besoins des Dunkerquois, 
réinventer la démocratie locale :  
chaque mois, je vous invite à suivre 
l'avancée concrète de nos engagements.
Patrice Vergriete, votre maire

 Plus de mémoire

Les Dunkerquois rassemblés 
autour de leur histoire  

Reporté d’une année en raison 
du tournage de « Dunkerque » 
par Christopher Nolan, le premier 

festival musical d'agglomération "La 
Bonne Aventure" aura lieu les 24 et 25 juin 
prochains. Dunkerque va entrer dans 
le cercle fermé des festivals d’été ! 
Cet événement culturel populaire, qui 
marquera le début de la saison estivale, 
renforcera l'attractivité de notre station 
balnéaire et l'économie touristique du 
territoire. Malo accueillera pendant deux 
jours et deux nuits les scènes musicales 
sur la digue, place du Casino et au Kursaal, 
tandis que seize partenaires associatifs 
du territoire proposeront des spectacles 
dans les communes de l'agglomération 
(Bray-Dunes, Teteghem, Spycker, Grand-

Fort-Philippe...). Notre territoire 
regorge de lieux insolites à 
découvrir et qui mieux que 
nos talents associatifs locaux 
peuvent les promouvoir auprès 
des festivaliers. Les principaux 
concerts seront gratuits, ce qui 
favorisera l'accès de tous à une 
culture de qualité, festive et 
conviviale !

Nous sommes particulièrement 
attentifs à la qualité des repas servis 
tous les jours aux enfants dans 

les cantines dunkerquoises. Alors que le choix du nouveau 
prestataire (concernant les repas en liaison froide) est en cours, 
nous avons souhaité associer les parents d’élèves à la décision.  
Quatre mamans sont ainsi venues goûter les plats proposés  
par chaque entreprise candidate. Une consultation inédite,  
qui montre une fois encore notre volonté de créer de nouvelles 
formes de participation des Dunkerquois à la prise de décision sur 
les sujets qui les concernent au quotidien.   

 Plus de culture pour tous  

Longue vie à 
La Bonne Aventure !
 

 Plus de concertation 

Les parents d’élèves 
à la cantine  
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18 000 visiteurs 
à la Fun 
games week

G ros succès pour la première édition de la Fun 
games week : dès l’ouverture du salon le 
19 mai, les familles sont venues en masse 

partager de beaux moments de convivialité autour 
des jeux vidéos. Si les Mégadrive et Supernintendo 
ont attiré les plus nostalgiques, beaucoup 
ont découvert avec plaisir les jeux « nouvelle 
génération » : drones,  et casques de réalité 
augmentée ont désormais leurs fans !  
Vivement la prochaine édition.
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
mai 2017.

 

 Ça bouge à Dunkerque !
Après la statue de Jean Bart  

et celle de la place de la République,  
c’est au tour de la colonne de  

la Victoire de bénéficier  
d’une cure de jouvence.  

Fin des travaux : 3 juillet.

   L’USD Billard a décroché  
la 3e place lors des championnats  
de France de snooker par équipes 

organisés à Dunkerque 
les 20 et 21 mai.

 Balade en tricycle sur la digue  
pour les seniors à l’occasion  
des Journées d’actions volontaires, 
le 22 mai. Belle illustration d'une 
des vingt actions réalisées par des 
bénévoles pour Dunkerque.

 Le public est venu en masse  
encourager les cyclistes lors  
de l’arrivée des 4 Jours de 
Dunkerque, le 14 mai.

 Belle participation des habitants,  
le 19 mai, aux ateliers organisés  
dans le cadre du contrat d'îlot  
Banc Vert-Louis XIV.  
L'après-midi s'est prolongé sur  
la place par la Fête des voisins.

 Un stade Tribut 
archicomble pour  
le dernier match  
de la saison  
des footballeurs 
de l’USLD contre 
Boulogne, le 19 mai.

  Le Marché aux puces  
international de Dunkerque,  

la plus grande brocante à ciel 
ouvert du Dunkerquois,  
a rassemblé des milliers 

de visiteurs le 25 mai.
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L'événement

La Bonne Aventure : 
un grand festival
à Dunkerque !

N ul besoin d’être de-
vin pour anticiper le 
succès de La Bonne 

Aventure ! Né de la volonté 

de la Communauté urbaine 
de doter le territoire d’un 
événement culturel d’am-
pleur, ce festival musical 
combine habilement des 
concerts d’artistes de renom 
à une multitude de décou-
vertes orchestrées par les 
associations locales.

Partenaire de cette première 
édition, l’association Les 
Nuits Secrètes, qui apporte 
son savoir-faire et son pro-
fessionnalisme au festival, a 
ainsi imaginé deux jours et 
deux nuits de surprises sur 
la plus belle plage du Nord ! 
Le festival débutera en ef-
fet dès 15 h sur le front de 
mer grâce à des sound sys-
tems qui diffuseront des 
ambiances musicales très 
différentes, de l'accordéon à 
l'électro.

Petit Biscuit, Wax Tailor 
et Catherine Ringer

Le festival s’articulera ensuite 
autour de trois principales 
thématiques : des parcours 

secrets (visites payantes 
de lieux surprenants en 
musique), des visites inso-
lites (organisation de pro-
menades musicales par 
les structures associatives 
du territoire) et enfin, des 

concerts gratuits program-
més dès 19 h sur une grande 
scène située place du Casino. 
Les habitants y découvriront 
des artistes issus de la scène 
française et internationale 
comme Wax Tailor, Catherine 
Ringer, Petit Biscuit ou en-
core Rodrigo y Gabriela à 
écouter les pieds dans l'eau 
ou presque... 
Et pour ceux qui souhaite-
raient prolonger la fête, le 
Club du festival*, au Kursaal, 
accueillera les fêtards de 
1 h à 5 h. Sous la houlette 
d’Electro-libre, cet after rece-
vra notamment des artistes 
comme le célèbre Jacques et 
le duo parisien Trunkline.

*Tarif : 10 €.

ensavoir+
www.labonneaventurefestival.com

 la bonne aventure

Des visites insolites conduites 
par les associations dunkerquoises

En écho à la programmation offi-
cielle du festival, seize associations 
du territoire présenteront leurs 

projets innovants dans les domaines 
artistique et culturel. Vous pourrez no-
tamment les rencontrer au hasard de 
visites insolites… 

Le Chai à vins de Dunkerque accueillera 
ainsi durant deux semaines la création 
sonore et vidéo de Sonar Audio élabo-
rée avec des lycéens de l’aggloméra-
tion tandis que le trois-mâts Duchesse 
Anne recevra Het Reuzekoor et ses 
40  comédiens pour un conte musical 
bilingue français flamand. Les festi-
valiers pourront également monter à 
bord du Texel pour une croisière noc-
turne, musicale et exploratoire du port 
animée par l’association Fructôse (plus 

d'informations page 37). L’association 
saint-poloise des Paralysés de France 
proposera, quant à elle, une création 
artistique mêlant danseurs amateurs 
valides et en situation de handicap mo-
teur au foyer des Salines. Le Château 
Coquelle donnera à voir et à écouter 
des images autour d’une photographe 
et d’une conteuse. L’association Poly-
Sons et les Papillons blancs vous in-
vitent à un concert participatif inédit.

Enfin, le Studio 43 vous propose de 
découvrir la performance audiovisuelle 
de l’artiste dunkerquoise Claire Fristot, 
réalisée suite à un travail d’animation 
mené dans l’agglomération.

•  D’autres surprises à découvrir 
sur www.labonneaventurefestival.com.

En bref

 Embarquez  

     pour les Parcours

     secrets !

Laissez-vous porter par  
la magie de l’inconnu ! 
C’est en tout cas ce que vous 
propose de vivre l’équipe de  
La Bonne Aventure à travers  
ses parcours secrets. Le principe 
est simple : vous montez dans 
un bus pour deux heures de 
voyage à la découverte  
de performances artistiques 
cachées dans des lieux étonnants, 
intimistes et confidentiels.  
Un lieu de rendez-vous est 
communiqué aux festivaliers  
à la dernière minute. À eux 
ensuite de partir sans crainte  
à la (bonne) aventure ! 

 Le festival recrute

     des bénévoles !

Devenez bénévole pendant  
le festival et découvrez l’envers 
du décor ! Pour ce faire, rien de 
plus simple : rendez-vous sur  
le site www.labonneaventurefestival.
com, rubrique « bénévoles ». 
Plusieurs missions vous seront 
proposées. Tentez votre chance ! 

  Le festival

     au jour le jour

Suivez l’actualité du festival  
La Bonne Aventure sur le site 
www.labonneaventurefestival.com 
ainsi que sur la page Facebook : 
la bonne aventure.
L’équipe du Joke magazine vous 
proposera en outre son journal 
éphémère sur l’actu du festival.

24  

25

juin

Audacieux et inventif, le premier festival gratuit  
de musiques actuelles de l’agglomération lance  
la saison estivale les 24 et 25 juin à Malo-les-Bains. 
Autour d’une programmation soignée, de multiples 
surprises attendent les habitants. Tour d’horizon.

Focus

  Un festival idéal pour les jeunes parents

Les jeunes parents le savent bien : l’arrivée d’un bébé dans la famille réduit considérablement 
le choix des sorties ! Soucieuse de faire profiter les familles du festival La Bonne Aventure, 
l’association Materlait a mis en place un espace bébés ouvert de 14 h à 21 h à l’entrée du 
festival. Dédié aux nourrissons, ce lieu de détente sera aménagé pour permettre aux jeunes 
parents de nourrir leur bébé, de le changer, de lui proposer une petite sieste ou une 
animation. Un garage à poussettes, des porte-bébés et des écharpes de portage ainsi 
que des casques de protection auditive seront également mis à la disposition des familles.

ensavoir+
Espace bébés ouvert samedi 24 et dimanche 25 de 14 h à 21 h

PRATIQUE

 Le festival entend 
bien rayonner à l'échelle de 
la région mais aussi 
au-delà de ses frontières. 

Au programme
• Samedi 24

15 h à 20 h - digue de mer
- Sound system
19 h à 1 h - grande scène 
place du Casino
- Catherine Ringer
- Petit Biscuit
- Molécule 60°43 Nord Live
1 h à 5 h - Kursaal 
- Le Klub*

• Dimanche 25

15 h à 20 h - digue de mer
- Sound system

19 h à 1 h - grande scène 
place du Casino
- Unno
- Deluxe
- Rodrigo y Gabriela  
- Wax Tailor

1 h à 5 h - Kursaal
- Le Klub*

* Tarif : 10 €.

© Maxime Edart
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A lors que les travaux de mise à ni-
veau des réseaux (eau, gaz, élec-
tricité…) seront bouclés d’ici la fin 

de l’été, le véritable coup d’envoi des 
travaux d’aménagement liés au pro-
jet DK’Plus de mobilité en centre-ville 
sera donné à la mi-juin place Jean-Bart. 
L’objectif est de la rendre piétonne dans 
la portion comprise entre les rues de la 
Marine et Poincaré, et ainsi de promou-
voir un centre d'agglomération attrac-
tif et accueillant. Cette extension de la 
zone piétonne sera mise en place dans 
la semaine du 23 octobre 2017.

Des travaux bouclés avant  
les fêtes de fin d’année

Dès la mi-juillet, les engins de travaux 
publics investiront la rue Clémenceau 
qui sera fermée jusqu’à la fin août dans 
la portion comprise entre les rues de 

la Maurienne et Faulconnier. Il sera 
cependant possible pour les automo-
bilistes de traverser cette artère, soit 
sur l’axe Maurienne-Chaudronniers, 
soit sur l’axe Maréchal-French-Sœurs 
Blanches ; ces axes seront fermés  
alternativement, sur une courte période, 
pour réaliser les travaux à ces inter-
sections. L’été sera également syno-
nyme de réaménagement pour la place 
Jeanne-d’Arc.
À compter de début septembre, le chan-
tier s’étendra au boulevard Alexandre 
III avec une voie de circulation mainte-
nue dans les deux sens, entre la place 
Jean-Bart et la rue du Président-Wilson, 
l’objectif étant que l’axe mairie-ex-Nou-
velles Galeries soit achevé avant les 
fêtes de fin d’année.
Le début de l’année 2018 verra pour sa 
part le lancement des travaux sur le se-
cond tronçon du boulevard Alexandre III 

(de la rue du Président-Wilson au square 
Guynemer), sur la partie nord de la place 
de la République, place de la Gare, puis 
à la mi-février sur le boulevard Sainte-
Barbe jusqu’au stade Marcel-Tribut.

Le nouveau parking de la gare 
prêt à la rentrée

Quant au second axe de circulation du 
centre-ville, il sera en chantier dès le 
début du mois de juin et  durant une an-
née de manière alternative. Il concerne 
le secteur de la gare, les carrefours 
Guynemer-Europe (entre la gare et le 
centre-ville), le quai des Hollandais, la 
place du Minck, la rue du Leughenaer, 
la place de la Victoire et le boulevard 
Paul-Verley. Il trouvera un prolonge-
ment à compter du mois de septembre 
sur le boulevard de la République à 
Malo-Rosendaël. 
Autour de la gare, le chantier de construc-
tion du nouveau parking (270 places gra-
tuites) se poursuit près de la rue du 
Magasin Général. Une fois qu’il sera 
entré en service à la rentrée prochaine, 
il sera alors temps de lancer les travaux 
d’aménagement de la nouvelle gare 
routière sur l’actuel parking SNCF, rue 

DK’Plus de mobilité 
entre dans le vif  
du sujet

 Des chantiers d’est en ouest

Les travaux avancent à bon rythme sur  
la pénétrante qui sera définitivement 
transformée en boulevard urbain en octobre 
prochain. En attendant, plus à l’est, la rue de 
Calais sera en chantier, avant le quai de Mardyck  
à compter du mois d’octobre, puis la rue de 
Paris et la place Vauban en fin d’année. 
Tout à l’ouest, le rond-point du Kruysbellaert a 
été réaménagé, tandis que les chantiers se 
poursuivent jusqu’en octobre sur le boulevard 
Corelli à Saint-Pol-sur-Mer d’une part, et vers 
le rond-point Mc Donald’s à Grande-Synthe 
d’autre part. 
Au chapitre des programmations à Petite-
Synthe  : l’avenue de Petite-Synthe et  
le rond-point des Parapluies à partir de 
septembre et la rue du Banc Vert de décembre 
2017 à juin 2018. 
Si vous souhaitez en savoir plus, les prochains 
cafés-chantiers auront lieu les mardis 6 juin  
de 16 h à 18 h et 4 juillet de 11 h à 13 h place 
Saint-Nicolas, ainsi que le 20 juin de 16 h à 
18 h à la mairie de Saint-Pol-sur-Mer.

L'actu

Après la pénétrante, à la lisière de Petite-Synthe 
et Saint-Pol-sur-Mer, le projet DK’Plus de mobilité 
se poursuivra en centre-ville à partir de  
la mi-juin avec le réaménagement des espaces 
publics autour de la place Jean-Bart.

Focus

  La Communauté urbaine à votre écoute

Vous avez des questions ? Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? 
Venez rejoindre les cafés-chantiers organisés dans le bus DK’Plus de 
mobilité. Il sera stationné place de la Gare les mardi 6 juin de 11 h à 13 h et 
vendredi 23 juin de 16 h 30 à 18 h 30 ; place Charles-Valentin les mercredis 
14 juin et 12 juillet de 11 h à 13 h ; place Jean-Bart les vendredis 30 juin et 
28 juillet de 16 h 30 à 18 h 30. Tél. 03 28 25 92 70 et application DK’Clic.

P endant les travaux, les piétons conserveront un passage de 
1,50  mètre de large de chaque côté de la chaussée pour circuler 
et accéder aux commerces et habitations. Quant aux automobi-

listes, ils disposeront de parkings d’accès direct au centre-ville avec des 
périodes gratuites, ceci dans le cadre du nouveau plan de stationnement 
accompagnant les aménagements en centre-ville. 
Sur la place du Général-de-Gaulle, 108 places avec 2 heures gratuites se-
ront ainsi disponibles dès le mois de juillet ; 25 places avec stationnement 
limité à 20 minutes gratuites seront proposées à partir de septembre 
sur le parking Dewulf, place du Commandant-Dewulf ; 60 places avec 2 
heures gratuites leur seront dédiées fin octobre en surface sur le cours 
François-Bart. Ces stationnements seront accompagnés, à compter du 
mois de septembre, de panneaux lumineux d’information. Disposés en 
divers points de la ville, ils indiqueront le nombre de places disponibles. 
Ce nouveau plan de stationnement connaîtra une seconde étape dans 
sa mise en œuvre au 1er janvier 2018 avec, entre autres, une exten-
sion de la gratuité le samedi dans un grand nombre de voies proches 
de l’hyper-centre.
Rappelons également qu’un nouveau plan de circulation entrera en vi-
gueur à la Toussaint en centre-ville avec des changements notables rues 
de l’Amiral-Ronarc’h, du Président-Wilson et du Maréchal-French.  

Belle Vue, programmés jusqu’en mars 
2018.
Côté plage, la première phase de 
chantier sur l’avenue de la Libération 
s’achèvera le 30 juin entre l’avenue des 
Bains et la place Paul-Asseman, pour 
reprendre de septembre à décembre 
après la saison balnéaire.

ensavoir+
www.dk-mobilité.fr

    Un centre-ville 

plus accessible et attractif 

Associé au projet Phœnix, DK’Plus de mobilité 
vise à rendre le centre-ville plus attractif, tout 
en améliorant le réseau de bus sur l’ensemble 
de l’agglomération, avec en ligne de mire  
sa gratuité totale en septembre 2018.  
Cette restructuration de l’espace public (réfection 
des trottoirs et chaussées, plantation d’arbres, 
aménagement d’espaces verts, rénovation  
de l’éclairage public, installation d’auvents, 
nouvelles pistes cyclables…) offrira aux habitants, 
usagers et commerçants, des cheminements 
piétons plus confortables, une accessibilité 
renforcée en bus, en vélo ou à pied, et  
des conditions de stationnement plus simples 
et plus lisibles pour les automobilistes.

CAFÉS-CHANTIERS

MÉMO

Des heures de stationnement
gratuit dès juillet
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I l y aura de la musique et de la danse, 
à l’image du bal rétro animé le 14 juil-
let par les Good Morning Sisters et 

l'orchestre Grand Mix au Parc Malo, et 
du « Vintage électro swing » proposé 
le même jour par l’association Electro 
Libre, sur le parvis du FRAC. 

Un camp militaire 
place du Centenaire

On retrouvera l’esprit de l’opération 
Dynamo du 14 au 19 juillet sur la place 
du Centenaire avec un mini-campement 
militaire reconstitué, tandis qu’un défilé 
de véhicules d’époque longera le bord 
de mer le 16 juillet sous la houlette de 
l’association Dunkerque en Torpédo. 

Auparavant, l’ancien bateau à vapeur 
« Princess Elizabeth », à pied d’œuvre en 
mai-juin 1940, aura accueilli le 8 juillet 
ses premiers visiteurs sur le Bassin de 
la Marine, après sa reconversion en res-
taurant et salon de thé.
Des arrêts de bus et un autobus de 
DK’Bus Marine seront quant à eux 
floqués aux couleurs de l’opération 
Dynamo !

Des expositions pour comprendre 
et se souvenir

L’opération Dynamo sera retracée dans 
sa globalité le 1er juillet au Carré de la 
Vieille avec une belle exposition pro-
posée à la salle des sports, en marge 
de la fête de quartier Dunkerque en 
Couleurs. Ce sera l’occasion pour 
chaque Dunkerquois de (re)découvrir ce 
haut fait d’armes de la Seconde Guerre 
mondiale, en attendant la réouverture 
programmée à la mi-juillet du musée 
« Dunkerque 1940-Opération Dynamo » 

dans les courtines du Bastion 32. Une 
réouverture initiée par la Communauté 
urbaine qui coïncidera avec l’inaugura-
tion, au Grand Large, de l’œuvre monu-
mentale commandée également par la 
CUD à l’artiste Séverine Hubard.

D’autres expositions seront à l’affiche 
ainsi que des témoignages vidéos 
mêlant des images d’époque et d’au-
jourd’hui. Il en va ainsi du film réalisé 
par des élèves du lycée Jean-Bart qui 
sera projeté à l’intérieur d’un conteneur  ; 
celui-ci sera déplacé en plusieurs points 
de la ville avec une première escale aux 
abords du Beffroi.

Dunkerque vue de la mer 
et du ciel

L’Office de tourisme ne demeure pas 
en reste en proposant en juillet et 
août un Dynamo Tour en mini-bus, un 
Dunkerque Tour à pied sur les lieux du 
tournage du film de Christopher Nolan, 
mais aussi, et c’est une nouveauté, une 
découverte de Dunkerque par la mer à 
bord du bateau « Orion » ou vue du ciel 
au départ de l’aérodrome de Ghyvelde-
Les Moëres. 
Outre des week-ends à Dunkerque 
concoctés sur mesure pour les visiteurs, 
l’Office de tourisme propose à tous un 
Pass Dunkerque qui inclut pour 15 € les 
visites du musée Dynamo et du Fort des 
Dunes, une montée en haut du Beffroi 

  Témoignage

Céline Fournier,
muséographe et scénographe du Musée Dynamo

 Dunkerquois et touristes découvriront à partir du 17 juillet un musée 
agrandi et reconfiguré dans les courtines du Bastion 32. J’ai travaillé en lien 
étroit avec l’association Mémorial du souvenir pour faire entrer les visiteurs 
dans l’émotion d’un événement qui a certainement changé le cours de  
la guerre. Cinq cents objets ont été sélectionnés sur les 6 000 que comptent 
les collections du musée, en sachant que la scénographie permettra de tous  
les exposer au fil du temps. Nous poursuivrons notre collaboration jusqu’à 
l’achèvement complet des travaux programmé à l’été 2018. 

ainsi que la balade commentée à pied 
sur les lieux du tournage.
Le 19 juillet, toutes les grandes salles de 
cinéma des Hauts-de-France et d’une 
dizaine de grandes villes françaises et 
belges diffuseront un film de promotion 
sur Dunkerque avant la projection de la 
superproduction de Christopher Nolan. 
C’est sûr, on parlera de « Dunkerque » et 
viendra à Dunkerque dès cet été !

ensavoir+
Programme complet des festivités 
sur www.ville-dunkerque.fr

« Dunkerque » : 
la Ville accompagne 
la sortie du film
Largement pavoisée, Dunkerque s’apprête  
à vivre à l’heure de l’opération Dynamo  
et du cinéma à travers une trentaine de 
manifestations festives ou mémorielles 
organisées d’ici le 19 juillet, date de la sortie  
du film de Christopher Nolan. L’occasion pour 
Dunkerque d’être à l’affiche mais aussi pour 
les Dunkerquois de se réapproprier leur histoire !

Dunkerque sera au cœur de l’actualité  
en juillet…
Grâce au tournage du film de Christopher Nolan,  
les Dunkerquois ont commencé à se réapproprier 
leur histoire. Le 19 juillet, c’est le nom de Dunkerque 
qui s’affichera sur les écrans du monde entier ! 
C’est une occasion inespérée de valoriser notre 
territoire et ce fameux « esprit de Dunkerque »  
déjà reconnu dans le monde anglo-saxon. 

Avec de possibles retombées économiques ?
Nous avons mis en place une stratégie pour 
accueillir les touristes qui souhaiteraient mieux 
connaître ce haut fait d’armes. Nous nous appuyons 
déjà sur le musée Dynamo, le « Princess Elizabeth », 
l’œuvre monumentale et le Fort des Dunes. 
Viendront ensuite la Ferme Nord, l’hôpital maritime 
et la batterie de Zuydcoote. Le tourisme de 
mémoire est créateur d’emplois. À nous d’en 
profiter, car ce gisement n’avait guère été exploité 
par le passé.

La Ville a choisi d’accompagner la sortie  
du film…
L’opération Dynamo doit aussi nous faire réfléchir 
sur la fragilité de nos démocraties. C’est tout le sens 
des expositions que nous présenterons d’ici  
la mi-juillet, à côté d’événements plus ludiques. 

Jean-Yves Frémont,
adjoint au maire à l’insertion, 
au développement économique 
et touristique et aux affaires portuaires

Parole d'élu

Focus

  « Dunkerque,

     ça tourne »

     dans les commerces

Près de 200 commerces du 
centre-ville vous attendent du 
mercredi 7 au dimanche 18 juin 
pour participer au jeu-concours 
« Dunkerque, ça tourne ». De 
nombreux lots seront à gagner tant 
au grattage des tickets (places pour 
le film « Dunkerque », pour le 
musée Dynamo et pour le 
Dunkerque Tour à pied de l’Office de 
tourisme) que lors d’un tirage au 
sort ouvert aux détenteurs de 
tickets qui se seront connectés sur 
le site internet de l’Office du 
commerce.

Les Good Morning 

Sisters seront en 

concert à Malo le 

vendredi 14 juillet 

dans une ambiance 

rétro.
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Vous vivez dans un loge-ment de-
venu trop grand au fil des années ?  
Et vous êtes prêts à rencontrer les 

nouvelles générations ? Alors l’expéri-
mentation « Un toit à partager » peut 
vous intéresser.
Le principe est simple : un senior locataire 
d’un logement trop grand peut mettre à 
disposition une de ses chambres. Il en va 
de même pour un propriétaire d’une mai-
son ou d’un appartement. Le loyer men-
suel est établi selon différents critères 
comme la taille du logement et la régle-
mentation pour varier entre 50 € et 200 € 
environ.
Ainsi, après une première expérience 
lancée l’an dernier aux Glacis, la Ville 
étend sur tout le territoire communal 
l’opération « Un toit à partager ». Sont 
désormais concernés : l’ensemble des 
locataires du bailleur social Partenord 
Habitat et l’ensemble des propriétaires 
occupants qui souhaitent héberger 

durant quelques mois un(e) étudiant(e), 
un(e) apprenti(e), un(e) stagiaire…

Le vivre ensemble  
et la convivialité

Les objectifs de cette opération  sont mul-
tiples : nouer des relations intergénéra-
tionnelles, partager et diversifier l’offre 
de logement, permettre de réduire les 
coûts liés au logement, redonner de l’uti-
lité à des espaces qui n’en ont plus…

La cohabitation n’implique aucune 
contrainte, mais repose avant tout sur 

les règles du vivre ensemble, le partage 
et la convivialité.
Les seniors intéressés par cette dé-
marche peuvent d’ores et déjà contac-
ter l’association Générations et Cultures, 
mandatée par la Ville. Cette association 
vous accompagnera tout au long de 
votre parcours et vous apportera toutes 
les garanties de réussite pour cette ex-
périence enrichissante.

ensavoir+
Tél. 03 20 57 04 67 ou 06 84 78 48 17

surleweb
www.generationsetcultures.fr

Il n’y a pas d’âge 
pour partager 
un toit !

    Collecte nationale 

de la Croix-Rouge

Du 10 au 18 juin, les bénévoles de  
la Croix-Rouge viennent à votre 
rencontre afin de récolter  
le maximum de dons pour continuer 
à mener leurs actions envers  
les plus vulnérables. Imaginez un 
peu : lorsque vous donnez 1 €,  
c’est un repas qui est servi,  
4 €, c’est un kit d’hygiène,  
10 €, ce sont 30 couvertures de 
survie qui sont utiles à un poste de 
secours… Vous pouvez également 
soutenir l’association en quelques 
clics sur le site www.soutenir.
croix-rouge.fr.

ensavoir+
Retrouvez le portrait de Delphine 
Lagache, présidente de l’unité locale 
de la Croix-Rouge sur notre site 
www.ville-dunkerque.fr, rubrique 
« Dunkerque, c’est vous ».

A l’heure où l’engagement solidaire 
connaît un sensible regain d’inté-
rêt, des étudiants de l’ULCO en li-

cence professionnelle d’intervention so-
ciale se sont penchés sur les bénévoles 
de l’ADUGES. Objectif : mettre en valeur 
leur engagement citoyen à travers une 
exposition. « Nous voulions comprendre 
les aspirations des bénévoles », confie 
Céline Everaert, étudiante. Nous avons 
été surpris de découvrir à quel point ils s’ap-
propriaient leur maison de quartier. Ils consti-
tuent de vrais piliers pour les structures. » 

En lien avec les maisons de quartier, les 
étudiants ont choisi de représenter l’en-
gagement citoyen à travers le regard de 
16 habitants investis à l’ADUGES. Mêlant 
portraits photographiques et tranches de 
vie, cette exposition inaugurée le 20 juin 

à la maison de quartier du Méridien per-
mettra sans nul doute aux Dunkerquois 
de porter un autre regard sur l’action 
bénévole.
Fruit d’un partenariat actif mené entre 
l’ADUGES et l’Université du littoral Côte 
d’Opale depuis le début de l’année, ce 
projet fut aussi l’occasion pour les étu-
diants d’acquérir de nouvelles aptitudes. 
« Chacun des élèves a pu développer des 
compétences sur les champs du social 
et de la conduite de projet, notamment 
dans l’analyse documentaire et le travail 
en réseau », explique Samuël Thyrion, le 
responsable de la filière. Une expérience 
inédite qui leur sera utile dans la mise en 
œuvre de leur projet professionnel. 

ensavoir+
Exposition à découvrir le 20 juin au Méridien

Le bénévolat vu par des étudiants

E nviron 10 % des 
jeunes de moins de 
15 ans sont touchés 

par l’asthme. Depuis près 
de 10 ans, le Relais d’édu-
cation pour enfants asth-
matiques de Dunkerque 
les aide à mieux vivre leur 
maladie au quotidien. Fruit 
d’un partenariat mené 
entre la Ville, le Centre 
hospitalier, l’Union des 

mutuelles de Dunkerque, 
l’espace Santé du Littoral, 
la Maison de l’environne-
ment et la Communauté 
urbaine, la structure 
s’adresse à tous les 
jeunes de 5 à 15 ans, et ce, 
quelle que soit la sévérité 
de l’asthme.
Lieu d’échange et d’ap-
prentissage animé par une 
équipe de professionnels,  

le relais d’éducation pour 
enfants asthmatiques 
propose aux familles des 
conseils, des rencontres 
et des séances de jeux 
afin d’apprendre aux pe-
tits patients les bons 
gestes pour maîtriser leur 
maladie.
ensavoir+
Espace Santé du Littoral,
Tél. 03 28 66 34 73

Aider les enfants  
à mieux vivre 
leur asthme

L’association Injeno, qui soutient de-
puis 10 ans les familles d’enfants 
polyhandicapés et neuro-lésés, vous 
convie à sa 6e Neurofête le dimanche 
4 juin au Kursaal. Point d’orgue d’une 
année de collecte de fonds au pro-
fit de la recherche sur le cerveau de 
l’enfant, cet événement accueillera la 
comédienne Isabelle de R, mais aussi 
le groupe M’Lo de Bray-Dunes et les 
clowns de la Compagnie Fraise au vent. 

La particularité de Théo

Cette fête permettra également de dé-
couvrir le quatrième ouvrage de l’as-
sociation, le roman « La Particularité 
de Théo », à mi-chemin entre fiction 

et récit autobiographique. 80 % des 
faits relatés dans cette histoire sont 
authentiques, le reste est issu de l’ex-
périence et de l’imagination d’un père, 
Luc Masson, dont le rêve est encore 
aujourd’hui de vivre la vie la plus nor-
male avec son enfant polyhandicapé.

ensavoir+
www.injeno.fr

Injeno c’est le cerveau

6e Neurofête au profit de la recherche 
sur le cerveau

En bref

    La digue de mer  

rendue aux piétons !

L’été approche à grands pas… Pour vous 
permettre de profiter tranquillement du 
calme de la plage, la digue de mer est 
fermée tous les jours à la circulation 
automobile à compter du samedi 10 juin. 
Les véhicules sont autorisés à circuler 
uniquement le matin de 6 h à 9 h. 

 Élections législatives

     les 11 et 18 juin

Rappel : les élections législatives, qui 
visent à choisir les députés qui siègeront 
à l’Assemblée nationale, auront lieu les 
11 et 18 juin prochains. 
À Dunkerque, les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 18 h. Vous pourrez 
découvrir les résultats de cette élection 
dès leur proclamation sur le site internet 
de la ville : www.ville-dunkerque.fr.

    Ciné Plein Air

      à Dunkerque...

      les résultats !

Les jeux sont faits ! Les habitants se 
sont exprimés sur le long métrage qu’ils 
souhaitent voir projeté à l’occasion du 
Ciné plein air organisé le 25 août dans 
le cadre verdoyant du Fort de Petite-
Synthe. Et c’est donc « Chocolat » de 
Roschdy Zem avec Omar Sy dans le 
rôle-titre qui sera diffusé ! 
Le film retrace l'incroyable destin  
du clown Chocolat, premier artiste noir 
de la scène française. Découvrez  
la bande-annonce du film sur  
www.ville-dunkerque.fr
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Dunkerque Port est un 
acteur majeur dans le 
transport de marchan-

dises et l’économie de la région. 
Il dispose d’une position géo-
graphique idéale au Nord de 
l’Europe sur l’une des routes 
maritimes les plus fréquen-
tées au monde, d’une réserve 
d’espaces importante et d’une 
desserte multimodale de pre-
mier plan.

Dans le marché du transport 
maritime, de nouveaux défis se 
présentent à Dunkerque Port. 
L’essor des échanges par conte-
neurs, l’alliance des principaux 
armateurs et la modernisation 
de la flotte mondiale avec des 
navires toujours plus grands, 
constituent des perspectives 
de croissance pour le port.

Pour se positionner comme l’un 
des maillons clefs de la chaîne 
de distribution européenne, 
Dunkerque port doit augmen-
ter sa capacité d’accueil des 
plus grands porte-conteneurs 
et proposer un système logis-
tique complet.

Le projet CAP 2020, en privilé-
giant l’extension sur 2 km du 
bassin de l’Atlantique en lien 
avec la création de 350 ha dé-
diés aux activités logistiques au 
Port Ouest, a été conçu pour 
répondre à ces enjeux.

Plus qu’une augmentation des 
capacités du port, CAP 2020 
s’inscrit dans une dynamique 
globale et durable. Le projet 
permet d’assurer de retom-
bées positives pour l’économie 

locale et de réduire l’impact 
écologique du transport de 
marchandises. 

Pour ce projet d’extension du 
port, un débat public va être or-
ganisé et une commission est 
déjà désignée ; elle organisera 

5 réunions publiques au dernier 
trimestre.

ensavoir+
Commission particulière du  
débat public, 7 rue David-d’Angers
portdedunkerque@debat-cndp.fr
Tél. 03 28 25 24 38

Extension du port : 
le débat public 
sur les rails

C’ était une de-
mande insis-
tante des ama-

teurs de graff : dans 
le cadre du dispositif 
« Graff dans la ville », 
la municipalité va inau-
gurer simultanément, 
le samedi 10 juin dès 9 
h dans différents lieux 
de Dunkerque, six nou-
veaux murs d’expression 
libre. 
Avec la complicité de 
graffeurs des asso-
ciat ions Toutspray, 
New School Writters, 
Le Kollectif, Throw Up 
et d'artistes indépen-
dants, des fresques 
seront ainsi réalisées 
place du Jeu de Mail, sur 

les murs qui abritaient 
autrefois Les Aubaines, 
à l’arrière de la salle des 
sports Paul-Machy ainsi 
que sur des murs de 
la rue Paul-Machy, mais 
aussi à Petite-Synthe 
sur l'ancienne maison 

de quartier Progrès et 
sur le mur d'enceinte 
du terrain de sports de 
l'école du Torpilleur. De 
quoi redonner quelques 
couleurs à la ville !

 DKSJ

Six murs de graff pour les artistes Le service 
Logement 
déménage

À compter du mardi 11 juil-
let, les bureaux du service 
Logement situés au Parc 

Loubry, 42 rue Winston-Churchill 
à Dunkerque, seront transfé-
rés dans les locaux de la direc-
tion Logement situés Ruelle aux 
Pommes à Dunkerque. L'accueil 
du public sera perturbé le 11 juil-
let, jour du déménagement, mais 
reprendra dès le mercredi 12 juil-
let. Pour rappel, les bureaux sont 
ouverts au public du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h30 à 17 h.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 15

Ateliers éducatifs : proposez vos idées

T héâtre, éducation à l’image, mu-
sique, sensibilisation à la culture 
scientifique et à l’environnement… 

Dans le cadre des ateliers éducatifs mis 
en place suite à la réforme des rythmes 
scolaires, la Ville souhaite proposer aux 

enfants des écoles maternelles et élé-
mentaires publiques de Dunkerque des 
activités innovantes et originales dans les 
domaines éducatifs, sportifs, artistiques 
ou culturels.

Initiation aux langues étrangères, anima-
tion sportive inédite ou ouverture sur le 
monde, ces ateliers constituent des es-
paces de découverte pouvant inciter l’en-
fant à une pratique régulière dans tout 
domaine. C’est pourquoi la Ville invite 
les acteurs associatifs du Dunkerquois 
à répondre à l’appel à projets lancé pour 
la rentrée 2017-2018. La date limite de 
dépôt des dossiers est fixée au 20 juin.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

L'actu

E nvie de donner un peu 
de votre temps pour les 
autres ? Et si vous pro-

fitiez de l’été pour devenir 
Volontaires pour Dunkerque ? 
Lancé l’an passé, le disposi-
tif entend permettre à cha-
cun de s’impliquer davantage 
encore dans la vie locale. Deux 
missions vous sont propo-
sées à l’approche de la saison 
estivale.

Première mission possible, 
pour lutter contre l’isolement 
des seniors et des personnes 
en situation de handicap en 
période de forte chaleur, le 
CCAS de Dunkerque souhaite 
faire appel à des volontaires 
afin d’animer la plateforme 
téléphonique de solidarité du 
plan canicule. Du 1er juillet au 
31 août, ce service assure une 

veille sanitaire des personnes 
vulnérables par des appels té-
léphoniques réguliers ou des 
visites à domicile. 

Aider les secours

Dans le même temps, la Ville 
souhaite faire appel à des ci-
toyens afin d'aider les ser-
vices municipaux, les secou-
ristes et les pompiers en cas 
de catastrophes naturelles ou 
d'accidents industriels. Bien 
évidemment, il ne s’agit pas 
d’éteindre un feu mais plu-
tôt de réaliser des missions 
simples comme la surveillance 
d’une digue ou l'orientation des 
habitants en cas d'évacuation 
d'un lieu. L’idée est de per-
mettre aux services des se-
cours de se consacrer pleine-
ment aux missions complexes 

et dangereuses. À cet effet, 
une formation en secourisme 
sera proposée ainsi que des 
séances d'information sur le 
plan communal de sauvegarde.

ensavoir+
Pour participer à ces actions 
solidaires, inscrivez-vous sur  
le site www.ville-dunkerque.fr/
participer/mission-volontariat/  
ou rendez-vous à l’hôtel de ville

On recherche 
des Volontaires 
pour l’été

 Le service État civil

    passe aux horaires d’été

Du 1er juillet au 31 août, les services 
État Civil et Formalités administratives 
de la Ville de Dunkerque s’organisent 
pour continuer à vous offrir un service 
de qualité. Durant cette période estivale, 
les services sont donc ouverts les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que le jeudi 
de 13 h 30 à 18 h 30 et le samedi  
de 9 h à 12 h. 
Les sites de Malo-les-Bains et Petite-
Synthe seront fermés au public du lundi 
17 juillet au vendredi 19 août.
Toutes vos démarches pourront être 
effectuées en mairie de quartier de 
Rosendaël (Tél. 03 28 26 27 77) ou  
à l’hôtel de ville de Dunkerque  
(Tél. 03 28 59 12 34).

Plan canicule :
inscrivez-vous !
Si vous connaissez  
une personne âgée ou 
handicapée qui rencontre  
des difficultés ou si vous êtes  
vous-même à la recherche 
d’une aide pendant l’été, 
inscrivez-vous sur le registre  
« Prévention canicule » au 
03 28 58 93 88 ou sur le site 
www-ville-dunkerque.fr.  
Ouverte dès le 1er juillet,  
cette plateforme téléphonique 
est accessible du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

© Studio Mallevaey
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E n raison des travaux de 
restructuration de la 
place Jean-Bart, les dé-

parts et arrivées seront don-
nés comme en 2014 de la place 
Charles-Valentin. Les équipes 
de la direction des sports 
planchent actuellement sur 
un nouveau parcours qui intè-
grera aussi quelques lieux bien 
connus comme la Citadelle, 
le Grand Large et le secteur 
balnéaire. 

Un coach sportif pour 
vous accompagner

Course populaire s’il en est avec 
5 200 inscriptions enregistrées 

l’an dernier, les Boucles offrent 
une formidable opportunité de 
partager un moment de convi-
vialité entre amis ou en famille. 
Programmées à la rentrée, 
elles permettent de prolonger 
les bonnes résolutions mises 
en œuvre au cours de l’été. 
C’est précisément pour accom-
pagner les Dunkerquoises et 
les Dunkerquois dans leur vo-
lonté de remise en forme que 
la Ville organise du 10 juillet au 
25 août des séances de prépa-
ration gratuites aux Boucles.
Lancée l’an dernier, la dé-
marche avait connu un beau 
succès pour une première édi-
tion. Le principe est simple : 

rendez-vous est donné aux 
volontaires chaque matin, du 
lundi au vendredi de 9 h à 10 h 
au Carré Plage sur la digue, où 
un éducateur sportif de la Ville 
les attend pour une séance 
de préparation ludique et 
conviviale. 

5, 10 ou 20 km de plaisir

Sans inscription préalable, 
Jessy, Nathalie, Julien et 
Evelyne seront à vos côtés tout 
l’été afin que vous puissiez pro-
fiter pleinement de cette jour-
née du 17 septembre que tous 
espèrent ensoleillée ! L’objectif 
est de parcourir les 5, 10 ou 

20 km en prenant le maximum 
de plaisir et en tout cas sans 
souffrir, et pourquoi pas pour-
suivre sur sa lancée tout au 
long de l’année !  
Comme à l’accoutumée, il n’y 
aura pas de classement pour les 
élèves des écoles primaires qui 
recevront tous une médaille à 
l'arrivée. Cette année, les spor-
tifs de haut niveau dunkerquois 
les accompagneront dans les 
courses. Quant aux adolescents 
et aux adultes, ils recevront le 
traditionnel tee-shirt souvenir.

Inscriptions dès le 1er août 
sur le web

Les inscriptions à cette 36e  édi-
tion des Boucles dunkerquoises 
seront enregistrées du 1er août 
au 13 septembre sur le site in-
ternet de la Ville. Il sera égale-
ment possible de s’inscrire et 
de retirer son dossard lors de 
Dunkerque en Survêt, le salon 
du sport dunkerquois organisé 
les samedi 2 de 14 h à 19 h et 
dimanche 3 septembre de 10 h 
à 18 h non-stop au Kursaal, ainsi 
qu’aux Stades de Flandres, ave-
nue de Rosendaël, les vendredi 
15 et samedi 16  septembre de 
9 h à 18 h. 

Boucles 
dunkerquoises : 
vous avez l’été 
pour les préparer !
Les Boucles dunkerquoises célébreront  
leur 36e anniversaire le dimanche  
17 septembre avec neuf courses  
ouvertes à tous et une marche de 5 km.  
Les éducateurs sportifs de la Ville vous 
aideront à les préparer cet été.

Attention, aucune inscription 
ne sera enregistrée le jour de la 
course, y compris pour l’épreuve 
de marche !

ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 00

surleweb
www.ville-dunkerque.fr

direction des sports 
ville de dunkerque

Les Boucles, fête du sport loisir par excellence !
C’est un grand moment de convivialité qui réunit 
toutes les catégories d’âge et c’est précisément 
pour que davantage de Dunkerquoises et de 
Dunkerquois puissent en profiter que nous avons 
reconduit des séances de préparation quotidiennes 
et gratuites en juillet et août sur la plage. Avec un 
peu de pratique et quelques conseils avisés, 
courir devient très vite un plaisir…

Après 35 éditions, est-il encore possible de 
se renouveler ?
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 
idées. Nous échangeons sur l’organisation avec 
les différents partenaires  (clubs d’athlétisme, de 
triathlon, associations handisport, sport scolaire). 
Chacun doit pouvoir trouver son bonheur et ce, 
quelles que soient ses capacités physiques.

Sport et solidarité seront également associés 
cette année…
Si la course demeure gratuite, les participants 
pourront déposer un don dans une urne prévue  
à cet effet en faveur de la fondation « Le Dunkerquois, 
solidaire de l’emploi » avec à la clé la possibilité 
de création d’emplois, pourquoi pas dans le milieu 
sportif.

Frédéric Vanhille,
conseiller spécial auprès  
du maire, chargé des Sports

Focus

  Vos souvenirs en Boucles

Vous y avez rencontré votre futur(e) conjoint(e) ou retrouvé un(e) camarade de lycée 
perdu(e) de vue depuis des années ? Vous avez une ou plusieurs anecdotes qui vous tiennent 
à cœur ? La direction des sports vous invite à raconter les grands moments et les belles 
histoires que vous avez vécus sur les Boucles dunkerquoises à l’adresse mail suivante : 
sports@ville-dunkerque.fr. Vos récits seront mis à l’honneur le 17 septembre  
au Village de la course, place Charles-Valentin.

  Témoignage

Évelyne Devisschère,
éducatrice sportive à la Ville

 Les séances de préparation aux Boucles sont 
gratuites et ouvertes à tous, débutants comme 
confirmés. Le programme est individualisé pour 
conjuguer effort et plaisir ! On n’est pas obligé de venir 
tous les jours et il est facile de reproduire les exercices 
seul ou avec des amis. C’est un bonheur, le jour de la 
course, de voir venir vers soi quelqu’un que l’on a préparé. 
Avec un grand sourire aux lèvres, il vous dit merci de 
l’avoir aidé à relever son défi. 

Parole d'élu

En bref

 Un tour avant

     le Tour le 2 juillet

La randonnée cycliste de 12 km 
s’élancera le dimanche 2 juillet 
à 10 h 30 de la salle des sports 
du Grand Large. Inscriptions 
gratuites sur place pour 
cette balade urbaine. 
Tél. 03 28 59 00 00.

direction des sports

 Une nouvelle

      piscine le 1

er

 août

La piscine Georges-Guynemer 
ouvrira ses portes le mardi  
1er août au Pont à Curé, à la lisière 
de Petite-Synthe et de 
Saint-Pol-sur-Mer. 
Pour célébrer l’événement, 
un droit d’entrée unique de 1 € 
sera appliqué tout au long du 
mois d’août.  
Le nouvel équipement sera 
ouvert du mardi au samedi de 
9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h 30 
ainsi que le dimanche de 9 h 30 
à 12 h et de 15 h à 18 h.
Quant à la piscine Paul-Asseman, 
elle sera fermée en août en 
raison de travaux d’entretien. 

 Dunkerque soutient

     Paris 2024

Riche de 28 000 licenciés et 
d’un label « Ville active et 
sportive », Dunkerque soutient 
officiellement la candidature 
de Paris pour l’organisation  
des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024. 
Des actions de soutien sont 
menées lors de plusieurs 
manifestations sportives 
dunkerquoises d’ci la décision 
finale du Comité international 
olympique fixée au 13  septembre.
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L a Ville a innové cette année 
dans son nouveau mar-
ché public pour la fourni-

ture de repas en liaison froide. 
Elle a en effet invité quatre 
délégués de parents d’élèves 
à une dégustation des mets 
proposés par les trois candi-
dats en lice. « Le test a compté 
pour 25 % dans le choix final du 
prestataire parmi d’autres élé-
ments d’appréciation comme le 
prix (40 %) et la gestion des ap-
provisionnements (35 %) », ex-
plique Yves Pannequin, adjoint 
à l’Éducation. 

2 500 repas chaque jour

L’enjeu est important car ce 
sont plus de 2 000 repas qui 
sont ainsi servis quotidien-
nement dans 16 restaurants 

scolaires de la ville. Préparés 
à l’avance puis refroidis entre 
0°C et 3°C dans les cuisines de 
l’entreprise, ils sont ensuite ré-
chauffés dans les écoles juste 
avant d’être servis aux enfants.
Cette offre est complétée, dans 
6 autres restaurants scolaires, 
par 500 repas en liaison chaude 
préparés le jour même par des 
agents municipaux à la cui-
sine centrale de la Meunerie, à 
Petite-Synthe. 

1 produit sur 5 est bio

Au-delà des modes de pré-
paration des plats, la Ville at-
tache une grande importance 
à la qualité et à la diversité des 
produits proposés dans les as-
siettes des petits Dunkerquois. 
Aujourd’hui, le pain, les laitages 

L'innovation

Restauration scolaire : 
des parents consultés
C’est une grande première ! Quatre parents 
d’élèves ont été associés au choix du nouveau 
prestataire qui confectionnera les repas  
en liaison froide à compter du lundi 19 juin.

La municipalité souhaite associer davantage 
les parents à ses décisions…
Nous invitons régulièrement des délégués de parents 
d’élèves à partager un repas dans un de nos restaurants 
scolaires. C’est important qu’ils puissent se rendre compte 
de visu des conditions d’accueil de leurs enfants et de la 
qualité des plats qui leur sont proposés. Nous avons 
décidé d’aller plus en avant en faisant participer 
directement des parents au choix du prestataire.

L’alimentation, un élément d’éducation 
comme un autre ?
L’alimentation est un élément primordial pour être 
en bonne santé. La restauration scolaire ne se contente 
pas de préparer et servir des plats, elle a une mission 
d’éducation au goût. C’est pourquoi nous insistons 
tant sur la qualité et la diversité des produits, 
et sur l’encadrement du temps de restauration.

Bio et produits locaux semblent figurer 
au chapitre des priorités ?
Nous y attachons une grande importance. 
Dès la rentrée prochaine, les enfants consommeront 
davantage de produits bio et de productions locales 
dans les restaurants en liaison froide. Nous adopterons 
la même démarche l’an prochain lorsqu’il s’agira de 
négocier le nouvel appel d’offres pour la liaison chaude.

Catherine Damman,
conseillère municipale 
déléguée à la restauration 
scolaire et au sport à l’école

Parole d'élue

  Des parents témoignent

Anne-Charlotte Lauwers,
groupe scolaire Charles Péguy-
Jean Jaurès à Rosendaël

 Diététicienne de métier, j’ai été 
particulièrement intéressée par  
cette expérience originale ! Nous avons 

beaucoup échangé entre nous et au final, il y a eu un accord 
accepté par tous. La Ville fait des efforts, que ce soit dans 
le choix des aliments ou les normes d’hygiène imposées. 
Je n’ai pas été déçue par ce que j’ai vu.  

Barbara Legars,
école élémentaire 
Neptune au Grand Large

 C’est bien de pouvoir 
goûter aux plats servis chaque 

midi à nos enfants et de pouvoir donner notre avis 
sur leurs qualités nutritionnelles et gustatives. 
En tant que parent d’élève, j’ai une expérience de 
la restauration scolaire qui va du primaire au lycée. 
En écoutant mes enfants, c’est le primaire qui remporte 
la palme en termes de qualité des repas ! 

Nadia Aziar,
école de la Mer à Malo-les-Bains

 Avoir son mot à dire, c’est cela  
la démocratie. Chacun a pu s’exprimer et  
a écouté les arguments développés par  
les uns et les autres sur la qualité  
des aliments proposés. Il y a eu un vrai 
échange et une recherche de consensus 

à l’heure de donner les notes. Ce serait bien que  
cette évaluation compte pour moitié au lieu du quart dans 
la décision finale. Mais c’est un bon début…  

Céline Rommelaere,
école du Torpilleur à Petite-Synthe

 J’ai été agréablement surprise 
d’être sollicitée par la Ville pour participer au 
choix du futur prestataire de la restauration 

scolaire. C’est une excellente initiative de consulter ainsi 
les délégués de parents d’élèves avant de prendre une telle 
décision. Nous avons échangé avec les élus et techniciens de  
la Ville en toute franchise. Au Torpilleur, nous allons même 
étendre cette démarche participative aux enfants en leur 
proposant un sondage à base de smileys. 

Les parents d'élèves

ont évalué chaque plat

proposé par les trois 

entreprises candidates 

au marché public.

liaison froide, il offrira un ap-
provisionnement local à hau-
teur de 50 %, en sachant que 
l’objectif de la municipalité est 
d’atteindre le cap des 70 % dans 
les prochaines années.

Des animations avant 
et après les repas

Si la qualité des repas servis 
est primordiale, la Ville met 
un point d’honneur à rendre 
la pause méridienne la plus 
agréable possible pour les 
enfants. Des animations sont 
proposées (et non imposées) 
avant et après le repas. Ces 

moments de détente et de 
convivialité peuvent prendre la 
forme d’ateliers ou de jeux ex-
térieurs encadrés par des ani-
mateurs municipaux. Et puis, il 
y a les déjeuners sportifs que 
beaucoup ne manqueraient 
pour rien au monde. Pensez 
donc, déjeuner à la même table 
qu’un footballeur de l’USLD, un 
hockeyeur du HGD, un basket-
teur du BCM, un handballeur de 
l’USDK ou une basketteuse du 
DMBC, cela ne s’oublie pas ! On 
parle sport à table mais aussi 
diététique, avant d’échanger 
quelques ballons dans la cour 
de récréation…

et les compotes affichent le la-
bel bio. Par ailleurs, dix repas 
complets bio sont servis au 
cours de l’année scolaire, et 
cinq autres durant une semaine 
complète en juin lors de l’opé-
ration nationale « Le Printemps 
Bio ». Au total, un produit sur 
cinq servis à la cantine est bio, 
que ce soit en liaison froide ou 
chaude. 

Privilégier les produits 
de proximité

La même exigence est por-
tée sur l’origine géographique 
des ingrédients. À la cuisine 

centrale de Petite-Synthe, 30 % 
des produits préparés sont ori-
ginaires de l’agglomération ou 
de la Flandre intérieure. Ce 
chiffre devrait encore progres-
ser l’an prochain avec le renou-
vellement du marché d’appro-
visionnement pour la liaison 
chaude. « Comme pour les 
autres appels d’offres, explique 
Gérard Gourvil, conseiller muni-
cipal délégué aux marchés pu-
blics, nous informerons le mieux 
possible les producteurs locaux 
afin qu’ils se positionnent sur 
les marchés proposés en ma-
tière de restauration scolaire. »
Quant au nouveau contrat de 
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D unkerque-Centre donne 
rendez-vous à toute la 
ville le samedi 1er juillet 

au Carré de la Vieille pour l’édi-
tion 2017 de « Dunkerque en 
couleurs ». Une folle journée 
qui, chaque année, célèbre l’été 
dans le quartier, à quelques 
heures des vacances. Surtout, 
un temps de rencontre et de 
partage : l’occasion pour cha-
cun de réaffirmer l’envie et le 
plaisir de vivre ensemble.

Sur le thème  
des six continents

Et si cette année c’est le thème 
des six continents qui a été 
choisi par les habitants, ce 
n’est peut-être pas un hasard ! 
À raison de deux réunions par 
mois, les chevilles ouvrières de 
la manifestation ont élaboré 
pas à pas un programme évi-
demment festif, mais qui prône 
aussi ces valeurs d’ouverture et 
d’altruisme qui font le ciment 
de nos sociétés, de la vie dans 
nos quartiers.
Des références qui trouvent 
écho dans l’actualité cinéma-
tographique. La fête profitera 
en effet de la sortie prochaine 
de « Dunkerque » pour présen-
ter dans la salle du Carré de la 

Vieille une exposition sur l’Es-
prit de Dunkerque : retour sur 
l’opération Dynamo, sur sept 
décennies de mémoire depuis 
la fin de la guerre et, enfin, sur 
les souvenirs de tournage du 
film de Christopher Nolan. 
Symbole de cette volonté d’ou-
verture aux autres et au monde, 
« Dunkerque en couleurs » et 
« FestiFort », qui se déroule le 
même jour, seront connectés 
via un petit train : l’opportu- 

nité pour le public de prendre  
connaissance des activités pro-
posées tout au long de l’été au 
Fort de Petite-Synthe.

Aller vers les autres

Mais avant cela, le Bateau Feu 
vous invite le samedi 17 juin en 
Basse Ville à sa fête de clôture, 
intitulée « La Grande Loupiote », 
pour un cocktail d’expériences 
artistiques et créatives.

Associés à la préparation de ce 
spectacle, en lien notamment 
avec le théâtre La Licorne, les 
habitants de la Basse Ville et de 
tout le quartier de Dunkerque-
Centre ont pu s’investir dans 
des projets qui ouvrent plutôt 
que d’enfermer ! 

ensavoir+
Retrouvez le programme de 
« Dunkerque en couleurs » et  
de « La Grande Loupiote » sur 
le site www.ville-dunkerque.fr

 Battle au pied

     de Jean Bart

La ville de Dunkerque et 
l’association Culture 
Breakdance organisent  
la 3e édition de la Kidz 
Battle le samedi 10 juin 
place Jean-Bart. De 14 h  
à 17 h, le public pourra voir 
les jeunes de 7 à 15 ans  
se défier et s’affronter  
sur une scène hip-hop 
improvisée au pied de notre 
célèbre corsaire.

Ces fêtes qui nous unissent 
et nous ouvrent au monde

À vos agendas
• Samedi 3
Cérémonie 
commémorative  
du 77e anniversaire
de la bataille de
Dunkerque et de 
l’opération Dynamo - 
11 h, mémorial 
britannique, route 
de Furnes. 

• Samedi 3

et dimanche 4
Fête de la mer - 9 h, 
quais des Hollandais 
et de la Citadelle.

• Lundi 5
Tournoi de sixte 

seniors organisé par 
l’AS Dunkerque-Sud 
Football - 9 h à 18 h, 
stade du Fort-Louis.

• Jeudi 8
Cérémonie patriotique 
d’hommage aux morts 
pour la France 
en Indochine - 18 h, 
stèle de la rue 
Marengo.

• Samedi 10
- Vide-greniers et 
fête de quartier 
Neptune-Grand 
Large - à partir de 7 h, 
quais des Anglais 
et des Américains.

-  « Livre en joie », 
animation à 
destination des 
familles autour du 
livre et de l’album 
jeunesse - 10 h, 
maison de quartier 
du Jeu de Mail 
et Work&Co.

- 9e édition de  
la Fête de la rue de 
la Soif - 18 h, rue de 
l’Amiral Ronarc’h.

• Samedi 10 

et dimanche 11
Tournoi de foot 
de l’USLD - 10 h, 
stade Tribut. 

• Dimanche 11
Fête de fin de saison 
de l’AS Dunkerque-
Sud Football -  
de 9 h à 18 h, stade 
du Fort-Louis.

• Samedi 17
Concours de 
belote organisé 
par l’Association 
des habitants de 
l’Île Jeanty - 14 h, 
maison de quartier 
de l’Île Jeanty.

• Dimanche 18
77e commémoration 
de l’Appel du 18 juin 

1940 - 11 h, place du 
Général-de-Gaulle.

• Mardi 20
Concert de 
l’Orchestre 
symphonique de 
Dunkerque - 20 h 30, 
théâtre municipal.

• Mercredi 21
Fête de la musique du 
conservatoire -  
15 h, LAAC.

• Samedi 24
Fête de l’eau - 
19 h, Plan d’eau 
de l’Île Jeanty.

• Dimanche 25
- Tournoi de vétérans 
de l’AS Dunkerque-
Sud Football -  
de 9 h à 17 h, stade 
du Fort-Louis.

- Repas du comité
de quartier Glacis-
Victoire - 12 h 30, 
salle polyvalente 
des Glacis.

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

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 26 35. 

de l'élu

permanence

C’ est un défi un peu fou que 
se sont lancé les mem-
bres de l’Orchestre d’har-

monie de la ville de Dunkerque !
Le samedi 17 juin à 15 h, une 
soixantaine de musiciens don-
neront un concert… en plein mi-
lieu du bassin de l’Arrière-port. 
Installée sur un ponton face à 
l’hôtel communautaire, avec le 

« Princess Elizabeth » comme dé-
cor, la formation dunkerquoise 
jouera des standards de Michael 
Jackson, de Village People et plus 
largement de la pop et du disco 
des années 1980-90.
Imaginé en partenariat avec les 
Dunes de Flandre et Dunkerque 
Marina, ce concert en plein air est 
évidemment gratuit.

L’OHVD donne un concert… flottant !

L a municipalité invite les habitants de l’Ile Jeanty 
à participer, le lundi 19 juin à 18 h en maison de 
quartier, au 3e atelier des Fabriques d’initiatives 

locales (FIL) dédiées au secteur.

Après avoir travaillé fin mai sur l’idée d’une anima-
tion partagée du cœur d’îlot associant celles et ceux 
qui souhaitent s’investir dans le vivre ensemble, les 
habitants se pencheront cette fois sur les notions 
de mobilité, de circulations douces et d’accessibi-
lité. Le projet DK’Plus de mobilité visant à refondre 
totalement le réseau de transports en commun de 
l’agglomération sera également au programme.

Atelier FIL 
à l’Île Jeanty

 L’équipe municipale

     à votre écoute

Dans le souci de maintenir un lien 
direct avec les Dunkerquois, 
Davy Lemaire, maire adjoint de 
Dunkerque-Centre, les élus 
référents et l’équipe de la mairie 
de quartier programment en juin 
une série de rencontres au cœur 
du quartier.
Baptisées « Tréteaux-Tonnelles », 
ces réunions informelles sont 
l’occasion pour les habitants de 
venir à la rencontre de la municipalité.
Une information ou un sentiment 
à partager, une question à poser, 
une idée à soumettre… la Mairie se 
tient à votre disposition… tout près 
de chez vous ! 

•  Samedi 10 juin de 9 h 30 à 11 h, 
place du Minck ; lundi 12 de 17 h 
à 19 h, place de la Petite Chapelle ; 
mardi 13 juin de 17 h à 19 h, 
parking de la salle des sports du 
Carré de la Vieille ; jeudi 22 de 17 h 
à 19 h, place Prigent aux Glacis et 
vendredi 23 de 17 h à 19 h, 
à l’angle des rues de la Paix et 
Vauban en Basse Ville.
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L a Société d’histoire et d’ar-
chéologie de Dunkerque 
en était convaincue :  la 

famille Malo méritait bien 
plus que quelques lignes 
dans le dictionnaire des 
Dunkerquois. Car si le nom 
de Malo nous est familier, 
qui se souvient aujourd’hui 
de l’histoire de cette famille, 
dont les personnalités hors 
du commun ont participé ac-
tivement, au XIXe siècle, à la 
vie économique, politique et 
artistique de la région.

Corsaire, armateur, 
politicien, mécène

Réalisée par le musée des 
Beaux-Arts et la Société 
dunkerquoise d'histoire et 
d'archéologie, l’exposition 
« La famille Malo, une ambi-
tion pour le territoire » nous 
replonge ainsi dans le passé 
de ces hommes novateurs et 
audacieux. 
À travers une quinzaine 
d’œuvres du musée des 

Beaux-Arts et de documents 
issus de collections particu-
lières, le visiteur découvre les 
multiples facettes de cette 
famille. D’abord à travers 
son arbre généalogique : cor-
saire renommé sous l’Em-
pire, Guillaume Gaspard est 
le fondateur de la dynastie. 
Il devient, à la Restauration, 
armateur au long cours et à 
la pêche à Islande.

L’exposition montre les ca-
pacités d'entrepreneuriat de 
cette famille : par leur esprit 
moderne et inventif, les fils 
Malo marquent le monde in-
dustriel dunkerquois. La fa-
mille Malo se distingue aussi 
comme mécène sur le terri-
toire, et laisse au musée des 
Beaux-Arts un ensemble 
d’œuvres remarquables.

L’exposition se termine par la 
naissance de la ville de Malo-
les-Bains qui doit son nom à 
Thomas Gaspard, plus commu-
nément appelé Gaspard Malo. 

L’incroyable destinée 
de la famille Malo

À vos agendas
• Du 3 au 5
Tournoi de football 
des moins de 14 ans 
par le FCDM - 9 h, 
stade de la Licorne

• Dimanche 4
Marathon d’attelages -  
14 h 30, plage de 
Malo-les-Bains

• Mercredi 7
Lieu d’accueil 
enfants-parents 

- 9 h 30, maison de 
quartier du Méridien

• Jeudi 8 
Sortie marche  
à Guînes puis 
au cap Gris Nez - 
8 h 30, maison de 
quartier du Méridien

• Vendredi 9
Atelier débat sur  
la thématique  
Je pense, donc j'agis 

(ouvert à tous) - 
18 h 30, maison de 
quartier du Méridien

• Les 10 et 11
Tournoi de football 
des moins de 13 ans 
par le FCDM - 9 h, 
stade de la Licorne

• Dimanche 11 
Brocante de l’école 
Sainte-Claire 
d’Assise - 6 h, école 

Sainte-Claire d’Assise 
et rues adjacentes

• Vendredi 16 
Veillée parents-
enfants :  troc loto 
suivi d'une sandwichs 
party (inscription 
obligatoire) - 18 h, 
maison de quartier 
du Méridien

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

•  Martine Arlabosse,  
maire adjointe, vous 
reçoit sur rendez-
vous à la mairie.  
Elle vous accueillera 
aussi à la maison de 
quartier du Méridien 
le mercredi 7 juin  
de 10 h à 11 h. 
Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage 
« La famille Malo ou l’intelligence 
d’entreprendre », la Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie vous invite 
à une conférence sur cette dynastie 
le jeudi 22 juin à 18  h  30 au Studio 43. 
Entrée gratuite.

Le personnage le plus connu 
de cette famille, qui eut l’idée 
de vendre ses terrains afin d’y 
construire une station balnéaire, 
toujours aussi populaire !

ensavoir+
Du 29  juin au 17 septembre, 
tous les jours de 10 h à 19 h 
à la mairie. Visite accompagnée 
gratuite tous les samedis à 10 h 
en juillet et août.

 Le square

     Jean-Cocteau

     bientôt réhabilité

Afin de donner suite aux 
remarques des habitants lors  
du FIL plan de déplacements  
des îlots 3 et 4, la Ville vient 
d'engager une réflexion sur  
la remise en état du square  
Jean-Cocteau. Des actions de 
nettoyage et de végétalisation du 
site et de rénovation des jeux vont 
notamment être menées dans les 
prochaines semaines afin de 
rendre à cet écrin de verdure  
son lustre d’autrefois. 

 Malo-les-Bains

     retrouve ses blasons

Martine Arlabosse l’avait promis : 
les blasons situés sur le fronton 
de l’ancien institut universitaire 
devenu par la suite une école de 
commerce (ISCID) de Malo-les-
Bains, précieusement conservés 
pendant la durée  
des travaux d’aménagement 
des Terrasses de la Mer, ont 
retrouvé leur place dans le quartier ! 
Élément patrimonial cher  
aux habitants, les trois blasons 
sont donc désormais installés à 
l’entrée du parc urbain situé au 
cœur du nouvel ensemble 
immobilier.

 Le programme

     d’été de la maison

     de quartier

Les animateurs du Méridien vous 
invitent à découvrir le programme 
qu’ils ont concocté pour vous  
à l’occasion des vacances d’été  
le mercredi 5 juillet à 14 h 30,  
à la maison de quartier.  
Vous découvrirez des activités 
culturelles, sportives et artistiques 
pour toute la famille !

bref

en
Du 29 

juin

au 17

septembre

Quelles sont les spécificités 
de la boule malouine ?
Cela n’a rien à voir avec  
la pétanque ! D’abord,  
les boules sont plus lourdes, 
entre 800 grammes et  
1 kilo. Ensuite, le terrain 
est beaucoup plus long,  
ce qui favorise le côté 
spectaculaire du jeu au 
moment où les tireurs 
atteignent leur cible.  

Car le but de l’opération 
reste d’approcher sa boule 
au plus près du cochonnet. 

Prochains rendez-vous 
pour le club ?
Notre association  
se retrouve tous les jours 
de juin à septembre  
au niveau du poste de 
secours de Malo-les-Bains, 
sur la plage, pour de petits 

challenges. 
Nous organisons 
également des compétitions 
à la tombée de la nuit. 
La prochaine d’entre elles 
aura lieu le mardi 11 juillet 
à 18 h, face au café  
« Le Malouin ». 
C’est l’occasion pour  
les habitants de découvrir 
une activité unique  
à Dunkerque !

L a rue du Maréchal-Joffre, dans sa partie com-
prise entre la rue Bel-Air et le boulevard de la 
République, poursuit sa cure de jouvence. Après 

la réfection des réseaux d’assainissement, les ser-
vices communautaires et municipaux vont entamer, 
à la fin du mois de juin, les travaux de voirie et d’éclai-
rage public. 
Présenté aux riverains lors d’une réunion publique le 
24 avril dernier, le projet d’aménagement prévoit ainsi 
le remplacement des candélabres ainsi que la mise en 
place d’un nouvel enrobé sur la chaussée.

La rue du Maréchal-Joffre 
se refait une beauté

    Rencontre

Jean-Marie Lenfle,
président du club bouliste des Amis de la plage

Située au 48 digue de Mer, 
la bibliothèque des Sables 
vous accueille dès le 3 juin, 
les mercredis, samedis et 
dimanches de 14 h à 18 h, 
autour de sa terrasse 
entièrement relookée avec 
parasols et brise-vue 
colorés. Vous y découvrirez 
un large choix de livres pour 
toute la famille !

 La bibliothèque

    des Sables ouvre

    sa terrasse 

Après avoir mis en place de 
nouvelles modalités de 
circulation dans plusieurs 
secteurs de Malo-les-Bains, 
la Ville convie les habitants 
résidant dans le périmètre 
compris entre l’avenue  
des Sports, le boulevard de 
la République, l’avenue 
Guillain et le front de mer  
à un premier atelier FIL 
Mobilité le mardi 20 juin  
à 18 h 30 à la mairie. 

 Un nouveau 

     secteur à la loupe
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Portrait de

Gaspard Malo 

par Henri Shelley,

XIXe siècle

collection

du musée

des Beaux-Arts.
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Viens t’éclater 
au FestiFort !

L a 3e édition du FestiFort aura lieu cet 
été du 7 juillet au 25 août, au Fort 
de Petite-Synthe. Porté par la mu-

nicipalité en étroite collaboration avec 
les associations dunkerquoises, l’évé-
nement promet une nouvelle fois un été 
aussi riche que drôle, aussi sportif qu’in-
telligent ou curieux !

Vendredi et samedi après-midi

Programmées cette année les vendredi 
et samedi après-midi, les animations 
proposées sont d’un éclectisme qui aura 
le grand mérite de s’adresser au plus 
grand nombre, en permettant à chacun 
de s’initier, de se perfectionner et surtout 
de partager ! 
Depuis de longs mois maintenant, les 
bonnes volontés se sont régulièrement 
retrouvées en mairie de quartier pour 
établir une programmation digne de ce 
nom. En parfaite autonomie mais avec le 
soutien logistique de la mairie de quar-
tier, les petites mains du FestiFort se 
sont activées : le résultat est alléchant !
Des dizaines de rendez-vous sportifs, 
culturels, nature et toujours amusants, 
conviviaux ou rafraîchissants attendent 

petits et grands, en solo, entre amis ou 
en famille. Avec des must à ne pas lou-
per, comme le parcours accro-branche, le 
camp médiéval, les quads, le laser-game, 
l’initiation à la pêche pour les enfants ou 
encore les visites du Fort, parfois même 
en nocturne !
Actualité cinématographique oblige, des 
ateliers septième art seront également 
proposés.

Lancement le samedi 1er juillet

Pour tout comprendre et ne rien rater 
de cet été tonique et souriant au Fort de 
Petite-Synthe, la mairie de quartier or-
ganise sur site une journée de lancement 

le samedi 1er juillet. Celle-ci débutera à 
7 h avec la brocante de l’Association des 
habitants du Banc Vert dont les expo-
sants seront installés aux abords du F 
ort.
De 14 h 30 à 19 h, le public pourra à la 
fois s’informer sur la programmation et 
se distraire grâce aux animations pro-
posées dans le parc : concerts, danse, 
stand nature, jeux gonflables, balades à 
dos d’âne, maquillage…
C’est déjà l’été avec FestiFort !

•  Retrouvez dès le 16 juin l’ensemble de  
la programmation de l’édition 2017  
du FestiFort sur le site  
www.ville-dunkerque.fr.

 Nuits du sport

La ville de Dunkerque 
organise deux soirées 
sportives les vendredis 9 
et 16 juin de 21 h à minuit, 
à la salle Jean-Zay. 
Au programme : foot en 
salle. Dès 18 ans. Gratuit.

À vos agendas
• Samedi 3
- Kermesse de l’IME 
du Banc Vert -  
de 11 h à 16 h 30, 
85 rue Jean-Zay.

- Soirée dansante
organisée par 
l’association Erwaan - 
de 19 h 30 à 2 h, salle 
de la Concorde.

• Mardi 6
Café-chantier 
programmé dans le 
cadre de DK’Plus de 
mobilité -  
de 16 h à 18 h, place 
Saint-Nicolas.

• Samedi 10
Gala de danse 
organisé par 

l’association Evi’danse - 
de 19 h 30 à 22 h 30, 
salle de la Concorde. 

• Mardi 13
- Forum de l’insertion - 
de 10 h à 16 h 30, 
salle de la Concorde.

- Commission FacIl -
18 h 30, mairie 
de quartier.

• Jeudi 15
Fête des écoles 
publiques organisée 
par la délégation 
départementale de 
l’Éducation nationale 
du district de 
Dunkerque - 
de 14 h à 17 h, salle 
de la Concorde.

- Assemblée générale
du SMPS Dunkerque 
Basket - 18 h 15, 
mairie de quartier.

• Samedi 24
Brocante organisée 
par Dunkerque 
Solidaire avec 
eux en lien avec 
l’association Les 
petits monstres de 
Giono - de 8 h à 18 h, 
salle de la Concorde.

• Mardi 27
- Thé dansant du 
CCAS - 14 h, salle 
de la Concorde.

- Atelier des FIL
Dessinguez-Lapin 
Blanc sur « Comment 
améliorer les 
déplacements » - 18 h, 
école Dessinguez.

• Vendredi 30
Portes ouvertes à 
l’école de la Meunerie - 
de 16 h 30 à 19 h 30.

• Samedi 1er juillet
Ouverture du 
FestiFort 2017 - 
de 7 h à 19 h, Fort 
de Petite-Synthe.

 Visite de la piscine

      intercommunale

Dans le cadre de FestiFort,  
la municipalité propose au public 
de visiter en avant-première 
le centre aquatique Georges-
Guynemer. 
Inscription préalable dès le 27 juin 
en mairie de Petite-Synthe au  
03 28 26 25 55 ou par mail  
à l’adresse psynthe@ville-dunkerque.fr.

 Conseil municipal

     d'enfants

Les conseillers municipaux 
enfants des communes associées 
de Dunkerque, Fort-Mardyck et 
Saint-Pol-sur-Mer se réuniront  
en séance plénière avant les 
vacances scolaires le vendredi 
23 juin de 18 h à 19 h 30, salle de 
la Concorde.

 Inscriptions pour

     la brocante du Fort

Le samedi 1er juillet la fête de 
lancement du FestiFort 2017 
débutera, dès 7 h, avec la 
brocante organisée par 
l’Association des habitants du Banc 
Vert. Pour s’y inscrire, des 
permanences sont prévues les 
vendredi 9 et jeudi 22 juin de 9 h  
à 11 h, dans le hall de la salle de  
la Concorde.

bref

en

L es résultats sont tombés, les internautes dunker-
quois ont rendu leur verdict ! « Chocolat » sera 
donc le film projeté le vendredi 25 août prochain, 

au Fort de Petite-Synthe pour la séance de cinéma en 
plein air organisée par la Ville, en partenariat avec Hors 
Cadre et le Studio 43.
Porté par un Omar Sy décidément plébiscité par le 
public, « Chocolat » remporte 55 % des votes, devant 
« Nous trois ou rien » avec 25 % et « Good Luck Algeria » 
avec 20 %.
Rendez-vous donc sous la voûte étoilée au Fort de 
Petite-Synthe pour un grand numéro de clown, et sur-
tout d’acteur, sur une thématique qui tient au cœur des 
organisateurs : le respect des différences et de la per-
sonne humaine.

Omar Sy sur l’écran 
de Ciné plein air !

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

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

de l'élue

permanence

Du 7 

juillet

au 25

août

«I ls ont des cha-
peaux ronds… » 
La Bretagne est à 

l’honneur du 12 au 16 juin 
pour la semaine des Portes 
Ouvertes Thématiques 
Extraordinaires (POTE) or-
ganisées à la maison de 
quartier Pasteur. Au pro-
gramme notamment : une 
marche au platier d’Oye 
sur l’univers marin, un 

pique-nique, un atelier de 
cuisine et évidemment, 
pour finir, un festnoz et 
son repas de galettes, pro-
posés en partenariat avec 
l’Amicale des Bretons de 
Dunkerque.
Rappelons que tout au long 
de la semaine, les béné-
voles de la maison de quar-
tier mettront en vente des 
pots de confiture maison, 

fraise ou fraise-menthe, et 
des kits de cookies au cho-
colat, caramel et beurre 
salé. Les sommes récoltées 
seront remises à l’associa-
tion Trisomie 21 Nord pour 
financer sa fête de Noël.

ensavoir+
Maison de quartier Pasteur
rue de l'Égalité
Tél. 03 28 59 69 06

Semaine des POTE à Pasteur
au Kruysbellaert
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Réaménagement de la rue de Zuydcoote 

L a Communauté urbaine 
de Dunkerque poursuit 
l’aménagement en cours 

de la rue de Zuydcoote selon 
un planning modifié afin de 
respecter les délais annoncés 
en début d’opération.

Début de la phase 2

La phase 1 concernera la par-
tie comprise entre les rues 
de Terminus et de-Lattre-
de-Tassigny, là seront réa-
lisés des travaux de voirie 
comprenant la réfection de la 
chaussée et des trottoirs, du 
28 août au 15 décembre 
2018.

En phase 2 (tronçon compris 
entre les rues de-Lattre-de-
Tassigny et Berthelot) diffé-
rents types de travaux se suc-
cèderont : assainissement, 
du 19 juin au 31 août 2017  ; 

effacement des réseaux, du 
8 janvier 2018 au 13 avril 
2018 ; eau potable, du 12 fé-
vrier 2018 au 24 mars 2018  ; 
voirie, du 9 avril 2018 au 
27 juillet 2018.

La Ville précise que la circu-
lation et le stationnement 
des véhicules seront inter-
dits suivant l’avancement 
des travaux. Pour toute ques-
tion ou toute information 

complémentaire, le service 
technique de la mairie de 
quartier reste à votre dispo-
sition au 03 28 26 27 77.

À vos agendas
• Dimanche 4
- Brocante organisée par 
le Narval USDK Kfé - 
de 8  h à 18 h 30, place 
de la Tente Verte et 
rue Jeanne-Jugan.

- Ball-trap de l’Amicale
des sapeurs-pompiers - 
10 h, salle du tir à l’arc 
à Leffrinckoucke.

• Vendredi 9
- « Petits conteurs, grand 
auteur », soirée poésie 
avec les élèves de CE1 
de l’école Jean-Jaurès, 
en hommage à Arlette 
Chaumorcel - 18 h, 
salle des fêtes.

- Spectacle des élèves
du collège Paul-Machy - 
18 h, collège Paul-Machy.

• Samedi 10
Performance de 
l’association Bobine et 
compagnie, organisée 
dans le cadre de  
la Journée mondiale 
du tricot - 11 h, 
place de l’Europe.

• Dimanche 11
« Un parc et des artistes », 
avec Les Artistes 
indépendants des Hauts 
de Flandre - de 10 h à 
18 h, au parc Coquelle.

• Lundi 12
Conférence du CLIC 
du littoral sur le thème 
« J’aide un proche », 
suivie d’un débat -  
14 h 30, mairie de quartier.

• Samedi 17
Gala de danse donné  
par le centre culturel  
Le Château Coquelle -  
16 h, théâtre municipal.

• Dimanche 18
Brocante de l’IME de 
Rosendaël - de 8 h à 18 h, 
rues Charles-Dufresnes, 
des Pêcheurs dans la 
partie comprise entre 
les rues Maurice-Ravel 
et Winston-Churchill, 
des Roses et du 
Mahatma-Gandhi.

• Vendredi 23
Prestation de la chorale 
de l’école Félix-Coquelle - 
13 h 30, cour de l’école.

 Travaux

     rue Léon-Blum

Avant d’engager la réfection de 
l’enrobé de voirie rue Léon-Blum, 
la Communauté urbaine procédera  
du 6 juin au 29 septembre à  
des travaux d’effacement de  
réseaux. Notez qu’une interruption  
du chantier est prévue en août.

 Fête de la musique

À l’occasion de la Fête de la musique, 
la mairie de quartier accueille  
une soirée musicale le mercredi  
21 juin dès 19 h 30, à la salle  
des fêtes. Au programme :  
les groupes Etwien, Albert de 
Hooghe, Het Reuzekoor,  
L’oreille est hardie et Pieter 
Lonneville. Gratuit.

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne,
 maire adjoint, vous reçoit
 sur rendez-vous
 les mercredis 7 et 21 juin
 à la mairie de quartier.
 Tél. 03 28 26 27 77.

de l'élu

permanence

 « Est-ce ainsi

     que les hommes

     vivent ? »

Dans le cadre des Rencontres 
photographiques de Dunkerque, 
le centre culturel Le Château 
Coquelle présente « Est-ce ainsi 
que les hommes vivent ? », 
l’exposition de Brigitte Marc.  
Une interrogation sur les nouvelles 
conditions de vie, ou de survie,  
de celles et ceux que le destin 
met sur la route, laissent sur  
le bord du chemin ou en bout  
de course…
•  Visible du 10 juin au 28 juillet 2017 

dans la galerie Robert-Chata. 
Gratuit. Vernissage le vendredi  
9 juin à 18 h 30.

L es ateliers chorégraphiques du 
Château Coquelle, sous la direction de 
Christine Vandenbussche et Nathalie 

Brasme, toutes deux professeures de 
danse, vous présentent leur travail annuel 
le samedi 17 juin à 18 h 30 (ateliers éveil, 
initiation et préparatoire) et à 20 h 30 (ate-
liers adolescents et adultes) au Bateau Feu.
Regroupant tous les niveaux et tous les 
âges, des débutants aux initiés, cette 
démonstration, mêlant danse classique, 
contemporaine et modern jazz, permet aux 
danseurs de montrer au public tout le tra-
vail accompli et de s’impliquer pleinement 
dans la création d’un prochain spectacle.
•  Tarif : 8 €, 12 € pour assister 

aux deux spectacles.

La danse, pas à pas !

« Un Dimanche au Château » est une nouvelle fête à Rosendaël, 
programmée le 2 juillet. Quelle en est la philosophie ?
Ce sera une fête à la fois familiale, conviviale et joyeuse ! 
L’idée est de répondre à l’attente des Rosendaëliens et plus 
globalement des Dunkerquois, qui nous interrogeaient sur  
la programmation d’un temps festif et musical dans le quartier  
après l’arrêt de la Fête du parc Coquelle.
Soucieuse de proposer une offre plus en cohérence avec cet écrin  
de verdure intimiste que constitue le parc Coquelle, la municipalité  
a souhaité prendre une nouvelle direction avec plusieurs concerts  
plutôt qu’un seul et en ouvrant la scène à des groupes locaux.
Et à l’approche des vacances, nous invitons les familles à venir  
pique-niquer dans le parc.

Concrètement, qui porte la manifestation ? La Ville seule ?
Un collectif a été créé : « Un Dimanche au Château, l’Association ».
Dès cette première édition, un certain nombre d’associations 
dunkerquoises se sont investies : le centre culturel Le Château 
Coquelle, Ros’Alliance, les Pirates de Rosendaël, Aide-mémoire ainsi 
que l’Amicale des sapeurs-pompiers. Au final, l’objectif est de faire  
de ce « Dimanche au Château », une fête pour les Dunkerquois, 
pensée par les Dunkerquois !

ensavoir+
Lire en page 44 et sur le site www.ville-dunkerque.fr

Jean-François Montagne, maire adjoint

Parole d'élu

S oucieux de maintenir étroit le lien entre 
les Dunkerquois et l’équipe municipale, 
Patrice Vergriete est allé à la rencontre 

des Rosendaëliens le mardi 30 mai.
L’objectif de cette réunion de quartier : expliquer 
dans un premier temps, après trois années in-
tenses, les projets lancés par la municipalité ou 
en cours de mise en œuvre  ; puis recueillir la pa-
role et le sentiment des habitants, en écoutant 
leurs souhaits et leurs remarques.

•  Programmée après le bouclage de 
« Dunkerque & vous », cette réunion fait 
l’objet d’un compte rendu dont vous pouvez 
déjà trouver les grandes lignes sur notre site 
Internet : www.ville-dunkerque.fr.

Patrice Vergriete 
à votre rencontre

Une fois les travaux

d'assainissement

et d'effacement

des réseaux achevés,

la CUD rénovera

chaussée et trottoirs.

RÉ
UN

ION
    DE QUARTIER
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L’ administration, les en-
seignants et les pa-
rents d’élèves de l’école 

Victor-Hugo avaient exprimé 
le souhait de voir la cour de 
récréation dotée d’un préau. 
La Ville, toujours à l’écoute de 
ses habitants, a pu répondre 
à leurs attentes : le préau 
est désormais installé pour 

protéger les élèves de la pluie 
ou du soleil...

Un parvis réhabilité

Du côté de l’école Vancau-
wenberghe, les enfants 
peuvent désormais profiter 
d’un espace de jeu mis à leur 
disposition pour se défouler 

avant ou après la journée de 
classe.
Des arbres ont également 
été plantés sur ce parvis 
afin d’embellir le cadre de 
vie. Cette esplanade porte le 
nom d’un ancien maire saint-
polois : Gaston Tirmarche, à la 
tête de la ville pendant plus 
de 30 ans. 

S’adapter à l’école 
numérique

Tous les établissements sco-
laires de la commune asso-
ciée sont reliés au réseau 

SIVU. Les salles de classe 
des écoles élémentaires ont 
été raccordées à l’internet 
haut débit.
Parallèlement, quelques 
classes de CM2 ont été dé-
signées « classes tests » et 
sont équipées de tablettes 
numériques.
L’objectif est de préparer 
l’école de demain, qui se tour-
nera davantage vers le digital.

La modernisation 
des établissements scolaires

La jeunesse, c’est l’avenir. 
C’est pourquoi la commune associée 
de Saint-Pol-sur-Mer mène une politique 
volontariste de modernisation de 
ses établissements scolaires.

L’ association ACL Proxi 
Pol est un acteur so-
cial actif important au 

cœur de la commune asso-
ciée de Saint-Pol-sur-Mer. 
Des actions sont réalisées 
dans divers domaines, dont 
celui de l’insertion sociale, 
avec des services de proxi-
mité : la laverie solidaire, 

le vestiaire ou l’atelier de 
confection. Les contrats d’in-
sertion mis en place visent 
à remettre des personnes 
éloignées du monde du tra-
vail dans le circuit de la vie 
active.
L’association, ouverte à 
toute l’agglomération dun-
kerquoise, a déménagé dans 

un lieu adapté, au 71 avenue 
Maurice-Berteaux. Les amé-
nagements ont été réalisés 
en grande partie grâce aux 
dons d’entreprises locales. 

Un atelier citoyen

Depuis quelque temps déjà, 
ACL Proxi Pol a mis en place 
des ateliers de pratiques 
langagières pour créer une 
dynamique du public, dé-
velopper des liens sociaux 
et renforcer la cohabitation 
des cultures. Cette année, la 
thématique portait sur « les 
valeurs de la République ». 
Pour en savoir plus, les par-
ticipants sont allés à la ren-
contre du député Christian 
Hutin, avec qui ils ont pu 
échanger. 

ensavoir+
ACL Proxi Pol
71 avenue Maurice-Berteaux
www.aclproxipol.org
Tél. 03 28 58 13 84

ACL Proxi Pol, association solidaire  
et citoyenne

L e gala de danse annuel de l’asso-
ciation Villenvie est un des temps 
forts de la vie culturelle et spor-

tive saint-poloise. Cette année, plus de  
280 danseurs vont présenter leur 
spectacle au cours de trois repré-
sentations, les 9 et 10 juin à 19 h 
ainsi que le 11 juin à 16 h, au centre 
Romain-Rolland.
Ce show, qui doit son succès aux cos-
tumes, aux jeux de lumière et au talent 
des danseurs, a pour thème cette an-
née : « Les temps dansent ». Les spec-
tateurs voyageront grâce aux diffé-
rents styles chorégraphiés par Ingrid 
et Dominique pour le modern-jazz, 
Moncef pour le hip-hop, ou encore 
Julie et Samira pour la danse orientale. 
Les places sont en vente à la maison 
de quartier Guéhenno et au Centre 
Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore.

ensavoir+
Centre Romain-Rolland 
Avenue Maurice-Berteaux
Entrée : 7 €

Villenvie présente « Les temps dansent » 

 Bonne fête papa !

Samedi 10 juin à 14 h 30
Pour faire plaisir à ton papa, fabrique-
lui en secret une magnifique surprise.

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

 Braderie livres,

     CD et animations

Samedi 24 juin de 14 h à 18 h
Vous aimez les livres ? La musique ? 
Cette braderie est pour vous ! Vous 
trouverez sans doute des trésors 
pour quelques centimes... et tout cela 
dans une bonne ambiance !

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

 Portes ouvertes

     à l’école des Beaux-Arts

Du 12 au 17 juin
Arrière de l’école maternelle Langevin,  
85 rue de la République.

 Diabétobus

22 et 23 juin de 10 h à 16 h
L’accueil, assuré par une infirmière et 
une diététicienne, est gratuit et sans 
rendez-vous. Le dépistage, rapide et 
indolore, permet de détecter le taux 
de sucre dans le sang et de révéler, 
le cas échéant, un diabète de type 2.

•  Parking de la mairie annexe, 
148 rue de la République.

 Brocante

Dimanche 25 juin de 8 h à 17 h
Rue de la République.

bref

en

 La maison des tambours-majors

La confrérie des tambours-majors a élu domicile  
rue Colbert, à Saint-Pol-sur-Mer. Christian Hutin, 
maire délégué, Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, 
Mme et M. Chatroussat ainsi que Mme Minne 
(épouse de Cô Pinard) ont répondu présents 
à l’invitation des tambours-majors lors de l’ouverture 
de cette maison qui est désormais la leur.

L’esplanade située

devant l’école

Vancauwenberghe

porte le nom

d’un ancien maire

de Saint-Pol-sur-Mer,

Gaston Tirmarche.

ZOOM

Danse, son et lumière

au programme

du gala de Villenvie.
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En prenant il y a deux ans ses fonctions au 
lycée Jean-Bart, Carole Costard, 26 ans, 
Bretonne d’origine, ne s’imaginait pas vivre 
une telle expérience. Associée à ses collègues 
Laurence Lestavel et Christophe Després, 
la professeure d’histoire-géographie a  
accompagné au long de l’année une vingtaine 
d’élèves de 1re dans un étonnant travail de 
mémoire autour de la Bataille de Dunkerque.
« Je connaissais cet épisode de la Seconde 
Guerre mondiale, mais pas dans les détails. J’ai  
découvert Dynamo à travers les recherches 
menées avec les élèves ! » L’occasion pour elle 
de parfaire sa culture, mais aussi pour ces 
jeunes Dunkerquois  : « Les élèves savent bien 
qu’il s’est passé quelque chose à Dunkerque 
en mai 1940, mais ils ne s’imaginent pas ce 
qui s’y est joué. »
À partir de documents d’archives, le groupe 
a redonné vie à six destinées dunkerquoises. 
Avec le soutien du Studio 43, les élèves ont 
réalisé un film mêlant scènes jouées (ou plu-
tôt dites) et photos d’époque… Le résultat 
final est aussi émouvant que pédagogique !

•  Découvrez « Éclairons la mémoire, la Bataille 
de Dunkerque mai-juin 1940 » sur notre site : 
www.ville-dunkerque.fr et en diffusion dans 
un container spécialement aménagé,  
en différents endroits de la Ville.

Dunkerque, c'est vous !

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

Carole Costard

Ses élèves revivent la 
Bataille de Dunkerque

Elles ont 31 et 22 ans et viennent 
de recevoir le trophée des 
Jeunes Pousses de l’artisanat 
2017. Depuis quelques mois, 
Amandine et Manon sont à la 
tête du salon « Chryss coiffure 
by A & M ». Une prise de respon-
sabilités provoquée par le des-
tin et par la volonté de feu leur 
employeur, Christelle Deconinck, 
décédée en juillet dernier.
« Ce salon a 56 ans et notre 
patronne nous avait conseillé 
de nous associer. » Alors, sou-
tenues par la famille de la dé-

funte et par Pôle Emploi, les deux salariées décident de franchir le pas. 
« Ce salon est hyper familial et les clients nous ont témoigné beaucoup de 
solidarité. Aussi, nous allons nous battre pour rester dans le quartier, voire 
dans la même rue », et poursuivre ainsi le travail engagé.
Comme chaque commerce de Rosendaël, le salon de coiffure du 107 rue 
Paul-Machy s’apparente à un service de proximité : c’est même toute sa 
raison d’être, avec une clientèle constituée pour moitié de seniors ! « Mais 
outre la coiffure, nous sommes aussi barbiers et développons l’onglerie », 
précisent A & M, soucieuses de pérenniser leur activité, en local.

chrysscoiffurebya&m

Soutenue par la CUD et la Région, 
la Nouvelle Rizerie du Nord vient 
d’investir 1,5 million d’euros dans 
la modernisation de ses machines. 
Une nouvelle étape pour cette so-
ciété dunkerquoise, propriété d’une famille originaire du Surinam. À sa 
tête Bhan Soechit, Pdg élevé dans la culture de la qualité. Son père avait 
débuté comme courtier sur le marché du paddy, riz brut. Dans les an-
nées 1970, la famille construisait ses premiers séchoirs, puis sa propre 
entreprise.
Les cinq frères développent l’outil familial pour atteindre les 50 000  tonnes 
de riz. Un client européen, la société dunkerquoise Dewulf, fondée en 
1867, leur achète alors 250 tonnes en quatre mois… Sauf que le donneur 
d’ordres connaît des difficultés. Les Soechit décident alors de racheter le 
site. Nous sommes en 1981. 36 ans plus tard, la Nouvelle Rizerie du Nord 
fait plus que jamais partie du paysage industriel dunkerquois. Spécialisée 
dans l’importation de riz de première qualité, la société conditionne la 
marque Palmier. Ses clients couvrent tout l’éventail de la distribution : des 
petits détaillants aux industriels, en passant par les grossistes.

ensavoir+
Retrouvez le portrait complet de ce Dunkerquois sur le site www.ville-dunkerque.fr

Amandine et Manon

Jeunes artisans enthousiastes

Bhan Soechit

Pdg de la 
Nouvelle Rizerie 
du Nord

R iche programme que celui de la pro-
chaine Fête de la musique organisée 
par la commune avec le concours du 

café de l’Amirauté, le vendredi 23 juin ! Le 
public a rendez-vous dès 16 h sur le par-
king de la Maison de la musique, pour une 
fin d’après-midi et un début de soirée des 
plus rythmés.
• 16 h : chants des élèves de l’école 
Roger-Salengro.

• 16 h 30 : chants des élèves du groupe 
scolaire Jean-Jaurès.
• 17 h : prestation musicale proposée par 
Alain Westeel et le groupe de guitares du 
centre culturel Le Château Coquelle.
• 18 h : audition de l’école de musique.
• 19 h : ensemble vocal Choraline.
• 19 h 30 : Jazz band.
• 20 h : concert du groupe Jeanzibart.
Animation gratuite.

Une Fête de la musique 
aussi riche que joyeuse !

Fort-Mardyck

 Kermesses

• Les Amis de l’école de 
l’Amirauté organisent 
leur kermesse  
le vendredi 9 juin  
à partir de 16 h.

• Au groupe scolaire Jean-Jaurès, 
c’est le vendredi 16 juin à partir de 
16 h que les familles sont attendues 
pour la kermesse de fin d’année.  
Le même établissement célébrera 
également sa fête, le vendredi 2 juin 
à 18 h, à la salle des sports.
• L’Association de parents d’élèves 
de l’école Roger-Salengro anime  
sa kermesse le samedi 17 juin  
de 13 h 30 à 17 h.

 Lotos

• Les Corsaires programment un loto 
le samedi 10 juin à 19 h salle des fêtes, 
rue Leclerc.
• Rencontres et amitiés propose 
également un loto le dimanche  
11 juin à partir de 15 h, à la salle  
des fêtes.

 Majorettes

L’Étoile du Marin vous invite  
à  son festival de majorettes 
le dimanche 11 juin à partir  
de 10 h, à la salle des sports,  
rue Jean-Baptiste-Colbert. 
Entrée : 2 €.

 AFMACS

L’assemblée générale de l’AFMACS 
est prévue le vendredi 16 juin à 18 h, 
au centre socioculturel, rue de 
l’Amirauté.

 Danse

L’association Dynamic Dance 
présente son gala le samedi 17 juin  
à 19 h, à la salle des fêtes.

Q uoi de plus convivial et de plus enthou-
siasmant qu’un tournoi de foot ? Tantôt 
spectateurs, tantôt acteurs, les prota-

gonistes donnent souvent de la voix aussi bien 
sur la pelouse qu’en dehors… Les matchs s’en-
chaînent et l’ambiance monte d’un cran à chaque 
phase... Cette année encore, la commune asso-
ciée et l’AFMACS s’unissent pour organiser un 
tournoi de football à sept le dimanche 25 juin 
au stade Albert-Benoit.
Pour participer à cette compétition ouverte à 
tout public, il convient de s’inscrire au centre 
social de Fort-Mardyck du 12 au 23 juin.
•  Tarifs : 1,50  € par joueur pour les adhérents à 

l’AFMACS et 2  € par joueur pour les non-adhérents.

On fait un foot ?

À l'agenda de l'été
• Fête du 14 juillet

Au programme de la journée  
de 12  h à 18  h  : jeux 
gonflables, promenades à 
poney, close-up, sculpture 
ballons, manège enfantin, 
concours de pétanque et 
de belote organisés par 
l'association Ville en fêtes… 
Et aussi, dès 14 h : un spectacle 
de mentaliste suivi d’un show 
dédié à Dalida. 
Buvette et restauration sur 
place, stade Albert-Benoit.

• Fête du square

Le dimanche 6 août,  
les familles sont conviées  
au square des Enfants sur  
le thème de la fête foraine. 
Maquillage, jeux gonflables, 
manèges, balades à dos d’âne… 
Gratuit.

bref
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Piscine Georges-Guynemer : 
une tarification attractive et solidaire !
La piscine Georges-Guynemer accueillera ses premiers 
nageurs le mardi 1er août prochain. Les Dunkerquois 
étaient dans l’attente des choix effectués en termes de 
tarification et d’horaires d’ouverture. Notre choix a été 
guidé par une volonté forte : rendre ce nouvel équipe-
ment le plus accessible à tous les Dunkerquois : 

• Les tarifs seront en effet alignés sur ceux de la pis-
cine Paul-Asseman et se situeront en deçà des prix 
constatés en France et en région dans des struc-
tures similaires. À plein tarif, l’entrée à la nouvelle 
piscine coûtera 2,70 € par adulte et 2 € par enfant. 
Ce prix sera ramené à 1 € pour les personnes dispo-
sant d'un quotient familial inférieur ou égal à 630, 
les familles de 3 enfants dont le quotient familial 
est inférieur à 1 000 ainsi que pour tout le monde 
pendant les grandes vacances. 

À noter également que pour la mise en service de 
l’équipement, un tarif unique de 1 € par personne 
sera appliqué durant tout le mois d’août 2017. Par 
ailleurs, tous les demandeurs d’emploi dunkerquois 
non imposables (cela ne s’appliquait jusqu’alors pas 
aux habitants de Saint-Pol-sur-Mer) bénéficieront 
de la gratuité d’accès.

• Des créneaux horaires larges et adaptés : à 
Dunkerque, les équipements aquatiques sont très 
sollicités, tant par les habitants, que par les scolaires 
(dont l’apprentissage de la natation est effectué et 
pris en charge financièrement par la mairie) et les 
associations. Aussi la Ville a-t-elle fait le choix d’une 
large amplitude horaire pour la piscine Guynemer. 
Celle-ci sera ouverte à tous du mardi matin au di-
manche après-midi.

À noter qu’en complément, le lundi sera exclusive-
ment réservé aux scolaires (en période scolaire) ou 
aux accueils de loisir sans hébergement (pendant 
les vacances).        

La Ville de Dunkerque veut sauver 
la porte de la Briqueterie 
Par respect pour leur histoire, les Dunkerquois sont très 
attachés à l'entretien et à la valorisation de leur patri-
moine. Menacée de démolition par ses propriétaires, 
nous sommes déterminés à sauvegarder la porte de la 
Briqueterie. La Ville de Dunkerque est prête à prendre en 
charge les travaux nécessaires. Des négociations sont 
donc menées avec la famille propriétaire. En parallèle, 
nous avons demandé le classement de la porte au pa-
trimoine de l'État, ce qui empêcherait toute entreprise 
de démolition.

Station balnéaire : un atout à valoriser
pour Dunkerque !
Alors que la saison estivale va débuter cette année par 
la première édition du festival musical d’agglomération 
« La Bonne Aventure » et que le musée « Dunkerque 
1940 - Opération Dynamo » ouvrira au public fin juillet, 
nous rappelons notre volonté de développer notre sta-
tion balnéaire afin de faire progresser les tourismes bal-
néaire et de mémoire au service de l’emploi local. Nous 
rappelons la dynamique enclenchée depuis 2014 : ter-
rasses sur le sable, augmentation sensible des anima-
tions estivales, accueil de Christopher Nolan à l’occasion 
du tournage de « Dunkerque »… 
La dynamisation de la station porte ses fruits, en termes 
de notoriété comme de fréquentation (+ 25 % de fré-
quentation entre 2014 et 2015 puis de nouveau + 25 % 
entre 2015 et 2016). 
Cette politique volontariste de montée en puissance de 
la station balnéaire se poursuivra après la saison esti-
vale. Au second semestre 2017, la rénovation de la digue 
des Alliés débutera, de même que la construction du 
Grand Hôtel de Malo-les-Bains.       

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

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Un nouveau président 
de la République
2017 était une année très attendue, celles de 
choix politiques essentiels pour notre pays. Le 
second tour de l’élection présidentielle a vu 
s’affronter deux offres politiques déconnec-
tées du paysage politique traditionnel et, heu-
reusement, le seul véritable républicain des 
deux est parvenu à éliminer sa rivale.

Mais les scores de l’extrême droite restent 
inquiétants (y compris dans notre Ville). 
Inquiétant car le FN n'est pas simplement por-
té par le vent mauvais qui souffle sur l'époque. 
Il prolifère partout en entretenant des peurs, 
en surfant sur la pauvreté, et en exacerbant 
la haine de l’autre mais il n’incarne en rien une 
solution aux problèmes qu’il dénonce.

Après l’élection du nouveau Président de la 
République nous savons qu’il reste beaucoup 
à faire pour redonner l’espoir et lutter contre 
les inégalités. Pour la France, nous voulons 
que ce quinquennat réussisse tout en restant 
vigilant sur la justice sociale. M. Macron veut 
faire progresser notre pays, nous lui souhai-
tons de réussir. Si tel n’était pas le cas nous 
ferons partie de ses adversaires.

Dans quelques jours les électeurs seront de 
nouveau appelés aux urnes pour élire leurs 
députés. Cette élection législative doit, à nou-
veau, faire la démonstration du refus de l’ex-
trême droite et doit permettre aux candidats 
de Gauche de l’emporter pour défendre, pour 
les dunkerquois, le progrès social et le déve-
loppement de notre territoire.

Solidarité avec Manchester
À l’heure où nous écrivons ces lignes, à 
Manchester, le terrorisme et la barbarie 
semblent une nouvelle fois avoir frappé.
Nous adressons nos sincères condoléances à 
toutes les victimes et à leurs proches et ex-
primons notre soutien et notre amitié à nos si 
proches voisins britanniques.

Voilà l’été
Comme chaque année, il n’y aura pas de tri-
bune libre dans le « Dunkerque et Vous » de 
juillet-août, nous vous souhaitons donc, dès 
à présent, un bel été 2017, et de belles va-
cances pour ceux qui ont la chance de pou-
voir en prendre.

Contact : 67 rue de l’Amiral Ronarc’h
psdunkerque@gmail.com

Permanences chaque mercredi après-midi.

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Loi travail, le retour !
Le 27 juin, le premier texte qu'auront à étudier 
les nouveaux députés sera la loi d'habilitation 
autorisant le gouvernement à prendre les or-
donnances pour poursuivre les travaux de la 
loi El Khomri dans la casse du droit du travail.
Pas de surprise : le candidat Macron l'avait 
promis. La loi El Khomri était déjà en partie 
son œuvre comme conseiller, puis ministre 
de F. Hollande. 
Pendant cinq ans, nous avons été de toutes 
les luttes, dans la rue, au parlement...
Vous pouvez compter sur les Communistes 
pour continuer le combat.

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en marche)

La République En Marche
E. Macron a été élu Président de la République 
par les Français qui ont fait le choix d'une 
France réconciliée et déterminée. Cette élec-
tion est la première étape du renouveau dé-
mocratique et il ne reste que quelques jours 
pour lui donner une majorité parlementaire, 
afin de mettre en œuvre le projet que nous 
avons construit et porté ensemble. Il a en-
core besoin de votre voix pour soutenir les 
candidat(e)s de la majorité présidentielle. Je 
compte sur vous !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Cette élection législative sonne comme un 
troisième tour de la présidentielle avec com-
me enjeu :  le code du travail, le non cumul 
des mandats, la parité, la transparence quant 
à l’utilisation de l’argent public.
Les citoyens veulent une société responsable 
respectant l’environnement, la santé et le vi-
vre ensemble.
Un emploi, un logement et le respect des li-
bertés individuelles sont les garanties pour 
que chacun ait sa place dans notre société.
Cette France est possible ! Soyez insoumis 
pour un avenir en commun.

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Défi Dunkerquois

Les élus patriotes agissent

Rassemblement et ouverture
Depuis 2014, les élus des Défi Dunkerquois, 
Saint-Polois et Fort-Mardyckois agissent 
constamment dans une attitude d'ouver-
ture et de rassemblement. Nous sommes 
persuadés que seul le large rassemblement 
des patriotes et l’alliance des droites permet-
tra de mettre fin à la mainmise de la gauche 
depuis bientôt 30 ans sur l'agglomération 
Dunkerquoise.

Sécurité : vite les caméras piéton
À plusieurs reprises, nous avons proposé 
d'équiper la police municipale de caméras 
piéton. Trop souvent les policiers, nationaux 
ou municipaux, sont victimes d'insultes ou 
d'actes « anti-flic ». Ces caméras permettent 
d'apaiser les relations entre la police et la po-
pulation. La ville bénéficiera alors d’une sub-
vention de l'État de 30 % dans le cadre du 
fonds interministériel de lutte contre la dé-
linquance. Alors pourquoi attendre ?

Sécurité : vite la zone de sécurité
prioritaire
Dès 2014 et la création des ZSP - zones de 
sécurité prioritaire - nous avons demandé 
que Dunkerque soit classée en zone priori-
taire pour bénéficier d'une augmentation des 
moyens et des effectifs. Mars 2017 : classe-
ment en secteur difficile. Ce n'est pas suffi-
sant. Encore 20 départs cette année au com-
missariat de DK qui ne seront pas remplacés. 
Agir pour la sécurité de nos concitoyens doit 
être une priorité municipale.

Sécurité : insupportable délinquance
En Basse Ville, un médecin est régulièrement 
victime de voyous. Nous avons signé dès 
le départ la pétition nationale en sa faveur. 
Exigeons l'éloignement des voyous qui pour-
rissent la vie d’un quartier en toute impunité.

Sécurité : le poids insupportable
de l'immigration
Les forces de l'ordre sont mobilisées priori-
tairement sur le camp de Grande-Synthe et 
les centaines de migrants dans la nature. 
Une compagnie de CRS est affectée en per-
manence à ce camp sans compter les renforts 
du commissariat. Coût sur une année unique-
ment pour les CRS plus de 5 millions d'euros. 
Parfait scandale pour nos compatriotes lais-
sés désarmés face à la racaille.

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

www.defi-dunkerquois.com
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La Citadelle 
en Bordées, 
première brise 
de mer de l’été !
« La Citadelle en Bordées » est le rendez-vous 
incontournable des Dunkerquois. Le vendredi 
23 juin, ce sont 23 groupes de chants  
de marins, de folk, de chanson française,  
de pop, de rock, de reggae et de blues  
qui feront chanter et danser le public  
de 19 h à 3 h au cœur du quartier portuaire.

E n 1991, l’association 
les Amis de la Citadelle 
r e p r e n d  e n  m a i n 

le  fest ival  des Bordées 
dunkerquoises, alors organisé 
sur le port et dans la ville. Dans 
leur première programmation, 
ces bénévoles amoureux de 
musique conservent les chants 
de marins, mais diversifient les 
styles et proposent dix groupes 
qui jouent dans les cafés. Après 
plus de 25 éditions, le festival a 
su se constituer une renommée 
nationale, puisqu’il accueille 
environ 15 000 spectateurs 
venant de tous les horizons. 

Musique pour tous ! 

Le 23 juin prochain, les 
amateurs de pop se donneront 
rendez-vous au Seamen’s club, 
qui accueillera le groupe aux 
accents celtiques Churchfitters 
et la chanteuse anglaise Gabby 
Young. 
Devant le Musée portuaire, 
le plateau marin sera investi 
par trois chorales régionales, 
puis par les groupes Marée 
de Paradis, La Bricole et Les 
Souillés de fond de cale. Quant 
au podium place des Nations, 
il sera plutôt tourné vers la 

chanson française avec, entre 
autres, Au Tour du temps, ces 
artistes dunkerquois qui ont 
fait salle comble au Kursaal 
en mai 2016, lors d’un concert 
partagé avec l ’Orchestre 
symphonique de Dunkerque. 
La scène de la rue Vanstabel 
sera dédiée à diverses formes 
de rock, tandis que celle de la 
place Petyt fera la part belle au 
blues. C’est là qu’on retrouvera 
notamment Little Devils & 
the Shuffle Blue Flames, 
des musiciens originaires de 
la région qui se produisent 
régul ièrement  dans  les 
festivals de blues français et 
britanniques. 

4 concerts pour 4 cafés
Pas d’inquiétude pour les 
amateurs de reggae, de swing 
et de hip-hop : ils trouveront 
leur bonheur sur l’une des 
dix scènes ou lors d’une 
déambulation. 

Et puis, il n’y aurait pas de 
Bordées sans musique dans 
les cafés ! Le Phare accueillera 
ainsi à 21 h le groupe Triskel, 
pendant que Mr Aya & The 
Classics Band se produiront 
au Kilimanjaro. La Cambuse 

Quel est le rôle de Fructôse ?
L’association soutient une vingtaine de 
plasticiens, de musiciens, de comédiens,  
de danseurs et de performeurs dans leurs 
démarches administratives ou en mettant 
à leur disposition un espace de travail et 
du matériel. Elle organise également des 
résidences d’artistes et agit avec les habitants 
par le biais d’un programme de rencontres, 
visites d’ateliers, projets artistiques partagés… 

Quelle est la particularité de ce festival ?
Il fait se rencontrer diverses formes 
artistiques à travers une programmation 
riche en performances, spectacles et concerts 
tout public. S’il est « inouï », c’est que l’on 
y découvre des choses surprenantes et 
qu’il a une dimension résolument festive 
et conviviale, voire familiale. 

Quelques éléments de programmation ?
Il y aura des performeurs et des musiciens, 
mais pas seulement. On accueillera aussi 

un salon de la petite édition où seront 
présentés des fanzines, des revues,  
des livres d’art et de la céramique,  
des ateliers pour petits et grands,  
une initiation à la sérigraphie, des lectures, 
une séance de spiritisme originale… 

Un temps fort pour cette édition 2017 ?
Intégré au festival d’agglomération  
« La Bonne Aventure », il s’agira d’une 
croisière nocturne exceptionnelle et 
cosmique à bord du « Texel ». Imaginée 
par le musicien Valentin Carette et  
la vidéaste Pauline Delwaulle, elle mènera 
les passagers jusqu’à la digue du Break 
pour un voyage inédit dans l’univers 
portuaire. Le bateau larguera les amarres 
le samedi 24 à 22 h et minuit, ainsi que  
le dimanche 25 à 22 h 30.

•  « Mon Inouïe Symphonie », samedi 24 
de 14 h à 2 h et dimanche 25 juin 
de 14 h à 23 h 30. Programme complet 
sur www.fructosefructose.fr.

Bio express

1977
Naissance à Lille

2000
Arrivée à Dunkerque

2007
Entrée en qualité d’artiste 
dans les ateliers de Fructôse

2011
Chargé de production 
pour le festival 
« Mon Inouïe Symphonie »

 Entretien avec François Lewyllie

Sortir

  Chansons françaises 

à la Maison de l’Étudiant

L’Entrepôt est une scène créée par l’Université du Littoral 
Côte d’Opale au sein de la Maison de l’Étudiant. Elle a pour 
cadre les bâtiments historiques de l’ancien Entrepôt des 
Tabacs, côté avenue de l’Université. Elle accueillera à 21 h 
le trio De Saturne et son répertoire de chansons originales et 
enthousiastes, avant que le Syndrome du Chat ne prenne  
le relais à 23 h avec un mélange de rock et de chansons 
intimistes. Entrée libre.

CONCERTS

Le chef d’orchestre 
d’une Inouïe Symphonie
Organisée par l’association Fructôse, la 15e édition du 
festival « Mon Inouïe Symphonie » se déroulera les samedi 
24 et dimanche 25 juin au Môle1. François Lewyllie a 
concocté une programmation haute en couleur ! 

sera elle aussi de la fête avec 
Rod Barthet, ainsi que Les 
Terrasses qui recevront Sassy 
Swingers et Jazz à Cordes.

23

juin

Entrée gratuite. 
Programme complet sur
www.citadelleenbordees.fr.
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Samedi 3 et dimanche 4 juin

 de 11 h à 19 h

Animations

La Fête de la mer

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

Samedi 3 juin à 14 h 30

Documentaire

Parfaites

Sur le thème de la natation synchronisée.
Studio 43

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

Samedis 3, 10, 17 et 24 juin à 15 h et 17 h

Cinéma

Carte blanche à 

Pascale Cassagnau

Une traversée en 15 films sur la musique 
à travers la collection « Images de la 
culture » du CNC.

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

Samedis 3, 10, 17 et 24 juin à 15 h

Rencontre

Café Livres

Pour parler littérature, cinéma ou musique 
autour d’un café…

Bibliothèque des Sables, 
place du Centenaire
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

Mercredi 7 juin à 15 h

Atelier numérique

Apprendre avec 

un MOOC

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

Mercredi 7 juin à 15 h

Musique

Conte musical 

dans les expos

Avec une centaine de très jeunes élèves 
du Conservatoire.

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

Jeudi 8 juin à 12 h 30 

Un midi - une œuvre

Musique à voir

Avec Jean-Yves Bosseur, musicien et  
musicologue.

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

Jeudi 8 juin à 18 h 30

Conférence

Musique et 

arts plastiques

Par Jean-Yves Bosseur, musicien et  
musicologue.

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

Jeudi 8 juin à 18 h 30

Rencontre

Benoît Dobbelaere

Bibliothèque, rue Benjamin-Morel
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 70.
http://ema-monde.com/

Vendredi 9 juin à 20 h

Musique

Big Band Paul Garein

Les plus grands standards du jazz pour  
le concert du 45e anniversaire.

Théâtre municipal
Tarif : 10 €.
Location chez Roger Optic, rue Poincaré,  
à la Maison de la presse avenue Faidherbe 
et À la Fleur nouvelle, rue du Leughenaer.
Tél. 03 28 63 61 16.

L'agenda

Samedi 10 juin à partir de 18 h

Festival

Fête de l’îlot 

des 4 Écluses

Pour célébrer le retour des beaux jours, 
les 4Écluses vous offre une programmation 
musicale détonante, sur trois scènes, 
jusqu’au bout de la nuit. Figurent entre 
autres au programme de cette édition 2017 : 
Fake Off, Psykokondriac, Mr Pepper, Yolk 
Temenik Electric ou encore Woodini.

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

zoom

sur…

Samedi 3 juin à 16 h

Musique

Orchestre d’harmonie de 

la Ville de Dunkerque

Dans le cadre de l’opération nationale 
« Rendez-vous aux Jardins ».

Jardins des sculptures du LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr.

Samedi 3 juin à 16 h 30

Jeune public

La Cabane à histoires

Dans le cadre du ciné-conte.
Studio 43

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

Dimanche 4 juin de 9 h à 17 h 30

Rallye pédestre 

Quel avenir pour 

notre littoral ?

Du port de Dunkerque à Bray-Dunes avec 
l’ADELE.

Départ : Maison de l’Environnement
Tarif : 3 € (adultes), gratuit pour les enfants.
Tél. 06 20 63 50 81. Asso-adele@orange.fr

Dimanches 4, 11, 18 et 25 juin à 11 h

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.

Dimanche 4 juin à partir de 14 h 30

Animation

20

e

 marathon d’attelages

Organisé par le centre équestre de l’Afgand.
Plage

Gratuit.

Dimanche 4 juin à 16 h

Musique

Simon Langton Brass

Dans le cadre de l’opération nationale 
« Rendez-vous aux Jardins ».

Jardins des sculptures du LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr.

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

Mardi 6 juin à 20 h 30

Cinéma et musique

Autour de Django

Avec un concert de jazz manouche avant 
la projection !

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

Jeudi 8 juin à 20 h 30

Handball

USDK / Aix 

Stades de Flandres

Jeudi 8 juin à 20 h 30

Cinéma

3 000 Nuits

Projection suivie d’un débat autour  
des prisonniers palestiniens.

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

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 juin

à 20 h 45

Musique

Charlier, Sourisse et 

Winsberg

Avec le Sing-Song-Swing en première 
partie le samedi 10.

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

Vendredi 9 juin à 21 h

Cinéma

Mad Max Fury Road

La version noir et blanc refusée par  
les producteurs.

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
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Samedi 17 juin de 18 h à 21 h

Sport

Les 3 heures du Tuamotu

Course relais en stand up paddle board.
Bassins du Commerce et de la Marine

Tarif : 10 €.
Inscriptions à sup59dk@gmail.com
www.sup59.fr

Samedi 17 juin à 18 h 30 et 20 h 30

Danse

Ateliers chorégraphiques 

du Château Coquelle

Théâtre municipal
Tarif : 8 € et 12 €.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Dimanche 18 juin de 10 h à 12 h

Animation

Jardin des neiges

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

Du 10 juin au 28 juillet

Exposition

Est-ce ainsi que 

les hommes vivent ?

Photographies de Brigitte Marc.
Château Coquelle

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

Samedi 10 juin à 19 h 30

Danse

Evi’Danse

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

Salle de la Concorde à Petite-Synthe
Tarif : 3,50 €.
Tél. 06 02 71 83 57.
Facebook : Association Evi’Danse.

Samedi 10 juin à 20 h

Musique

Attention Chorale 

de Jeunes !

60 choristes sous la direction de Mélodie 
Delannoy.

Temple protestant, quai au Bois
Gratuit. Tél. 06 76 84 06 00.

Dimanche 11 juin à 17 h

Cinéma

Mamma Mia 

au Ciné-Chanté 

Répétition gratuite dès 15 h avec Nathalie 
Manceau, professeur de chant.

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

Lundi 12 juin à 14 h 30

Conférence

Accompagner 

une personne âgée 

en perte d’autonomie

Avec les bénévoles de France Alzheimer 
et les professionnels de l’accueil de jour 
Bel Air et de la Maison d’Aloïs.

Mairie de quartier de Rosendaël
Gratuit.
Tél. 03 28 62 87 08. www.clic-littoral.fr

Lundi 19 juin à 18 h 30

Conférence

Notre France, dire ce que 

nous sommes, 

ce que nous voulons être

Par Raphaël Glucksmann (Expressions).
Bibliothèque universitaire, Citadelle

Gratuit.

Samedi 17 juin de 14 h à minuit

Spectacles

La Grande Loupiote

Le Bateau Feu célèbre sa fin de saison 
avec une journée de festivités organisée 
avec le concours du théâtre La Licorne. 
Six compagnies de théâtre d’objets vous 
feront voyager dans la rue et dans divers 
lieux de la Basse Ville. Un grand spectacle de 
feux, proposé par la compagnie Carabosse, 
illuminera le quartier à la nuit tombée rues 
du Fort Louis et de l’Abbé Choquet. 

Basse Ville
Retrait des billets gratuits au Bateau Feu.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Retrouvez notre article complet sur
www.ville-dunkerque.fr.

Du mercredi 21 au dimanche 25 juin

Installation-spectacle

Bestioles 

de légende 

Le théâtre La Licorne revisite le Salon 
de l’agriculture en 29 représentations 
avec le concours de plasticiens, 
bricoleurs, mécaniciens, trafiquants 
de bois, de métal, de tissu ainsi que 
d’artistes férus de machines et de 
mécanismes. Il va même bien au-delà 
en rendant hommage aux animaux 
de la ferme qui eurent un jour une vie 
d’acteurs de cinéma !

Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis
Tarif : 3 €.
Réservations au 09 72 52 84 97. 
www.theatre-lalicorne.fr.

zoom

sur…
zoom

sur…

Mardi 20 juin à 20 h 30

Documentaire

L’Éveil de la permaculture

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

Mercredi 21 juin de 15 h à 19 h

Musique

Fête de la Musique

Avec les élèves du Conservatoire.
LAAC

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

Lundi 12 juin à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Ténèbres et lumières 

du Caravage

Par Grégory Vroman (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 €. www.lemusoir.fr.

Mercredi 14 juin à 18 h

Cinéma

Retour d’images

Diffusion des vidéos réalisées dans 
les Ateliers du Studio 43.

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

Jeudi 15 juin à 18 h 30

Rencontre

Madeleine Vattel

Pour analyser les médias et les réseaux 
sociaux, tout en s’interrogeant sur 
le travail des journalistes.

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

Vendredi 16 juin à partir de 18 h 30

Expo-ciné

La musique au cinéma

Une visite guidée au LAAC de l’exposition 
« Musique à voir » (18 h 30), suivie au  
Studio 43 d’un buffet-apéritif (20 h) et de 
la projection de « Orange mécanique »  
de Stanley Kubrick (20 h 30). 

LAAC et Studio 43
Tarif : 1,50 € au LAAC et 
de 6,50 € à 4,50 € au Studio 43.
Tél. 03 28 29 56 00 et 03 28 66 47 89.

Vendredi 16 juin à 19 h

Musique

Concert de Solidarité

Avec le chœur de chambre Amaryllis, 
le groupe Gosp’Enjoy et la chorale 
Les Parpaillots.

Temple protestant, quai au Bois.
Gratuit.
Tél. 06 76 84 06 00.

Vendredi 16 juin à 19 h

Performance

La représentation de trop

En partenariat avec Fructôse.
FRAC

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

Du samedi 17 au vendredi 23 juin

Exposition

Elles en Nord

Photographies de l’Association pour 
la reconnaissance et l’épanouissement de 
la femme en situation de handicap.

Maison de la Vie Associative, 
Carré de la Vieille
Gratuit.
Tél. 06 88 50 61 62.
Facebook : vernissage « Elles en Nord ».
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Du jeudi 22 au lundi 26 juin

Vidéo

Du vinaigre sur les frites

Projection du dernier film d’Elodie Merland 
sur douze friteries dunkerquoises.

La Plate-Forme, rue Henri-Terquem
Gratuit. Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com.

Jeudi 22 juin à 18 h 30

Conférence

La famille Malo

Par Jean-Pierre Mélis, Myriam Morlion et 
Michel Tomasek (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie)

Pôle Marine, salle 5
Gratuit. 
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Dimanche 25 juin de 10 h à 19 h 30

Animation

Portes ouvertes 

à l’EMAP

Tout en découvrant les nombreuses 
activités proposées à l’école d’arts 
plastiques, vous pourrez participer  
à des ateliers autour du graphisme 
et de l’illustration. Il y aura également 
une performance avec la metteuse en 
scène Gaëlle Vanhoutte (11 h et 15 h), 
une exposition « Le Cirque improbable » 
et un récital de la fanfare Sevezoo 
(10 h 30 et 15 h 30). 

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

zoom

sur…

Vendredi 23 juin à 20 h 30

Cinéma

Les Fiancées en folie

Dans le cadre de la soirée des familles.
Studio 43

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

Samedi 24 juin de 15 h à 17 h 30

Philosophie

Passe ton LAAC d’abord !

Vous passerez votre épreuve de philosophie 
ou de français sous la houlette de  
Joël Ganault, philosophe et professeur  
à l’ULCO. Vous aurez deux heures pour  
plancher sur des sujets concernant  
la création musicale ou encore le lien entre 
la musique et les arts plastiques. 

LAAC

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

Samedi 24 juin à 16 h 30

Visite guidée

L’église Saint-Éloi

Avec l’association les Amis de Saint-Éloi.
Église Saint-Éloi

Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 29 07 74.
www.associations-dunkerque.org.

Mercredi 28 et jeudi 29 juin à 17 h

Samedi 1er juillet à 14 h

Atelier

Les rues n’appartiennent 

en principe à personne

Avec Lola Naymark et Mélanie Péclat.
Bibliothèque, rue Benjamin-Morel

Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70. www.lesbalises.fr.

du maire 

permanences

 S’inscrire ou se réinscrire au Conservatoire

Nouveau : les inscriptions et réinscriptions au Conservatoire de musique 
et d’art dramatique se dérouleront au CMAD, situé 30 rue de la Cunette, 
comme suit : 
• Lundi 26 juin de 13 h 30 à 18 h 45 pour les personnes dont le nom de
famille commence par la lettre A ou B.
• Mardi 27 juin de 13 h 30 à 18 h 45 pour les personnes dont le nom de
famille commence par la lettre C.
• Mercredi 28 juin de 13 h 30 à 18 h 45 pour les personnes dont le nom
de famille commence par la lettre D, E ou F.
• Jeudi 29 juin de 13 h 30 à 18 h pour les personnes dont le nom de
famille commence par la lettre G, H, I, J, K ou L.
• Vendredi 30 juin de 13 h 30 à 18 h 45 pour les personnes dont le nom
de famille commence par la lettre M, N, O ou P.
• Samedi 1er juillet de 9 h à 12 h 30 pour les personnes dont le nom de
famille commence par la lettre Q, R, S… jusque Z.

Les nouvelles inscriptions pourront également être effectuées les lundi 4, 
mardi 5 et mercredi 6 septembre de 13 h 30 à 18 h 45 au CMAD.

ensavoir+
Tél. 03 28 28 92 43

Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 25 75

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

permanences

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

Alice Varet
Sécurité publique
Yves Pannequin
Éducation, petite enfance et  
enseignement supérieur
Michel Tomasek
Culture et patrimoine
Nadia Farissi
Égalité des chances et  
relations internationales
Diana Dequidt
Démocratie locale et transition écologique
Bernard Montet
Développement commercial et artisanal
Marjorie Éloy
Animation, fêtes et cérémonies
Étienne Duquennoy
État civil, élections et personnel municipal

Tél. 03 28 26 26 45, le matin de 9 h à 12 h

Catherine Seret
Action sociale, personnes âgées et 
personnes en situation de handicap
Monique Bonin
Politique locale de santé

Tél. 03 28 26 26 57, le matin de 9 h à 12 h

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

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

utiles

coordonnées

> Hôtel de ville de Dunkerque
Place Charles-Valentin -  
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 12 34

> Mairie de Saint-Pol-sur-Mer 
256 rue de la République -  
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 29 66 00

> Mairie de Fort-Mardyck
Parvis Nelson-Mandela  
BP 60057 - 59430 Fort-Mardyck
Tél. 03 28 59 68 00

  Fabriques d’initiatives locales

> Lundi 19 juin - 18 h - Maison de quartier de l'Île Jeanty
   FIL Île Jeanty

> Mardi 20 juin - 18 h 30 - Mairie de Malo-les-Bains
   FIL mobilité Malo-les-Bains (îlot 5)

Prochains 
rendez-vous

    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.

Jusqu’au 31 août

Exposition

Un dimanche à Malo

Par Florence Mauro.
Archives de Dunkerque, Halle aux sucres

Gratuit.
Tél. 03 28 61 90 75. www.archives-dunkerque.fr.

Jusqu’au 17 septembre 

Exposition

Musique à voir

LAAC
Tarif : 3  €, 1,50   €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 29 56 00. www.musees-dunkerque.eu.

Mercredi 28 juin à 18 h 30

Rencontre

Speed Language dating

Pour discuter de 2 à 10 minutes dans une 
langue ou dans une autre.

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

Jeudi 29 juin à 20 h

Musique

Ces mots qui peuvent 

changer le monde

Soirée création avec Alain Blesing  
et Jean-Yves Bosseur.

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

Vendredi 30 juin de 21 h à 23 h

Animation

Soirée du Brevet

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

Jusqu’au 31 décembre

Exposition

Le Son entre

En partenariat avec le Centre national des 
arts plastiques.

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

Jusqu’au 30 avril 2018

Exposition

Les Merveilles de l’océan

Collection de coquillages.
Aquarium de Dunkerque, Parc Malo

Tarif : 3 € (adultes) et gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 28 59 19 18.
www.ville-dunkerque.fr



Un Dimanche 

au Château !

Un Dimanche au Château, tel est le nom de ce nouveau  
rendez-vous estival imaginé par la municipalité à Rosendaël. 
Le 2 juillet, de 11 h à 20 h, les familles sont conviées à 
un pique-nique : amenez nappes et paniers repas, la Ville 
s’occupe de l’ambiance  ! Avec des concerts donnés de 14 h 
à 19 h 30 par Jeanzibart, Soul Cast, Salt and Pepper, Bal 
Nuisette et la Fanfare Seveso. Et avec un joyeux cocktail 
d’animations parmi lesquelles des démonstrations de fau-
connerie, des balades à dos d’âne ou des contes proposés 
en lien avec le centre culturel Le Château Coquelle.
Dimanche 2 juillet, de 11 h à 20 h au parc Coquelle. Gratuit.
Lire page 28

2

juillet


