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Après deux mois de 
vacances, nos petits 
Dunkerquois vont 

retrouver le chemin de 
l’école. Pendant la période 
estivale, les services 
techniques municipaux 
ont réalisé de nombreux 
travaux de confort dans  
les écoles afin de placer  
les enfants dans  
les meilleures conditions 
d’apprentissage possibles.  
C’est environ un million d’euros qui est 
dépensé annuellement dans l’entretien 
des bâtiments scolaires. 
L’année scolaire 2017-2018 sera 
marquée par une nouvelle votation 
des parents d’élèves. En 2015, lorsque 
le précédent gouvernement a décidé 
de modifier les rythmes scolaires, ce 
sont les parents dunkerquois qui ont 
voté pour en choisir les modalités 
d’application dans nos écoles. Alors que 
le nouveau gouvernement a récemment 
publié un décret donnant le choix aux 
communes de revenir à l’ancienne 
formule ou de maintenir l’existant, nous 
organiserons une nouvelle votation afin 
que les parents puissent à nouveau 
statuer. D’ici là, les services municipaux 
effectueront une évaluation du 
dispositif actuel. 
Je souhaite à tous les enfants, ainsi 
qu’aux personnels, aux parents et 
aux enseignants, une excellente 
année scolaire. Qu’elle soit source 
d’épanouissement et de réussite !   

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 d'éducation

Bonne rentrée aux 
élèves dunkerquois !  

La modernisation de notre centre-
ville, dont les travaux ont débuté, 
vise à le rendre plus attractif. Afin 

de soutenir cette attractivité, nous avons 
voté un nouveau plan de stationnement, 
dont la mise en œuvre a commencé, et 
qui s’articule autour de trois axes : plus de 
places, plus de gratuité et plus de lisibilité. 
Ainsi, dans le cadre du réaménagement 
du quartier de la gare, nous avons déplacé 
et agrandi le parking gratuit, qui peut 
désormais accueillir jusqu’à 270 véhicules. 
Autre parking désormais en service, 
une centaine de places aux deux premières 
heures gratuites vous sont proposées place 
du Général-de-Gaulle, avec accès piétons 
direct au marché. Deux heures gratuites 
de stationnement vous seront également 
bientôt proposées cours François-Bart 

et square Guynemer. 
Avec l’arrivée du bus 
gratuit en septembre 
2018, l’accessibilité du 
centre-ville va devenir 
un atout qui renforcera 
considérablement son 
dynamisme.

Les terrains synthétiques de Tribut 
et du complexe de la Licorne  
ont été dotés cet été d’un 

revêtement neuf et adapté. À Tribut, ce sont les footballeurs 
de l’USLD et les scolaires qui bénéficieront dès la rentrée 
sportive d’une pelouse de dernière génération. Après de 
longues années d’attente, les hockeyeurs du complexe 
sportif de la Licorne auront eux aussi le plaisir de pouvoir 
enfin évoluer sur un revêtement adapté à leur discipline.  
Ces aménagements permettront de renforcer 
le développement de la pratique sportive à Dunkerque. 

 Plus de gratuité 

Un centre-ville 
plus accessible
 

 Plus de sport pour tous

Deux terrains 
synthétiques rénovés 
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Tapis rouge pour  
« Dunkerque » 

C’ est avec une grande fierté que notre ville a 
accueilli l’avant-première de « Dunkerque », 
le 16 juillet, à Ociné ! Décontractés et sou-

riants, les acteurs Harry Styles, Jack Lowden, Fionn 
Whitehead et Tom Glynn-Carney, accompagnés par le 
cinéaste Christopher Nolan et sa femme la productrice 
Emma Thomas, ont foulé le tapis rouge dunkerquois 
avant de se prêter en toute simplicité au jeu des auto-
graphes et des selfies avec les fans venus en nombre. 
Un chouette moment.
Plus de photos sur www.ville-dunkerque.fr

© Burnodevent
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
l'été 2017.

 L’équipe de Dunkerque 
voile s’est hissée le 29 juillet 
dernier à la 3e place du Tour 

de France à la Voile dans 
la catégorie amateur. 

   Les sessions  
de laser-game  

ont enthousiasmé 
les jeunes lors du Festifort 

du 1er juillet au 25 août.

 Le Calvaire du Marin a été inauguré  
le 15 août face au phare de Dunkerque.

 Succès populaire  
pour le feu d’artifice de fin de 
saison, sur la plage le 26 août.

 Le Sablier, l’œuvre 
monumentale de 
Séverine Hubard 
commémorant 
l’opération Dynamo,  
a été inauguré 
le 12 juillet.

 Plus étoffé, mieux 
disposé, plus moderne :  
le musée  
« Dunkerque 1940- 
Opération Dynamo »  
a rouvert ses portes 
le 12 juillet.

  Plus de 12 000 festivaliers 
étaient réunis à  

Malo-les-Bains pour  
la première édition de 

la Bonne Aventure, 
les 24 et 25 juin.
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E lle a fière allure, la nouvelle piscine ! Niché 
au cœur de Dunkerque, entre Petite-
Synthe et Saint-Pol-sur-Mer, le complexe 

de 5 000 m² ne passe pas inaperçu avec ses 
larges baies vitrées et son toit ondulé figurant 
les vagues de l’océan.

Destinée à recevoir aussi bien des sportifs 
de haut niveau que des familles, la piscine 
Georges-Guynemer répond habilement aux be-
soins de chacun. D’un côté, un bassin sportif de 
25  mètres dimensionné pour l’organisation de 
compétitions et pour la pratique quotidienne de 
la natation, auquel sont accolés des gradins de 
plus de 200 places. 

De l’autre, une zone ludique composée d’un bas-
sin d’apprentissage accessible aux personnes à 
mobilité réduite et d’une aire de jeux avec jets 
hydromassants, rivière à contre-courant, bancs 
massants et boule à vagues. Sans oublier le 
toboggan de 24 mètres qui serpente l’équipe-
ment ! Les tout-petits bénéficient quant à eux 
d’un espace de 50 m² qui leur est entièrement 
réservé, à l’écart de la zone de passage : autour 
d’une grande banquette périphérique, une pa-
taugeoire équipée d’un mini-toboggan et de jeux 
d’eaux spécifiques fait le bonheur des apprentis 
nageurs ! 

Structure unique au Nord de Paris, la fosse de 
plongée de 20 mètres qui trône au cœur de 
l’équipement accueillera les clubs dès le mois 
d’octobre.

•  Plus de photos sur le site www.ville-dunkerque.fr

Piscine 
Georges-Guynemer : 
un plébiscite 
populaire et familial
C’est un équipement moderne, 
lumineux, et très attendu par  
les habitants qui a ouvert 
ses portes le 1er août dernier. 
Séance de rattrapage pour ceux 
qui n’auraient pas encore découvert 
la nouvelle piscine de Dunkerque.

  Les horaires

La piscine est ouverte du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h puis de 17 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h.
La journée du lundi est réservée aux scolaires et aux centres 
de loisirs pendant les vacances.
Tarif : 2,70 € (adulte), 2 € (enfant). Tél. 03 28 69 96 40.

La piscine est située

à l’angle du boulevard

Corelli et de l’avenue

de Petite-Synthe.

Accessible 

aux personnes 

à mobilité réduite, 

la piscine propose 

de jets massants. 

Un délice pour 

le dos !

L’équipement dispose 

d’un bassin d’apprentissage

et ludique de 400 m2

incluant pataugeoire,

toboggan, boule à vagues,

rivière à contre-courant et

banquettes massantes.

Les tout-petits 

bénéficient

d’un espace 

spécifique avec jets 

d’eau et toboggan 

adapté à leur 

morphologie.

Le bassin de 25 mètres

comprenant 10 lignes

d’eau permet la pratique 

de la natation.

Au cœur

de l’équipement,

le toboggan

de 24 mètres

fait la joie

des amateurs

de sensations

 fortes !

PRATIQUE
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À Dunkerque, pas question de 
prendre de décision dans la pré-
cipitation. Si certaines communes 

ont souhaité revenir dès la rentrée sco-
laire 2017-2018 à la semaine de quatre 

jours d'école suite à la parution du décret 
les y autorisant, la Ville de Dunkerque 
veut se donner le temps de la réflexion 
et surtout de la concertation. 
« C’est une décision qui doit être col-
lective,  résume Patrice Vergriete. 
Nous devons dans un premier temps 
évaluer le dispositif actuel et échanger 
ensemble avec les parents d’élèves, les 
enseignants ainsi que les membres de 
la communauté éducative et les asso-
ciations. » 

Évaluer, dialoguer, voter

Pour débuter ce travail d’évaluation, la 
Ville a distribué dès le mois de juin aux 
parents d’élèves un questionnaire por-
tant sur l’organisation scolaire et péri-
scolaire en place afin de recueillir leurs 
appréciations et de dégager des pistes 
d’évolution. Les résultats de cette en-
quête vont servir de base de travail pour 
une plus large concertation. Celle-ci dé-
butera au dernier trimestre 2017 par 
une conférence animée par un spécia-
liste de l’éducation et de l’enfance. 

Un vote en janvier

Des débats s’ensuivront durant l’au-
tomne au sein de chaque quartier. Des 
groupes de travail avec les différents 
acteurs du territoire (enseignants, 
associations, éducateurs, parents 
d’élèves) seront ainsi constitués pour 
aboutir à une votation en janvier 2018 
à laquelle seront conviés les parents 
d’élèves. « Les habitants auront toutes 
les cartes en main pour s’exprimer en leur 
âme et conscience sur l’organisation de la 

semaine de classe à mettre en place pour 
l’année scolaire 2018-2019. Bien évidem-
ment, comme nous l’avions fait en 2015, 
nous appliquerons la décision qui rem-
portera le plus de suffrages », a rappelé 
Patrice Vergriete. 
•  À noter : la commune associée de  

Fort-Mardyck a choisi le retour  
à la semaine des 4 jours d’école  
dès la rentrée 2017-2018.

Rythmes 
scolaires : 
la parole 
aux parents
Trois ans après avoir consulté 
les familles dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires, 
la Ville s’apprête à nouveau 
à questionner les parents 
d’élèves sur l'organisation 
de la semaine de classe dans 
les écoles. Explications.

 La question des rythmes 
scolaires est trop importante 
pour que l’on ne puisse pas 
échanger ensemble dans 
l’intérêt de l’enfant. 

P arce que ce sont des 
partenaires essen-
tiels du système 

éducatif et qu’ils sont les 
premiers éducateurs de 
leurs enfants, la Ville veut 
permettre aux parents 
de s’impliquer davantage 
encore dans l’éducation 
des petits Dunkerquois et 
dans la vie de leur école. 
Elle souhaite également 
que les parents soient 
des acteurs à part entière 
dans les projets familiaux 
qu’elle met en place. C’est 
pourquoi des formations à 
destination des représen-
tants de parents d’élèves 
seront mises en place 
dès novembre. L’objectif 
est double : aider les re-
présentants de parents 

d’élèves en les accompa-
gnant dans leur rôle fon-
damental et leur pouvoir 
d’intervention au sein des 
établissements, mais aussi 
en leur donnant des outils 
pratiques afin de participer 
de manière plus active aux 
conseils d’école.
Des ateliers d’échanges sur 
des thématiques partagées 

seront ainsi organisés deux 
fois par an.
Afin de présenter ce nou-
vel outil de démocratie 
participative au service 
des parents d’élèves, deux 
réunions d’information 
ouvertes à tous* sont pro-
grammées le lundi 18 sep-
tembre à 17 h 30 à la mai-
rie de Dunkerque (pour les 
habitants de Dunkerque-
Centre et de Petite-Synthe) 
et le jeudi 21 septembre 
à 17 h 30 (pour les habi-
tants de Malo-les-Bains 
et Rosendaël) à la mairie 
de Rosendaël.

*Garderie gratuite sur place.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

Plus de bio dans 
leurs assiettes !

D ès la rentrée 2017-2018, la 
Ville va engager une expéri-
mentation sur les menus de 

la restauration scolaire. Le prin-
cipe est simple : augmenter la part 
des produits bio et des produits 
labellisés dans les menus servis à 
la restauration scolaire sans tou-
tefois augmenter le coût pour les 
parents. Fruit d’un travail mené en 
concertation avec une diététicienne 
et avec les représentants des pa-
rents d’élèves des conseils d’écoles 
de Dunkerque au début du mois de 
juillet, cette mesure permettra aux 
élèves de bénéficier d’un repas 
supplémentaire entièrement bio 
entre chaque période de vacances. 
Convaincue de la vertu des circuits 
courts tant en terme de qualité que 
de traçabilité des produits, la Ville 
poursuit ainsi sa politique de santé 
par l’alimentation. 

Des formations pour les représentants 
de parents d’élèves

4 600
élèves environ 
inscrits dans 
les 42 écoles 
maternelles et 
élémentaires

21
restaurants scolaires

185
animations proposées 
aux enfants lors  
des temps d’activités 
péri-éducatives

Patrice Vergriete

 Les chantiers de l’été

La Ville a engagé près d’un million 
d’euros de travaux en 2017 afin de 
rénover les écoles du territoire. 
Le groupe scolaire Dessinguez 
a bénéficié d’une véritable cure de 
jouvence avec l’isolation des murs 
et la réalisation de nouvelles 
peintures dans les salles de classe. 
Autre chantier, celui du groupe 
scolaire de la Meunerie : la toiture 
de l’établissement a été refaite et 
des aménagements intérieurs ont 
été réalisés. Enfin, les fenêtres du 
premier étage de l’école Kléber 
ont entièrement été remplacées.

chiffres

en
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L a pose de grandes dalles autour de 
la statue de Jean Bart étant termi-
née, le chantier va se déplacer à 

sa périphérie, tout en sachant que les 
travaux de piétonnisation de l’espace 
compris entre les rues Clemenceau et 
de la Marine ne débuteront qu’après le 
23 octobre. 

Entre la place Jean-Bart et 
la rue du Président-Wilson

Les engins de chantier investiront éga-
lement jusqu’à la mi-décembre le bou-
levard Alexandre-III, dans sa partie 
comprise entre la place Jean-Bart et la 
rue du Président-Wilson. La circulation 

automobile sera cependant maintenue 
dans les deux sens pendant toute la 
durée du chantier et des places de sta-
tionnement seront disponibles sur la 
place Jeanne-d’Arc fraîchement réno-
vée. De même, un accès sécurisé aux 
commerces sera préservé pour les pié-
tons sur une moitié de trottoir.

Le terre-plein central du boulevard 
Alexandre-III sera supprimé au pro-
fit de trottoirs élargis, concentrant les 
voies de circulation, elles aussi remises 
à neuf, autour de l’axe de la chaussée. 
Les piétons retrouveront ainsi un vaste 
espace pour déambuler en toute sécu-
rité devant les vitrines commerciales, 

sans pour autant modifier la capacité 
de circulation des voitures et des bus, 
ni altérer les possibilités de stationne-
ment le long des trottoirs. Des auvents 
ponctueront le parcours piétonnier sur 
le boulevard et serviront d’abris pour se 
réfugier en cas de pluie, tandis qu’une 
série de plantations sera réalisée de la 
gare à l’hôtel de ville apportant plus de 
nature en ville.

Fluidité et sécurité 
place de la Victoire

Un autre axe important de circulation 
du centre-ville est en travaux en alter-
nance jusqu’en juin 2018. Il inclut sur 
le secteur de la gare, les carrefours 
Guynemer-Europe (opérationnels en 
fin d’année), le quai des Hollandais, la 
place du Minck, la rue du Leughenaer, 
la place de la Victoire, le boulevard 
Paul-Verley et au-delà du canal exu-
toire, le boulevard de la République à 
Malo-Rosendaël. 

Concernant la place du Minck, par 
exemple, lorsque l’on vient du port, et en 
particulier du pont du Môle 2, la file pour 
tourner à gauche rue du Leughenaer a 
été agrandie, tout en préservant du sta-
tionnement. Cet aménagement permet 
de fluidifier le trafic des voitures et de 
limiter l’attente au feu tricolore. 
Autre exemple, place de la Victoire, où 

DK’Plus de mobilité  
La rénovation du 
centre-ville se poursuit 
boulevard Alexandre III !
Entamés à la mi-juin, les travaux de 
réaménagement de la place Jean-Bart se 
poursuivront jusqu’à la mi-décembre, alors que 
ceux de la rue Clemenceau et de la place 
Jeanne-d’Arc s’achèvent. 

L'actu

V ous pouvez dès à présent profiter de 
deux heures de stationnement gratuit 
sur l’une des 99 places du nouveau 

parking en enclos Bibliothèque, aménagé 
place du Général-de-Gaulle. 
Dès le 23 octobre, 60 places supplémentaires 
seront proposées avec 2 heures gratuites sur 
le cours François-Bart, à deux pas de l’hôtel 
de ville, tandis que le parking Dewulf, situé 
sur la place du Commandant-Dewulf, entre 
le boulevard Sainte-Barbe et la rue Poincaré, 
vous offrira 20 minutes gratuites pour des 
achats de courte durée.
Sachez également que le parking Monoprix, 
accessible rue David-d'Angers propose 1 h 30 
de stationnement gratuit, désormais sans 
obligation d'achat.
Pour mémoire, les parkings gratuits du stade 
Tribut et du Môle 1 sont également à votre 
disposition notamment pour du station-
nement de longue durée. Ils sont reliés au 
centre-ville soit par une navette gratuite 
(Môle 1), soit par un accès gratuit au réseau 
de bus (Tribut).

Deux heures 
de stationnement 
gratuit place 
de Gaulle

Focus

    Réouverture prochaine de la pénétrante

Hormis les voies de bus en site propre qui seront praticables en fin 
d’année, la pénétrante accueillera ses premiers usagers dans le courant du 
mois de septembre. Entièrement reconfigurée avec une vitesse désormais 
limitée à 50 km/h, elle sera accessible par la rue de Calais, et ce dans 
les deux sens de circulation. Rappelons que le quai de Mardyck, dont  
le chantier de rénovation est programmé d’octobre à mars, ne sera plus 
accessible qu’aux autobus, aux taxis et bien entendu aux riverains.

le futur aménagement offrira, d’ici la 
fin d’année, des espaces piétons sup-
plémentaires avec des trottoirs et des 
traversées plus sécurisées et plus ac-
cessibles. Un « tourne à gauche » sera 
également instauré de la rue du Jeu-de-
Paume vers la rue du Leughenaer. Des 
voies réservées aux bus seront aména-
gées, à l’approche des feux tricolores, 
rue du Leughenaer et boulevard Paul-
Verley, de manière à fluidifier le trafic 
dans cette zone.
Concernant le secteur de la gare en 

particulier, les travaux d’aménage-
ment de la nouvelle gare routière sont 
en cours sur l’ancien parking jouxtant 
la gare SNCF. Les automobilistes sta-
tionnent désormais leur véhicule sur le 
parking de 270 places gratuites créé rue 
du Magasin-Général. Une fois la gare 
routière achevée, ce sera le tour de la 
place de la Gare et de ses abords de  
janvier à juin 2018.

ensavoir+
www.dk-mobilité.fr

 Nouvel itinéraire pour

     la navette du Môle 1

Le service de navette du centre-ville est 
modifié à compter du 4 septembre pour 
proposer davantage de proximité aux 
habitants, salariés et visiteurs ainsi qu’une 
meilleure liaison avec les différents parkings 
de Dunkerque. Le nouvel itinéraire desservira, 
entre autres, le secteur de la Citadelle et  
la rue Poincaré, en contournement de la place 
Jean-Bart. La navette fonctionne 
gratuitement du lundi au samedi de 7 h 30 à 
20 h avec un passage toutes les 10 minutes.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 78. www.dkbus.com

Des cafés-chantiers 
pour vous informer

S i vous souhaitez obtenir plus de précisions sur les chantiers en 
cours ou à venir, n’hésitez pas à rejoindre les cafés-chantiers 
organisés dans le bus de DK’Plus de mobilité. Il stationnera de 

11 h à 13 h le mercredi 6 septembre place Charles-Valentin ainsi que 
le vendredi 29 septembre place de la Gare.
Vous pouvez également contacter Allo Voirie au 03 28 25 92 70 ou 
visualiser l’application DK’Clic. Pour plus d’informations sur les bus, 
contactez le 03 28 59 00 78 ou l’application DK’Bus Live.

Les travaux de piétonnisation 

de la future place Jean-Bart

rénovée débuteront

le 23 octobre entre les rues

Clemenceau et de la Marine.
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À moins d’être parti en 
vacances aux confins 
des terres australes, 

vous n’avez pu manquer 
l’événement… La sortie du 
film de Christopher Nolan 
« Dunkerque » à la mi-juillet 
a permis au monde de dé-
couvrir notre ville !

Quelle fierté de voir que 
Dunkerque est apparue sur 
les écrans de télévision amé-
ricains, s’est affichée dans 
les abribus londoniens, ou 
que les magazines et jour-
naux arabes, chinois ou afri-
cains ont évoqué le film et la 
ville dont il porte le nom. 

Une couverture 
médiatique 
sans précédent

Car au-delà du film, c’est bel 
et bien notre ville qui s’est 
vue mise à l’honneur ! Si le 
tournage de la superproduc-
tion hollywoodienne avait 
déjà fait déplacer les médias 
il y a un an, la sortie officielle 
du film et l’avant-première 
réalisée à Dunkerque ont une 
nouvelle fois attiré l’atten-
tion des journaux des quatre 
coins du monde. De quoi en-
traîner des conséquences 
extrêmement positives sur 
la notoriété de Dunkerque, 
alors que le changement 
d’image est justement l’un 
des objectifs de la démarche 
d’accueil de productions ci-
nématographiques portée 
par la Ville. Le mois dernier, 
le maire Patrice Vergriete 
a ainsi répondu aux ques-
tions de l’un des premiers 

Dunkerque 
s’affiche 
aux quatre 
coins de 
la planète !

L'actu

13 342
spectateurs ont vu  
le film de Nolan entre  
le mercredi 19 et 
le mardi 25 juillet, 
plaçant Ociné 
Dunkerque troisième 
cinéma de France 
pour « Dunkerque »

9,5
millions d'euros 
de retombées 
économiques estimées 
pour la ville selon
une étude du Centre 
national du cinéma et  
de l’image animée

4 523
visiteurs en juillet 2017 
(contre 1 376 en 
juillet 2016) au musée 
« Dunkerque 1940- 
Opération Dynamo » 
rouvert à la mi-juillet

chiffres

en

  Le « Dunkerque Tour à pied » joue les prolongations

Initialement programmé jusqu'au dimanche 27 août, le « Dunkerque Tour à pied »  
sera proposé jusqu'au 30 septembre, 7 jours sur 7 à 15 h au départ de l'office de 
tourisme Station Balnéaire. Compte tenu du succès qu'il remporte et de l'importance de 
la fréquentation étrangère attendue en arrière-saison, l'office de tourisme continuera 
donc pendant plusieurs semaines de proposer cette balade qui emmène Dunkerquois 
et visiteurs à la découverte des lieux de tournage, en révélant de nombreuses anecdotes.
ensavoir+
« Dunkerque Tour à pied », à 15 h tous les jours jusqu'au 30 septembre
Tarif : 6 € par personne
Réservations au 03 28 66 79 21 ou sur www.dunkerque-1940.fr 

De New York à Melbourne, 
en passant par Londres 
et Johannesburg,  
la superproduction 
de Christopher Nolan  
a projeté l’histoire 
singulière de notre ville 
sur les écrans  
du monde entier. 

quotidiens chiliens, « la 
Tercera », tandis que des 
journalistes du Danemark 
mais aussi de Belgique et 
d’Angleterre investissaient 
notre ville. Et cet engoue-
ment pour Dunkerque est 
loin de s’estomper… Le film 
de Christopher Nolan vient 
en effet tout juste de sortir 
en Chine et devrait conquérir 
le Japon dès le 9 septembre ! 

Fréquentation 
touristique en hausse

S’il est encore trop tôt pour 
dresser un bilan définitif de 
l'impact du film sur la saison 

touristique, l’office de tou-
risme a enregistré en juillet 
une augmentation de sa fré-
quentation de plus de 40 %.

Sabine Lhermet, la direc-
trice de l’office de tourisme 
le confirme : « Parmi les visi-
teurs étrangers, nous avons 
reçu beaucoup de Belges, de 
Hollandais et d'Anglais mais 
aussi des personnes d’ori-
gine plus lointaine tous très 
intéressés par l'histoire de 
l'Opération Dynamo. Ils ont 
aussi  beaucoup apprécié 
les circuits que nous avons 
créés les amenant sur les 
traces des sites historiques 

de la  batai l le  jusqu’aux 
lieux de tournage du film de 
Christopher Nolan. »

Au FRAC, l'exposition « L'envers 
du décor » en témoigne éga-
lement : plus de 6 000 visi-
teurs y ont été comptabili-
sés lors des trois premières 
semaines  d 'ouverture . 
Accessible au sein de l'AP2 
jusqu'en juillet 2018, elle 
accueillera encore de nom-
breux touristes internatio-
naux qui sauront à présent 
placer Dunkerque sur la carte 
de l'histoire du monde et du 
septième art !

Que ce soit 

à Londres ou 

au cœur de 

Manhattan

à New York, 

« Dunkerque » 

s'affiche partout !

L'affiche

du film
de Christopher

Nolan
en version

chinoise.
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L e trafic maritime de conte-
neurs représente un im-
portant vecteur de crois-

sance des échanges vers 
l’Europe avec de grandes pers-
pectives de développement.
L’objectif du port est de 
conforter sa position de porte 
d’entrée pour les régions 
Hauts-de-France et Grand 
Est, avec à la clé un potentiel 
de 16 000 créations d’emplois 
directs et indirects.
C’est tout le sens du projet 
CAP 2020 qui sera soumis au 
débat public de fin septembre 
2017 à fin janvier 2018.

Doubler la taille 
du terminal

Aujourd’hui, le terminal des 
Flandres, consacré au tra-
fic conteneurs, dispose au 
Port Ouest de 1 250 mètres 
de quais et de cinq portiques 
de déchargement. Des tra-
vaux d’extension sont déjà 
en cours depuis février der-
nier pour porter ce linéaire à 
1 805 mètres fin 2018.

Si le projet CAP 2020 était 
validé par le conseil de sur-
veillance du port à l’issue 
du débat public, ce seraient 
2 000 mètres de quais qui 
viendraient s’ajouter aux 
1 805 mètres existants, soit 
l’opportunité d’accueillir si-
multanément quatre porte-
conteneurs supplémentaires 
de dernière génération !

Des quais, mais aussi 
des entrepôts

Ce chantier serait mené pro-
gressivement : une première 
tranche de travaux entre 
2022 et 2025 (351 millions 
d’euros) et une seconde 
tranche (338 millions d’eu-
ros) dès les objectifs de trafic 
atteints.

Dunkerque-Port assurerait le 
financement des bassins, des 
quais et des voiries de des-
serte, et réaliserait les tra-
vaux de terrassement néces-
saires aux zones logistiques.
Un opérateur privé, désigné 

par appel d’offres, prendrait 
quant à lui en charge l’outil-
lage, les terre-pleins et la 
gestion de l'extension du ter-
minal vers l’autoroute A16.

En termes de trafic, le port 
souhaite passer de 341 000 
conteneurs traités en 2016 
à 600 000 en 2022, avec 
en ligne de mire le cap des 
2,5 millions à l’horizon 2035. 
« C’est un projet réaliste et 
néanmoins ambitieux qui 
s’appuie sur des connexions 
multimodales performantes 

(voies ferrées, routes, voies 
fluviales) et pour lequel nous 
nous attacherons à mobili-
ser les financements », ré-
sume Stéphane Raison, 
président du directoire de 
Dunkerque-Port.

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

Extension du port : coup d'envoi du  débat public

 Première réunion publique 

     le 28 septembre

La première réunion publique consacrée à 
l’extension du Port ouest aura lieu le jeudi  
28 septembre à 18 h 30 à la Chambre de commerce 
et d’industrie en Citadelle. Trois autres réunions 
sont programmées à la même heure à l’Atrium de 
Grande-Synthe (17 octobre), à la salle Coluche de 
Loon-Plage (15 novembre) et à Sportica Gravelines 
(14 décembre).

  Rencontre

Jacques Archimbaud,
président de la commission 
particulière du débat public

Pourquoi instaurer un débat public 
pour l'extension du port ?
La loi l’impose pour tout projet 
d’équipement supérieur à 300 millions 
d’euros, ayant un impact sur 
l’environnement ou l’aménagement  
du territoire. 

Comment fonctionnera  
la commission ?
Elle est composée de huit personnalités 
extérieures à la région qui recueilleront 
un maximum d’avis durant quatre mois. 
Elle rendra ensuite un rapport au maître 
d’ouvrage (le Port) et aux principaux 
financeurs (Europe, État, Région…).  
Il pourra être accompagné de 
préconisations, mais au final,  
c’est le Port qui décidera à l’été 2018
s’il concrétise ou non le projet.

Comment ce débat sera-t-il organisé ?
Il y aura cinq réunions publiques au 
cours desquelles chaque citoyen pourra 
prendre la parole. Des documents 
d’information et des auditions d’experts 
seront mis en ligne sur notre site 
internet qui sera doté d'un forum de 
discussion. Nous irons également à  
la rencontre des habitants avec un stand 
itinérant installé en divers lieux publics 
(gare, marchés…) et des rencontres 
ciblées seront organisées avec des chefs 
d’entreprises, des syndicalistes, des 
associations environnementales…

E n matière de pro-
preté, nous sommes 
tous responsables. 

C’est pourquoi la Ville sou-
haite aujourd’hui associer 
davantage encore les ha-
bitants à l’amélioration de 
leur cadre de vie en créant 
un observatoire citoyen. 
Le principe est simple : 
au sein de chaque quar-
tier, des groupes compo-
sés de 25 habitants ex-
perts travailleront en lien 
étroit avec les services 
municipaux en notant 
les points à améliorer en 
matière de propreté sur 
le territoire et en accom-
pagnant les autres habi-
tants vers des comporte-
ments plus respectueux 
de l’environnement. 
Cet observatoire de la 
propreté permettra ainsi 
de répondre au mieux aux 

attentes des Dunkerquois 
tout en tenant compte des 
moyens et des ressources 
de la Ville. Vous souhaitez 
participer à ce dispositif ? 
Pour ce faire, il vous suffit 
de renvoyer un formulaire 
de candidature disponible 

dans les accueils des mai-
ries de quartier avant le  
25 septembre au plus tard. 

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

Participez à l’observatoire 
citoyen de la propreté !

Les points d’apports 
volontaires sous surveillance

L e tri des déchets est l’affaire de tous 
et passe par l’implication de cha-
cun. Depuis plusieurs mois, un geste 

supplémentaire dans la pratique du tri 
sélectif des déchets ménagers s’avère 
nécessaire  : la séparation du verre des 
autres produits recyclables. Ainsi, la CUD 
a équipé chaque quartier de Points d'ap-
ports volontaires verre (PAV). 

Des sanctions possibles

Afin que ces lieux ne deviennent pas des 
décharges illégales et pour lutter contre 
les dépôts sauvages, la Ville a choisi de 
surveiller les points d’apports volontaires. 
Pour rappel, l’abandon de déchets, d’or-
dures ou de matériaux sur la voie publique 
est passible d’une amende pouvant varier 
de 68 e à 180 e.
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L eur dynamisme, leur 
enthousiasme et leur 
créativité contribuent 

à faire de Dunkerque une 
ville qui bouge ! Les associa-
tions du territoire, qu’elles 
soient sportives, culturelles, 
ou qu’elles œuvrent dans le 
domaine de la solidarité, de 
l’environnement ou de l’éco-
nomie, sont essentielles à 
notre territoire.

Consciente de leur impor-
tance, la Ville souhaite au-
jourd’hui marquer concrète-
ment son soutien au milieu 
associatif au sein d’une charte 
d’engagement réciproque. 
L’idée est simple : regrou-
per en un document unique 
l’ensemble des aides et des 
démarches d’accompagne-
ment de la Ville à destination 

des associations afin de fa-
ciliter la communication, les 
encourager dans la poursuite 
de leurs activités, mais aussi 
permettre des échanges 
entre les associations en vue 
de faire émerger de nouveaux 
projets. 

Pour ce faire, la Ville convie 
l’ensemble des partenaires 
associatifs à une réunion 
de lancement de cette dé-
marche le vendredi 29 sep-
tembre à 18 h à l’hôtel de ville 
de Dunkerque. À cette occa-
sion, les associations pour-
ront prendre connaissance 
des dynamiques déployées 
au niveau local pour soutenir 
la vie associative, exprimer 
leurs besoins, leurs interro-
gations et dialoguer avec les 
services municipaux. 

La Ville s'engage 
aux côtés 
des associations

A près l’avoir testée avec succès l’an 
passé à Rosendaël, c’est une nou-
velle expérimentation qui vient 

d’être mise en place aux jardins familiaux 
du Pont Loby : la Ville, en collaboration 
avec les jardiniers amateurs, a installé à 
la mi-juin 9 composteurs aux abords des 
112 parcelles individuelles. « L’objectif est 
double », résume Jean-Philippe Titeca, 
conseiller municipal délégué au cadre de 
vie et aux jardins familiaux. « Il s’agit de 
permettre aux habitants de profiter d’un 
bon compost opéré par leurs soins tout 
en réalisant de substantielles économies 
dans la gestion du jardin familial. » 
Afin de s’assurer de la bonne utilisation 
des composteurs, la Ville s’est octroyé les 
conseils d’Anne-Marie Bortier, du CPIE 
Flandre Maritime, qui a donné une forma-
tion aux habitants présents. Une aubaine 
pour Bernard Morival, qui cultive beau-
coup de légumes sur son petit bout de 

terre : « Je trouve l’idée très intéressante. 
En plus, cela génère beaucoup de discus-
sions entre les habitants, on apprend à 
mieux se connaître. Moi qui suis sensible 
à la biodiversité, c’est un plus  ! » Dès le 
18 septembre, les référents composteurs 
des jardins familiaux du Pont Loby bénéfi-
cieront d’une nouvelle journée de forma-
tion. Si la démarche s’avère concluante, 
elle pourrait être généralisée à l’ensemble 
des jardins familiaux de Dunkerque. 

Neuf composteurs 
aux jardins familiaux du Pont Loby

L'actu

Financer son BAFA ou son permis

Les points citoyens permettent 
aux 18-25 ans de financer leur 
permis de conduire ou leur BAFA 

en échange d’heures de bénévolat. Le 
principe est simple : le jeune qui s’en-
gage à effectuer un certain nombre 
d’heures dans une association cari-
tative partenaire reçoit en échange, 

dès lors qu’il aura comptabilisé le 
nombre de points citoyens suffisant, le  
financement nécessaire à la réalisation 
de sa formation. 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes 
entre 18 et 25 ans qui résident à 
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer ou 
Fort-Mardyck depuis au moins cinq 
ans et présentent un quotient familial 
inférieur à 800 €. Les dossiers d’ins-
cription sont à retirer au service jeu-
nesse de la Ville, Immeuble des Trois 
Ponts, 30 rue L’Hermite. La date li-
mite de retour des dossiers est fixée 
au vendredi 29 septembre à 17 h. 

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 60

29

septembre

L’ADUGES et la Maison de 
la vie associative ont fusionné
Afin de renforcer les services proposés et d’assurer 
une meilleure lisibilité auprès du public, l’Association 
dunkerquoise de gestion des équipements sociaux et 
la Maison de la vie associative ont fusionné au début 
de l’été. Proposant une offre de services commune et 
complémentaire, les deux entités vont travailler main 
dans la main dans les prochains mois dans le but de 
garantir aux associations un accompagnement de 
qualité en réponse à leurs demandes. 

Accueil des nouveaux 
arrivants

V ous venez de vous installer et 
souhaitez en savoir plus sur 
notre ville ? Rendez-vous le sa-

medi 7 octobre à 16 h à l’hôtel de ville. 
Après une visite guidée de Dunkerque 
en car, vous serez accueillis par le 
maire Patrice Vergriete et son équipe 
municipale à 18 h dans les salons de 
la mairie. Pour participer à cette jour-
née, faites-vous connaître auprès des 
services municipaux avant le 18 sep-
tembre. Un formulaire d’inscription est 
disponible sur www.ville-dunkerque.fr

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 91. E-mail : 
nouveauxarrivants@ville-dunkerque.fr.

En bref

 L’AVF Dunkerque :

     le sens de l’accueil !

Pour accueillir toujours mieux les 
visiteurs d’un jour comme ceux qui 
s’installent à Dunkerque, l’antenne 
locale de l’Accueil des villes françaises 
propose une rencontre le samedi  
9 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h 30 à l’office du tourisme Beffroi, 
partenaire de cette initiative.
Chacun sera invité à découvrir notre cité 
du haut de la terrasse panoramique du 
beffroi. À noter également en septembre,
le rendez-vous donné par l’AVF 
Dunkerque lors des Journées 
européennes du patrimoine : les portes 
de la Tour du Leughenaer, place du Minck, 
seront ouvertes au public le samedi 16 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et 
le dimanche 17 de 15 h à 18 h.

ensavoir+
http://avf.asso.fr/fr/dunkerque

 Championnat de

     France de pêche en mer

Le Turbot Club Flandre Maritime 
accueille du 8 au 10 septembre le 
championnat de France de pêche en 
mer sur bateau. Organisée pour  
la première fois au large de Dunkerque, 
l’épreuve devrait rassembler  
110 participants. Le club a ainsi été 
récompensé de son assiduité et de  
ses résultats en championnat par 
la confiance des instances fédérales qui 
lui ont confié la gestion de l’événement. 
Il entend également être actif sur le plan 
d’eau, cannes en mains. Emmenés par 
le président Stéphane Thoor, ils seront 
une quinzaine de Dunkerquois à 
défendre les couleurs locales.

ensavoir+
Pour suivre la compétition, 
connectez-vous sur www.ffpsmerbateau.fr

Il y a 100 ans disparaissait 
le capitaine Georges Guynemer

I l y a un siècle aujourd’hui, le 11 sep-
tembre 1917, disparaissait le capi-
taine d'aviation Georges Guynemer 

lors d’une mission de routine au-des-
sus de la Belgique. Affecté à la base aé-
rienne de Saint-Pol-sur-Mer, cet aviateur 
hors-pair  multiplia les combats durant la 

guerre, totalisant 53 victoires de 1915 à 
1917. Dans le cadre de la commémora-
tion du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, la Ville a souhaité saluer la mé-
moire de ce héros de l’aviation française 
lors d’une manifestation qui aura lieu les 
9 et 10 septembre.
Samedi 9, dès 17 h 30, sera présenté à 
l’hôtel de ville l’ouvrage « Terrains d’avia-
tion militaire, Première Guerre mondiale ». 
À l’issue de cette manifestation, le capi-
taine de réserve citoyenne de l’Armée de 
l’air Frédéric Lafarge donnera une confé-
rence sur le thème « À la vie, à la mort, 
Georges Guynemer le plus illustre des 
as de guerre ». Dimanche 10, après une 
cérémonie programmée à 10 h au monu-
ment en mémoire de l’aviateur, Patrick 
Oddonne, président de la Société d’his-
toire et d’archéologie de Dunkerque in-
terviendra à 11 h à l’hôtel de ville sur 
le thème « Georges Guynemer (1894-
1917) : les Flandres pour destin ».

ensavoir+
Programme des commémorations à découvrir 
dans les pages « Saint-Pol-sur-Mer »
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S ituée à proximité du rond-point du 
Kruysbellaert, la zone commerciale 
des Sintines affiche désormais com-

plet avec la mise en service du second bâti-
ment, investi par trois nouvelles enseignes.
Un Dunkerquois qui n’aurait pas mis les 
pieds au Kruysbellaert depuis plusieurs 
années ne reconnaîtrait plus l’endroit ! 
C’est une zone commerciale moderne et  
attrayante qui trône fièrement en entrée de 
ville, à la lisière des communes associées 
de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck. 
Rappelons que cette métamorphose a 
connu une première étape majeure à l’été 
2016 lorsque les quatre enseignes déjà 
présentes sur le site - Magik Dépôt, Aldi, 
Henri Boucher et ChaussExpo - auxquelles 
s’est joint le géant de la restauration ra-
pide KFC, ont intégré un bâtiment flambant 
neuf, édifié de l’autre côté du parking, côté 
chapelle et calvaire.
Une fois ce déménagement opéré, les en-
gins de chantier se sont remis à l’ouvrage 
dès septembre 2016 pour démolir l’ancien 
bâtiment vieillot contigu à la mosquée. 
Objectif : y construire un second volume 
de 3 500  m2. Il abrite depuis juillet dernier  
Electro Dépôt, discounter d'électro-ména-
ger, le supermarché bio Naturéo et la salle 

de sport Basic-Fit.
Au total, ce sont quelque 80 emplois qui 
ont ainsi été créés à Petite-Synthe. Quant 
au parking (390 places), il a été agrandi par 
les promoteurs privés du projet, après que 
la Communauté urbaine eut réalisé des tra-
vaux de voiries  : aménagement d’un rond-
point rue du Général-Mangin, réfection 

d’une partie de la rue du Kruysbellaert, 
création d’un accès direct à la RD 625…
Il ne reste plus désormais qu’à procéder 
aux plantations d’arbres et à aménager 
les espaces verts. Ce sera chose faite dès 
cet automne.

L'initiative

Petite-Synthe, 
pôle de 
commerces 
et de loisirs
Petite-Synthe connaît un renouveau 
commercial sans précédent. Tandis que  
la zone commerciale des Sintines offre  
une image dynamique au Kruysbellaert, 
l’écopark du Banc Vert accueille  
ses premières concessions automobiles  
et la ZAC du Pont Loby s’ouvre au secteur 
du loisir sportif.

Une zone commerciale attractive au Kruysbellaert

  Témoignage

Émilien Guilluy,
employé au restaurant rapide KFC

 Titulaire d’un CAP de Boucherie, j’étais 
au chômage lorsque j’ai été recruté, il y a un an, 
en CDI, par la chaîne de restauration rapide KFC 
au Kruysbellaert. Mon emploi consiste à 
préparer les morceaux de poulet avant la cuisson. 
Le restaurant marche bien et il y a une bonne 
ambiance de travail. L’achèvement de 
l’aménagement de la zone commerciale est  
un plus pour notre enseigne. Nous sommes 
prêts à accueillir de nouveaux clients !  

Petite-Synthe a le vent en poupe en matière 
de développement commercial…
Nous bénéficions d’un excellent positionnement 
près de grands axes de communication comme 
l’autoroute A16 ou la RD 625. Nous privilégions 
un développement concerté et raisonnable où, à 
l’image de la ZAC du Pont Loby, il est possible de 
faire cohabiter activités économiques sources 
d’emplois et bien-être résidentiel. 

C’est particulièrement vrai au Kruysbellaert…
Nous profitons des aménagements de voiries liés 
au programme en cours DK’Plus de mobilité pour 
créer des liaisons douces sécurisées entre 
Dessinguez et le Kruysbellaert, tout cela en 
concertation avec les habitants. De même, nous 
venons de passer la rue du Kruysbellaert en sens 
unique afin que le surplus de circulation 
automobile ne nuise pas aux riverains.

Quel est le principal dossier en cours ?
Il concerne le quartier Saint-Nicolas, où nous 
construirons, d’ici la fin 2018, 46 logements et 
aménagerons une maison de santé. Un travail 
sera également mené avec les habitants sur  
les espaces publics avec une première réunion FIL  
ce mardi 12 septembre à 18 h à la maison de 
quartier Pasteur.

Leïla Naïdji,
maire adjointe 
de Petite-Synthe

Parole d'élue

L es 7 000 m2 d'ateliers de l'an-
cienne société Point Cadre 
seront transformés en un 

espace de loisirs multi-activités, 
dont l'ouverture au public est pro-
grammée d'ici la fin de l'année au 
Pont Loby. 
C'est ainsi que la société Soccer 
Park Le Five, leader du marché 
national, occupera plus de la moi-
tié de la surface disponible avec 
cinq terrains de foot en salle, plu-
sieurs terrains de paddle et des 
salles d'escape game.
Sports Zone sera elle aussi pré-
sente avec un simulateur de glisse 
unique dans la région, un Trampo 
Park, un mur d'escalade, un es-
pace Take Ball, un simulateur de 

golf, une Beach zone et une zone 
multi-activités régulièrement re-
mise au goût du jour. 
Quant à la troisième enseigne 
annoncée, elle est déjà connue 
des Dunkerquois puisqu'il s'agit 
de We are Fitness and Crossfit, 
qui quittera ses locaux actuels du 
quai aux Fleurs à Rosendaël pour 
doubler sa surface d’activités à 
Petite-Synthe. 
Animé par une douzaine de sala-
riés, le nouvel espace compren-
dra bien entendu des vestiaires, 
des douches et des coins restau-
ration. L'accès se fera par l'ave-
nue Jean-Monnet où deux en-
trées seront proposées, ainsi que 
160  places de stationnement.

Bientôt un espace de loisirs 
sur la ZAC du Pont Loby

 Mercedes et Toyota au Banc Vert

Les concessions automobiles Mercedes et Toyota 
ouvrent leurs portes ces prochains jours dans un bâtiment 
à l’architecture résolument moderne sur l’écopark 
du Banc Vert. L’édifice de 3 350 m2, construit le long de 
l’avenue de la Villette, surplombe un bassin végétalisé, 
avec une passerelle couverte pour relier les deux enseignes.
Il s’agit des premières installations sur cette zone 
d’aménagement concerté de 5 hectares. Elles devraient 
être suivies par un négoce de véhicules d’occasion,  
une agence de location de véhicules et un cabinet 
paramédical (podologue, prothésiste dentaire…). 
Ces chantiers de construction devraient débuter 
l’an prochain pour une entrée en activité en 2019.
À plus longue échéance, il est également envisagé 
d’y aménager un village d’activités pour des artisans, 
sans oublier des bureaux et d’autres commerces ou 
concessions automobiles.
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D e l’eau, des animations, 
de l’histoire… Voilà tis-
sée en trois mots clefs 

la trame de l’édition 2017 de 
la fête « Au fil des canaux » ! En 
pleines journées européennes 
du patrimoine, l’événement 
entend faire la promotion, le 
samedi 16 septembre, de la 
vie de quartier au bord des 
canaux et de l’atmosphère 
festive et conviviale qui s’y 
invite souvent.
Rendez-vous désormais bien 
identifié des Dunkerquois, 
« Au fil des canaux » est 
d’abord l’expression d’une 
volonté commune d’animer 
le territoire et d’en célébrer 
les atouts. A la manœuvre, 
les habitants bénévoles des 
quartiers de Dunkerque-
Centre sont rejoints et 

soutenus dans leur démarche 
par le comité des fêtes du 
Plan d’Eau, par les jeunes du 
service civique et, bien sûr, par 
les maisons de quartier et la 
Ville.

Par les habitants,  
pour les habitants

Marque de fabrique de la 
fête depuis 2014 : son carac-
tère itinérant. Chaque année, 
les organisateurs rivalisent 

d’imagination pour réécrire 
le parcours et présenter le 
quartier sous un jour nou-
veau. Cette année, le départ 
sera ainsi donné de la place 
du Palais-de-Justice, symbole 
d’une certaine idée de la dé-
mocratie participative : libre, 
intelligente et utile.
Le circuit 2017 propose sept 
étapes : outre la place du 
Palais-de-Justice, le kiosque 
du parc Marine (et sa sur-
prise), la Halle aux sucres, la 

gare d’eau, son « Spoutnik » 
et la salle Sainte-Honorine 
chère aux mariniers, le Carré 
de la Vieille et la Basse Ville. 
Une balade pédestre, pré-
vue de 14 h 30 à 19 h, qui 
peut aussi s’agrémenter de 
quelques liaisons en petit 
train puisque ce dernier ac-
compagnera le cortège entre 
deux animations.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

E n attendant l’agran-
dissement de ses lo-
caux, réalisés pour la 

fin d’année, la maison de 
quartier de l’Ile Jeanty pro-
gramme une fête de quar-
tier le samedi 23 septembre. 
Intitulé « L’Île Jeanty fait son 

show : incroyables talents ! », 
l’événement se tiendra sur le 
parvis de l’établissement.
En matinée, un forum est 
annoncé autour des activi-
tés de la maison de quartier 
et des associations locales. 
Zumba, balades à dos d’âne 

et marionnettes sont éga-
lement au programme. À 
11 h 30, la formation Bandas 
Cô apportera sa touche 
musicale.
Dès 13 h 30, l’après-midi 
sera consacré à des presta-
tions scéniques : clown, Open 
Hand, le groupe du foyer des 
Salines, Melting Crew… Le 
public sera par ailleurs invité 
à des défis amusants : dex-
térité manuelle, équilibre, 
concours de cuisine, épreuve 
de force…
Une journée festive et fami-
liale, soutenue par le FacIl, le 
dispositif municipal d’aide à 
l’animation des quartiers. À 
ne manquer sous aucun pré-
texte !

Redécouvrez 
la ville au fil 
des canaux

L’Île Jeanty fait son show !

À vos agendas
• Samedi 9
Défilé de mode 
organisé par 
les magasins de prêt-
à-porter du boulevard 
Alexandre III - dès 15 h, 
place de la République.

• Dimanche 10
Cérémonie 
commémorative en 
l’honneur du 100e 
anniversaire de  
la mort de l’aviateur 
Georges Guynemer - 

10 h, stèle, rue des 
Chantiers de France.

• Jeudi 14
Assemblée générale 
du personnel de l’AAE - 

10 h, 41 rue 
du Fort-Louis.

• Du 13 au 27
Escale du navire 
hydrographique 
« Borda » de 
la Marine nationale - 
Quai Freycinet 1.

• Samedi 23
« L’Île Jeanty fait 
son show »,  
fête de quartier - 
de 9 h 30 à 18 h 30, 

parvis de la maison 
de quartier de 
l’Île Jeanty.

• Dimanche 24
Brocante organisée 
par le comité de 
quartier Glacis-
Victoire -
de 8 h à 18 h, rues 
Boileau, des Cytises, 
venelle Roger-Nys 
et rue Bergson. 
Permanences pour 
les inscriptions au 

Tabac Flandres 
les mardi 19 et 
mercredi 20 de 
8 h 30 à 11 h.

• Lundi 25
Journée nationale 
d’hommage 
aux harkis et 
autres membres 
des formations 
supplétives - 18 h, 
stèle rue Marengo.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu

permanence16

septembre

L es riverains du Grand Large l’auront 
constaté avec satisfaction : l’aména-
gement de l’avenue des Bordées se 

poursuit ! Sur la première partie de l’artère, 
jusqu’au carrefour avec la rue des Goélettes, 
seuls les aménagements paysagers restent 
à réaliser.

Sur la seconde partie de la rue, les travaux 
de voirie se prolongeront jusqu’au mois d’oc-
tobre : stationnement, trottoirs, voie verte, 
aire de dégagement pour les bus et amé-
nagement du quai de la Cunette pour lequel 

des études de sol supplémentaires ont été 
commandées. Ces opérations ont également 
été l’occasion de créer un chemin de prome-
nade le long des cales : une orientation déci-
dée dans le cadre des Fabriques d’initiatives 
locales du Grand Large.
Rappelons qu’avec la création de la voie de 
désenclavement du quartier, l’aménage-
ment de l’avenue des Bordées et des rues 
adjacentes, ce sont 128 places de station-
nement qui auront été créées, répondant 
ainsi à l’attente des riverains. Encore un peu 
de patience donc…

Le point sur l’avenue des Bordées

Aux abords de la voie

verte, l'aménagement

de l'avenue des Bordées

se poursuit.

 Défilé de mode place

     de la République

Samedi 9 septembre à partir de 15 h, 
une dizaine de commerces du 
boulevard Alexandre III organisent 
un défilé de mode place de  
la République. Sur le podium, le public 
pourra admirer une présentation de 
prêt-à-porter homme, femme et 
enfant : à l’heure de la rentrée, 
des idées sympa pour toute 
la famille ! Cette initiative dynamique 
est relayée par l’office du commerce 
de la ville de Dunkerque et avec 
le soutien de la Communauté urbaine.

D ans le cadre de leur politique 
d’accompagnement du projet 
DK’Plus de mobilité et de sou-

tien aux commerces du centre-ville, la 
Communauté urbaine de Dunkerque, 
la Ville et l’office du commerce orga-
nisent, du 13 au 23 septembre, un jeu 
sur le thème du sport et des loisirs.
Des places pour les matchs du HGD 
et du BCM sont à gagner dans les 
enseignes participantes. Egalement 
en jeu : des entrées à la toute nou-
velle piscine Georges-Guynemer et à 
la patinoire…
En septembre, avec les commerçants 
du centre-ville, saisissez la balle au 
bond pour une rentrée sportive, dy-
namique et souriante !

Jouez et gagnez 
avec les commerces 
du centre-ville !
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I ls ne ménagent pas leurs 
efforts pour faire de Malo-
les-Bains la plus belle 

plage du Nord ! Cette année 
encore, les services munici-
paux ont permis d'assurer aux 
habitants comme aux tou-
ristes d’agréables moments 
dans la station dunkerquoise. 

À l’heure du bilan, le résul-
tat est positif. « Chaque 
été, notre station balnéaire 
monte en gamme », résume 
Martine Arlabosse, maire 
adjointe de Malo-les-Bains. 
« Après la création des ter-
rasses sur le sable et l’instal-
lation de casiers-consignes 
pour améliorer le confort des 
estivants, nous avons redes-
siné le parc à vélos et lancé 
une campagne de commu-
nication aux allures vintage. 
Parallèlement, l’équipe d’ani-
mation a multiplié les acti-
vités nouvelles et gratuites 
comme la pirogue hawaïenne 
ou le golf tandis que les ser-
vices propreté de la Ville et du 
Syndicat intercommunal des 

Dunes de Flandre ont une 
nouvelle fois permis que notre 
plage demeure propre durant 
toute la saison. Au total, plus 
d’une centaine d’agents ont 
été mobilisés cet été pour ré-
pondre aux attentes de cha-
cun. Un grand merci à eux. 
Et malgré une météo parfois 
capricieuse, les estivants 

étaient au rendez-vous ! »
Un constat partagé par l’of-
fice de tourisme qui affiche 
une fréquentation du point 
d’accueil de la station bal-
néaire en hausse de 24 % en 
juillet par rapport à la même 
période en 2016. Si les effets 
de la sortie en juillet du film 
« Dunkerque » ont contribué 

à ce succès, les efforts réali-
sés pour rendre à Malo-les-
Bains son lustre d’antan ont 
également joué un rôle. La ré-
fection de la digue des Alliés 
devrait permettre à la station 
balnéaire de séduire davan-
tage de touristes. 

Saison estivale : un premier bilan positif

À vos agendas
• Dimanche 3
Brocante du 
Méridien - 
6 h, parvis de  
la maison de 
quartier.

• Samedi 9 
Festival 
La Digue 
Electro  
par l’association 
Electro Libre - 
16 h, cafés de 
la digue.

• Lundi 11
Reprise des 
activités adultes, 
enfance et 
jeunesse de 
la maison de 
quartier - 9 h, 
maison de 
quartier.

• Jeudi 14
Inscription 
aux ateliers 
informatique du 
Méridien - de 15 h 
à 17 h, maison 
de quartier. 

• Jeudi 21
FIL mobilité îlot 5 - 
18 h 30, mairie de 
Malo-les-Bains.

• Samedi 30
Concours de tarot 

(mise de 9 e et 
carte Aduges 
obligatoire) - 
14 h, maison 
de quartier.

• Du 2 au 

6 octobre
Exposition 
des œuvres de 
l’atelier seniors 
d’art plastique du 
Méridien -  
de 14 h à 17 h, 
mairie.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

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

de l'élue

permanence

 Salon des arts et 

métiers du livre

Le club de reliure de Dunkerque 
vous convie au Salon des arts et 
métiers du livre qui aura lieu à  
la mairie de Malo à la fin du mois 
de septembre. Outre une exposition 
des livres des adhérents, le salon 
proposera des ateliers et 
démonstrations tout au long  
du week-end. Précisons que 
plusieurs auteurs du Dunkerquois 
seront présents le dimanche pour 
dédicacer leurs ouvrages.

ensavoir+
Ouvert du vendredi 29 septembre au 
dimanche 1er octobre,  
de 10 h à 17 h 30. 
Entrée libre

 Une brocante

     avant la rentrée

Avis aux chineurs ! Rendez-vous 
le dimanche 3 septembre de 6 h à 
18 h sur le parking du centre 
commercial et le parvis de  
la maison de quartier afin 
d’assister à la brocante du 
Méridien. Organisée par 
l'association Vivre Malo-les-Bains, 
cette manifestation rassemble 
près de 150 exposants. 

 Un samedi

     dans le vent

Pour profiter des vacances 
jusqu'au bout, la Ville présente 
« Un samedi dans le vent »  
le samedi 2 septembre de 10 h  
à 19 h sur la plage de Malo-les-
Bains. Au programme : initiations 
au char à voile, conviviale de kitesurf 
et fête du cerf-volant !
La journée sera également 
marquée par la deuxième édition 
du Sea Cox and Sun,
un rassemblement de Coccinelle, 
de Combi et buggies Volkswagen, 
à l'initiative du Club Vintage. 

bref

en

V ous avez jusqu’au 17 septembre pour décou-
vrir à la mairie l’exposition « La famille Malo, 
une ambition pour le territoire » imaginée par 

le musée des Beaux-Arts et la Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie. 
Rendue célèbre grâce à ses activités dans les do-
maines politique, industriel et immobilier, la fa-
mille Malo s’est également distinguée sur le plan 
culturel en intervenant en qualité de mécène sur le  
territoire. Elle laissa au musée des Beaux-Arts un 
ensemble d’œuvres remarquables, dont une peinture 
de l’artiste italien Alessandro Magnasco, qui figure 
parmi les fleurons de la collection. Myriam Morlion, 
du musée des Beaux-Arts, vous invite à une ren-
contre et une visite gratuite de l’exposition autour 
de Magnasco le vendredi 15 septembre à 18 h. 

ensavoir+
Exposition ouverte jusqu’au 17 septembre, du mercredi 
au vendredi de 14 h à 19 h et les samedis et dimanches 
de 10 h à 19 h à la mairie de Malo-les-Bains

Rencontre autour 
de l’œuvre picturale 
de Magnasco

E nt amé s  au  dé but 
de l’été, les travaux 
d’aménagement du 

terrain de hockey sur gazon 

situé sur le site du complexe 
sportif de la Licorne sont 
désormais terminés. Plus 
proche du club-house, ce 

nouveau terrain permettra 
au Hockey Club Dunkerque 
Malo de poursuivre son dé-
veloppement, notamment 
auprès des plus jeunes. 
Non loin de là, au sein des 
installations du TSBD, la 
création de deux terrains de 
padel est en cours d’achève-
ment. Cette discipline à mi-
chemin entre le tennis et le 
squash bénéficiera ainsi d’un 
espace panoramique per-
mettant aux spectateurs de 
suivre le jeu. 

Le terrain de hockey sur gazon opérationnel

 Revoir

     les déplacements

     à l’est de Malo

Après une première réunion 
en juin à la mairie, la Ville 
convie une nouvelle fois  
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 deuxième atelier FIL 
Mobilité le mardi 3 octobre 
à 18 h 30 à la mairie.

 Portes ouvertes à

     la maison de quartier

Située rue de Cambrai, la maison de 
quartier du Méridien vous ouvre  
ses portes du mardi 26 au samedi  
30 septembre ! À cette occasion, vous 
découvrirez les activités proposées par  
la structure pour les adolescents,  
les adultes et les seniors, rencontrer  
les animateurs et participer aux projets 
de la maison de quartier. Les différents 
travaux réalisés par les adhérents 
seront exposés durant toute la journée.

ensavoir+
Programme disponible à partir du 18 septembre 
en maison de quartier. Tél. 03 28 59 69 51
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L a municipalité ne 
relâche pas son ef-
fort dans le quartier 

Saint-Nicolas. Après l’éta-
blissement d’un nouveau 
plan de déplacements 
conçu dans le cadre des 
fabriques d’initiatives lo-
cales, Leïla Naïdji, maire 
adjointe, invite les rive-
rains et usagers de la place 
Saint-Nicolas à travailler 
désormais le projet de mail 
qui reliera demain l’avenue 
de Petite-Synthe à la rue 
de Strasbourg.
Le lancement de ce nou-
vel atelier des FIL est 
programmé le mardi 12 

septembre à 18 h, en mai-
son de quartier Pasteur. Il 
sera suivi d’une seconde 
séance le mardi 26 sep-
tembre de 18 h à 20 h, 
place Saint-Nicolas pour 
un diagnostic sur site 
(rendez-vous en mai-
son de quartier Pasteur). 

Deux autres séances au-
ront lieu en octobre et  
novembre pour parvenir à 
un consensus.
Le calendrier de réalisation 
de ce futur mail dépendra 
des travaux de construc-
tion (logements et maison 
médicale) entamés fin juin.

Quel mail pour la place Saint-Nicolas ?

La rue de Cahors transfigurée !

À l’automne 2015, la Ville et 
la Communauté urbaine de 
Dunkerque entamaient les tra-

vaux de rénovation de la rue de Cahors   : 
un long chantier de plus de 15 mois qui 
s’est achevé juste avant l’été.
Concertés en amont des travaux, avec 
comme enjeu notamment le change-
ment de régime de circulation de la 
rue, les riverains ont fait montre de 
patience : « Ils ont ouvert trois fois la 
chaussée » indique l’un d’eux pour ex-
pliquer la complexité des interventions 
qui se sont succédé. Assainissement, 
voirie, trottoirs, éclairage public, la rue 
de Cahors a subi un lifting complet dans 
sa partie entre la rue Aubrac et l’avenue 
de Petite-Synthe. Et le résultat semble 
aujourd’hui à la hauteur des espérances 
de chacun.

Enfin de vrais trottoirs !

« Avec le sens unique, il y a moins de 
circulation. Et aux intersections, ça se 
croise moins vite ! », témoigne Ludovic 
Blaetvoet, riverain. Finis les rodéos, 
grâce notamment aux aménagements 

paysagers réalisés à l’angle de la rue 
Verheecke. Un peu plus haut dans la rue, 
deux voisins échangent sur la largeur de 
la chaussée : « Pour faire son créneau, 
c’est parfois un peu juste. En revanche, 
sur les trottoirs, on peut désormais pas-
ser sans problème avec une poussette ! » 
De nouvelles habitudes à prendre donc.
Avec un stationnement bilatéral mar-
qué, des mâts d’éclairage flambant 

neufs et un double-sens cyclable, la rue 
répond aujourd’hui à tous les usages. 
« Il y a beaucoup moins de camions 
qu’avant, même si certains poids lourds 
passent encore par ici. »
Embellie, sécurisée, adaptée aux be-
soins des habitants, la rue de Cahors 
rénovée est aujourd’hui une réalité : 
contrat rempli !

 « Enfantillage »

Porté par l’Association 
action éducative et sociale, 
dans le cadre du dispositif 
Passeurs d’images, 
un projet vidéo a réuni 
cet été huit adolescents, 
du Banc Vert notamment. 
Ensemble, ils ont imaginé, 
écrit et tourné un court 
métrage intitulé 
« Enfantillage ». Du 3 au  
13 juillet, guidés par  
les techniciens du Studio 43, 
ces jeunes ont mis en scène 
les rapports entre les ados 
et les adultes…
Diffusé en avant-première 
du ciné plein air, fin août, 
le film participera aux 
rencontres régionales 
Passeurs d’images les 2  
et 3 novembre à Amiens. 
L’an dernier, un groupe de 
jeunes filles du Banc Vert  
y avait décroché le prix 
spécial du jury.

surleweb
Visionnez « Enfantillage » sur 
le site www.ville-dunkerque.fr

À vos agendas
• Samedi 2
Pose de la première 
pierre du projet 
immobilier Saint-
Nicolas - 11 h 30, 
place Saint-Nicolas.

• Dimanche 3
Concours de 
pétanque organisé 
par les Snustreraer - 
de 9 h à 19 h, 
stade la Perche.

• Vendredi 8
Assemblée générale 
et remise de don des 

Synth’Zamis - 19 h, 
mairie de quartier.

• Mardi 12
FIL Mail Saint-Nicolas - 
18 h, maison de 
quartier Pasteur.

• Mercredi 13
Loto du CCAS - 14 h, 
salle de la Concorde.

• Samedi 16 

et dimanche 17
Visites guidées 
du fort proposées 
par l’association 

Hispasec dans le 
cadre des Journées 
européennes du 
patrimoine -  
de 10 h à 17 h, 
fort de Petite-Synthe.

• Mardi 19
FIL Banc Vert- 
Louis XIV -  
17 h 30, maison 
de quartier du 
Banc Vert.

• Mardi 26
FIL Mail Saint-Nicolas - 
18 h, maison de 
quartier Pasteur.

• Dimanche

1er octobre
- Remise du trophée 
Henri-Loorius par  
le SMPS Dunkerque 
et Les Amis de  
la pêche - 12 h, 
mairie de quartier. 

- Loto des 
Snustreraer - 15 h, 
salle de la Concorde.

 « Objectif

     Petite-Synthe »

La Société photographique 
dunkerquoise signe une 
exposition dédiée au quartier  
de Petite-Synthe. Une découverte 
et une mise en lumière visibles  
du 11 au 29 septembre dans 
l’espace André-Devynck, en mairie 
de quartier. Le travail des 
photographes amateurs pourra 
être apprécié y compris le samedi 
16 septembre dans le cadre  
des Journées européennes  
du patrimoine.

 Pasteur solidaire

Suite à la vente de pots de 
confiture maison, la maison de 
quartier Pasteur et ses usagers 
seront en mesure de remettre  
un chèque à l’association 
Trisomie 21 Nord. La remise 
de ce don aura lieu le mardi  
19 septembre à 18 h 30  
en maison de quartier Pasteur.

bref

en

Q uand la jeunesse s’exprime, que nous dit-elle ? 
Au printemps dernier, la journaliste dunker-
quoise Nathalie Dollé est allée à la rencontre 

de jeunes du Banc Vert, du Carré de la Vieille et du Jeu 
de Mail. L’objectif : rédiger avec eux un nouveau carnet 
de la collection « Nous, jeunes des quartiers », éditée 
par HD, ateliers Henry Dougier.

Marwa, Roffia, Armande, Lucas, Élodie, Héloïse, 
Anatole, Laetitia, Nelia, Nolan, Flavie et Hilary, âgés 
de 11 à 23 ans, ont ainsi couché sur le papier leurs 
attentes, leurs indignations, leurs élans. Ils ont aussi 
souhaité aborder les élections, le vote des jeunes, les 
attentats de Manchester et la notion de respect. Le 
document, produit avec la complicité de l’AAE, sera 
distribué au collège Lucie-Aubrac à la rentrée ; il est 
également disponible en mairie de quartier et auprès 
de l’ADUGES. 

« Nous, jeunes 
des quartiers »

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
C'est dit,c'est fait !

 DK’Plus de mobilité

    à Petite-Synthe 

Alors que la pénétrante sera 
remise en service dans les deux 
sens de circulation courant 
septembre, un autre chantier sera 
achevé à la fin du mois entre le 
rond-point du Kruysbellaert et celui 
du restaurant McDonald’s à 
Grande-Synthe.
Ce mois de septembre sera 
également marqué par le début des 
travaux sur l’avenue de Petite-Synthe 
et au rond-point des Parapluies, 
tandis que les engins de chantier 
investiront prochainement la rue du 
Banc Vert. L’ensemble de ces travaux 
se poursuivront jusqu’en juin 2018.

ensavoir+
www.dk-mobilité.fr

À l'arrière

des constructions

en cours, un mail

reliera l'avenue

de Petite-Synthe à

la rue de Strasbourg.
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Rue après rue, la Ville améliore 
votre cadre de vie

Q u’il s’agisse du pro-
gramme de rattra-
page de voirie planifié 

par la CUD ou de travaux de 
renouvellement des réseaux, 
le cadre de vie progresse 
dans nos rues. Point d’étape.

• Rue Léon-Blum
Débutés le 6 juin, les travaux 
d’effacement des réseaux 
électriques s’achèvent : le 
basculement de l’électricité 
et de l’éclairage public est 
prévu du 4 au 15 septembre, 
suivi de la dépose des an-
ciennes infrastructures du 
18 au 29 septembre.
La réfection de la voirie, trot-
toirs et chaussée, pourra 
alors être entamée du 2 no-
vembre au 22 décembre.

• Rue Churchill
Après une première tranche 
relative à l’assainissement 
menée en 2016 sur une par-
tie de la rue, l’aménagement 

d’un quai de bus a débuté le 
7 août dernier. A la demande 
des riverains et usagers de 
l’école Lamartine, des tra-
vaux de mise en sécurité de 
l’accès à l’établissement ont 
été entrepris : rétrécisse-
ment de la chaussée et donc 
de la traversée piétonne, 
création d’un trottoir traver-
sant rue Anatole-France et 
de places de parking.

Ces opérations seront sui-
vies par la pose d’une nou-
velle couche de roulement 
en chaussée, en cours de 
réalisation.

• Rond-point de Terminus
Entamés le 28 août et pré-
vus jusqu’au 29 septembre, 
des travaux d’aménage-
ment d’un quai de bus et 
d’une voie pour bus sont en 
cours. Attention : des restric-
tions de circulation sur demi-
chaussée sont à prévoir.

• Rue des Tourterelles
L’Eau du Dunkerquois pro-
cède depuis le 7 août et 
jusqu’au 15 septembre à la 

pose d’une nouvelle cana-
lisation et à ses différents 
branchements.

À vos agendas
• Mercredi 6
Forum de rentrée - de 16 h 30 à 18 h 30, 
maison de quartier de Rosendaël-Centre.

• Samedi 9
Fête de la Tente Verte - de 8 h à 18 h, 
maison de quartier et rue Jean-Moulin.

• Dimanche 10
Brocante de Ros'Alliance - de 8 h à 17 h, 
Rues Lanery, Liège et adjacentes.

• Dès le vendredi 15
« Regards multiples », exposition photo 
autour de quatre visions du LAAC, 
au Château Coquelle.

 Forum de rentrée

     à Rosendaël-Centre

Le mercredi 6 septembre 
de 16 h 30 à 18 h 30, la maison 
de quartier de Rosendaël-
Centre invite le public à 
son traditionnel forum de 
rentrée. Loisirs, sorties, vie -de 
quartier, solidarité, activités 
associatives, ce rendez-vous 
convivial et informatif est 
l’occasion de tout comprendre 
sur l’offre de la maison de 
quartier, à destination des petits, 
des ados comme des grands !

ensavoir+
Maison de quartier de Rosendaël-
Centre, square Paul-Doumer, 
tél. 03 28 59 69 47

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne, 
  maire adjoint, vous reçoit 
  sur rendez-vous
  les mercredis 6 et
  20 septembre à
  la mairie de quartier.
  Tél. 03 28 26 27 77. 

de l'élu

permanence

C’ était un engagement de la 
municipalité et du service jeu-
nesse de la Ville : deux surfaces 

d’expression libre ont été ouvertes au 
« street art » à Rosendaël : un premier 
mur rue Paul-Machy et un second 
(notre photo) à l’arrière de la salle 
des sports du même nom. Donnant 
sur la véloroute voie verte, ce dernier 
a fière allure et ouvre une fenêtre co-
lorée aux usagers, piétons comme 
cyclistes. « À chacun, passionné 
par l’art urbain, de s’approprier ces  
espaces », confirme Davy Lemaire, 
adjoint à la jeunesse.

Des murs d’expression 
artistique à Rosendaël 

C'est dit,c'est fait !

L e dimanche 10 sep-
tembre, Ros’Alliance 
organisera sa première 

brocante. Une date à mar-
quer d’une pierre blanche 
pour cette jeune association 
créée fin 2015. À l’époque, 
suite à une fête des voisins 
particulièrement réussie et 
appréciée du voisinage, un 
groupe de riverains des rues 
Lanery et Liège décide de 
ne pas en rester là : « Nous 
avions envie d’agir dans la 
convivialité et l’entraide tout 
en animant notre quartier », 
résume Philippe Régnier, au-
jourd’hui président.

30 foyers adhérents

Hélas, les attentats perpé-
trés en France et les consé-
quences de l’état d’urgence 
décrété ensuite auront eu 
raison des premières initia-
tives de Ros’Alliance. Mais 
quelques mois plus tard, l’as-
sociation, forte d’une tren-
taine de foyers adhérents, a 

d’abord tenu à prendre part à 
la première édition de la fête 
« Un dimanche au château ». 
Ce dimanche 10 septembre, 
elle sera cette fois bel et bien 
à la manœuvre avec une bro-
cante qui s’étalera de l’ave-
nue de Rosendaël au canal.
« Pour cette première, nous 
aurons le renfort des Pirates 
de Rosendaël, qui viendront 
avec leurs géants, leur phare 
musical et peut-être aussi 

leur bateau ! » , s’enthou-
siasme le président. 

•  Brocante le 10 septembre 
de 8 h à 17 h, rues Jules-
Lanery, de Liège, Aristide-
Briand, des Anciens 
Combattants d’AFN, du 
Docteur Breynaert, Michel-
Kogge, du Docteur Sapelier 
et Paul-Maertens.

ensavoir+
Rosalliance59240@gmail.com

Première brocante pour Ros’Alliance

Après la fête

des voisins,

Ros'Alliance

enchaîne avec

sa première

brocante.

Rue Churchill,

les travaux

s'achèvent

tout début

septembre.

La campagne flamande ! Tel est le thème 
retenu en commission animation par 
les habitants et usagers de la maison 

de quartier de la Tente Verte pour leur fête 
du samedi 9 septembre.
De 10 h à 17 h, dans le jardin de l’équipement 
et aux abords, les familles sont conviées à 
une journée champêtre… à la ville.

Jeux flamands et scandinaves
Pour l’occasion, les visiteurs et notam-
ment les enfants auront rendez-vous avec 
quelques-uns des animaux de la ferme ! 
Côté animations, les associations par-
tenaires de la maison de quartier seront 
nombreuses à faire monter l’ambiance : 
les Lassos d’or, Melting Crew, Recto Verso… 
Outre les toujours très attendues struc-
tures gonflables, les sourires et les rires 
seront garantis avec les parties de jeux fla-
mands et… scandinaves.
Sachez encore qu’un barbecue sera proposé 
pour le déjeuner et que cette journée ser-
vira également de cadre à la brocante des 
jardiniers de l’AJODR qui animeront la rue 
Jean-Moulin de 8 h à 18 h.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 43

Fête campagnarde à la Tente Verte 
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G eorges Guynemer, aviateur né 
le 24 décembre 1894 et mort 
en combat aérien le 11 sep-

tembre 1917 en Belgique, a vécu sa 
dernière nuit à Saint-Pol-sur-Mer. 
La ville lui rend hommage du 8 au  
11 septembre.

Programme des animations

• Vendredi 8 à 18 h 30,
centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore
Vernissage de l’exposition « Faire 
face » dédiée à la vie de Georges 
Guynemer, en partenariat avec l’Ami-
cale des anciens de l’armée de l’air, le 
Cercle militaire de Tourcoing, Lysiane 
et Jocelyne Denière (auteures) et le 
Club philatélique dunkerquois.
Conférence de l’historien Patrick 
Lecointe : « Quand s’ouvrent les ailes 
des Hauts-de-France »

• Vendredi 8 à 20 h,
lycée professionnel Guynemer,
99 rue de la République
Conférence de Frédéric Lafarge, capi-
taine de réserve citoyenne de l’armée 
de l’air : « À la vie à la mort : Georges 
Guynemer, le plus illustre des as de 
guerre ».

• Samedi 9 de 10 h à 18 h,
centre Jean-Cocteau
Ouverture au public de l’exposition 
« Faire face ».
Exposition philatélique avec le club 
de Dunkerque. Lancement du timbre 
commémoratif Guynemer édité par 
La Poste. 
Rencontre avec les auteures de l’ou-
vrage « Georges Guynemer », Lysiane 
et Jocelyne Denière.
Mise à disposition d’ouvrages sur 
l’aviation et projection vidéo de do-
cumentaires sur l’aviation civile et 
militaire.
Concours de dessins pour les enfants 
de 8 à 13 ans, en présence d’un en-
seignant de l’école des Beaux-Arts.
Simulateurs de vol en cabine avec 
survol de la région dunkerquoise et 

casques de réalité virtuelle. 
Démonstration par le club d’aéro-
modélisme, atelier de fabrication 
d’avions miniatures pour les enfants. 
Reconstitution d’un camp militaire 
1914-1918 avec l’association TCF 
1830-1920.

• Dimanche 10 à 16 h,
centre Romain-Rolland,
avenue Maurice-Berteaux
Concert de musique de l’armée de 
l’air, gratuit, sur réservation au ser-
vice des fêtes.

• Lundi 11 à 11 h,
lycée professionnel Guynemer
Dévoilement du mémorial Guynemer, 
construit par les élèves du lycée. 
Exposition « Sur le front de 1914-
1918 » de Philippe Drancourt et re-
constitution d’une coupe de tranchée. 
Reconstitution d’un camp militaire 
avec l’association TCF 1830-1920.

ensavoir+
Service des fêtes - Pôle administratif 
256 rue de la République
Tél. 03 28 59 67 48

Hommage 
à Georges 
Guynemer
Il y a un siècle, l'As des as 
disparaissait aux commandes 
de son avion. La Ville salue  
sa mémoire avec quatre jours 
d'animations.

Piscine Georges-Guynemer :
les premiers nageurs s’expriment...

Du 8

au 11

septembre

 « Guynemer

     et ses avions »

Du 15 au 26 septembre,
exposition présentée  
par le groupe de travail  
« Les Cigognes » 

ensavoir+
Syndicat 
d’initiative
Beffroi, place 
du Chevalier
Ouverture 
du mardi au 
vendredi, de 
9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 
et le week-end 
de 10 h à 12 h
Tél. 03 28 

64 13 03

 Atelier scrapbooking

     « Souvenirs d’été »

Samedi 23 septembre de 14 h 30 
à 16 h 30, atelier ouvert aux 
enfants à partir de 8 ans. 
Inscriptions à partir du  
9 septembre

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

 Rencontre dédicace

     avec Justine Jotham

L'auteure dunkerquoise 
dédicacera ses deux derniers 
ouvrages, « Qui veut la peau 
d'Otto Dafé ? » et « L'héritage du 

clan Morgan » 
le samedi 30 
septembre à 16 h.

ensavoir+
Médiathèque 
Émile-Zola

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

bref

en

 Conseil municipal

Fin juillet, Jean-Pierre Clicq a été élu 
maire délégué par le conseil de 
Saint-Pol-sur-Mer. Député de  
la 13e circonscription du Nord,  
Christian Hutin continuera à siéger 
comme conseiller municipal.

Un portrait de l’As

des as, réalisé par 

le grapheur Skam,

sera exposé

salle Jean-Vilar.

ZOOM

Le sous-lieutenant 

Guynemer

en juillet 1916, 

devant son 

Nieuport 17.

  Rencontres

L e 1er août, les habitants étaient 
au rendez-vous pour l’ouver-
ture de la nouvelle piscine inter-

communale. Les premiers usagers 
ont livré leurs impressions.

Quentin, Donovan 
et Cédric 

  Nous sommes trois 
frères et habitons juste en face 
de la piscine. On a suivi la 
construction depuis le départ, 
alors on voulait être les premiers 
à plonger dedans, et on a réussi ! 
C’est vraiment bien d’avoir cet 
équipement tout près de chez 
nous. On va venir souvent. 
Aujourd’hui, pour notre première 
venue, ce que l’on a préféré, c’est 
la piscine à vagues avec l’énorme 
ballon de basket au milieu. 

Édith

  J’habite à Petite-
Synthe. J’avais l’habitude de 
fréquenter la piscine du 
Banc-Vert, mais elle a dû 
fermer. Alors aujourd’hui, 
 je suis vraiment heureuse de pouvoir retrouver 
une piscine de proximité. J’aime beaucoup nager,  
j’y vais environ trois fois par semaine pour me 
maintenir en forme. Et là je vais pouvoir profiter 
d’un bassin neuf, c’est plutôt agréable.  

Lény, Freddy et Lyla

 Nous habitons Saint-Pol-sur-Mer. 
Avant, nous devions aller jusqu’en Belgique pour 
bénéficier d’une piscine ludique avec toboggans. 
Nous sommes vraiment contents maintenant 
d’avoir un tel équipement à deux pas de chez 
nous. Les enfants trouvent que la piscine est 
« trop belle ». On passait devant en voiture tous 
les jours et ils me demandaient à chaque fois 
« Quand est-ce que ça se termine ? », je ne 
pouvais donc plus trop les faire attendre.   
En plus, on bénéficie d’un tarif exceptionnel,  
1 e l’entrée, c’est du jamais vu ! 
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Jay, 28 ans, Monckey, 28 ans, 120, 22 ans, 
INC, 27 ans. Ces quatre-là ont réalisé en mai 
leur second clip vidéo sur le titre « Olé Olé » : 
du rap énergique et souriant produit par des 
musiciens dunkerquois amateurs. « Depuis 
février 2016, nous essayons d’aller vers la 
musique de manière un peu plus affirmée. »
Dans la foulée de leur premier clip, tourné 
en janvier, les Rappeurs en carton ont signé 
6  titres qui tous trouvent leur inspiration dans 
le quotidien de ces jeunes : animateur à Radio 
Rencontre, demandeur d’emploi, étudiant en 
psychologie, employé sur une plateforme en 
ligne centrée sur l’hébergement de loisirs. 
« Nos morceaux de rap livrent des interpré-
tations de notre environnement direct. »
Soutenue à ses débuts par les 4Écluses, la 
formation locale essaye aujourd’hui de voler 
de ses propres ailes : « Nous nous sommes 
acheté un petit micro et un ordi et on enre-
gistre chez nous. » Avec une petite dizaine de 
concerts à leur actif, les rappeurs dunkerquois 
espèrent trouver l’occasion de s’exprimer da-
vantage sur la scène locale. Si Charlie, Alex, 
Julien et Vincent, les Rappeurs en carton, 
avouent pratiquer avec plaisir l’autodérision, 
leur enthousiasme est loin de sonner faux…   

ensavoir+
Lesrappeursencarton@gmail.com

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. 

Les Rappeurs en carton

Dunkerquois et 
musiciens amateurs

Aux âmes bien nées… Il n’aura 
fallu à Clara Mantion que cinq 
ans de pratique de la planche 
à voile et une seule petite an-
née de spécialisation en sla-
lom pour décrocher… son pre-
mier titre mondial ! À 15 ans, la 
Rosendaëlienne, née à Saint-
Pol-sur-Mer, a en effet rem-
porté le titre chez les juniors en 
avril sur le mythique plan d’eau 
varois de l’Almanarre. « Je me 

suis mise à la planche pour suivre mon frère et mon père. » Deux spar-
ring-partners auxquels s’ajoute évidemment la maman : toute la famille 
est mobilisée pour soutenir Clara. Comme cet été, où la Dunkerquoise 
s’alignait au championnat de France de vitesse à Brest, avant d’enchaî-
ner avec les France de slalom moins de 21 ans puis les France AFF, tous 
âges confondus.
Inscrite en seconde au lycée Angellier à la rentrée, Clara vient également 
d’intégrer le pôle avenir de Wimereux.

Plus qu’un slogan, une réalité pour 
l’antenne locale de l’Accueil des villes 
françaises (AVF). « Dunkerque a été la 
deuxième ville, après Reims, à créer 
ce réseau », rappelle Marie Raison, 
responsable communication de l’AVF 
Dunkerque. Pourtant lors de son 
premier passage dans notre port, 
elle ne prend pas contact avec l’AVF. « Mais la seconde fois, en y revenant 
il y a trois ans, n’étant plus active, j’ai éprouvé le besoin de créer des liens 
sociaux. » Avec 120 foyers adhérents, l’AVF Dunkerque s’adresse aux nou-
veaux arrivants, mais pas seulement : « Certains ne restent avec nous que 
quelque temps, d’autres bien des années après avoir posé leurs valises 
participent toujours à nos activités. » Véritable point de ralliement des 
néo-Dunkerquois, le bureau de l’AVF, situé dans la tour du Leughenaer, 
propose, outre les visites des principales curiosités patrimoniales, des ani-
mations régulières comme occasionnelles : « On propose de la marche, du 
bridge ou du tarot, mais aussi de la couture, des conversations en anglais 
ou encore des conférences. » Et Marie de préciser  : « Tout Dunkerquois 
désireux de s’ouvrir aux autres est aussi le bienvenu ! »

surleweb
http://avf.asso.fr/fr/dunkerque

Clara Mantion

Championne du monde 
de funboard

Marie Raison

AVF : le sens 
de l’accueil !

R enforcer les valeurs humaines 
et républicaines, tels sont les 
objectifs de la semaine de la 

citoyenneté que la commune asso-
ciée organise du 16 au 23 septembre. 
« Autour de la municipalité, associa-
tions, écoles, conseil municipal d’en-
fants, conseil des aînés et habitants 
sont sollicités et invités à huit jours 
d’information et de conférences », ex-
plique Alexandre Mignien, adjoint à la 
citoyenneté.

Un programme riche

• Samedi 16 de 10 h à 18 h : la salle 
des sports et le zoo de Fort-Mardyck 
accueillent le Téléthon (lire ci-dessous).
• Lundi 18 à 18 h 30 au Centre socio-
culturel : conférence de Jana Jabbour, 
auteure turque et enseignante à 
Sciences Po Paris, sur « La Turquie 
d’Erdogan. Du rêve démocratique à la 
dérive autoritaire ».
• Mercredi 20 de 14 h à 17 h au Centre 
socio-culturel : ateliers intergénéra-
tionnels sur les thèmes de la solida-
rité et de la fraternité.
• Jeudi 21 de 9 h à 12 h à la salle 
des sports et au tennis : ren-
contre sportive entre les élèves des 

écoles de l’Amirauté, Jean-Jaurès et 
Roger-Salengro.
• Jeudi 21 de 13 h 30 à 16 h : épreuve 
de course des scolaires au profit du 
Téléthon.
• Samedi 23 de 8 h 30 à 12 h au 
Centre social : séminaire associatif 

avec un atelier animé par les sapeurs- 
pompiers sur les gestes de premiers 
secours et un autre présenté par 
l'Union régionale des associations 
culturelles et éducatives du Nord-Pas-
de-calais sur la solidarité au sein des 
associations.

Grande semaine de la citoyenneté !

Fort-Mardyck

 Tournez manège !

La ducasse de Fort-Mardyck prendra 
ses quartiers place de l’Église et rue 
de Gaulle du 30 septembre jusqu’au  
8 octobre. N’oubliez pas le concert de 
variété française donné le samedi  
30 septembre à 17 h 30 sur le parking 
de la maison de la musique, rue de 
l’Amirauté !

 Soirée zumba

Le Centre de loisirs et d’initiatives 
culturelles invite le public à une 
zumba party au profit du Téléthon 
le samedi 30 septembre à partir de 
19 h à la salle des fêtes de Fort-Mardyck.

bref

en

P our la seconde année consé-
cutive, la commune associée 
et les associations partenaires 

du Téléthon organisent dès sep-
tembre leur collecte de dons au profit 

de l’Association française contre les 
myopathies. Une anticipation ima-
ginée pour plus d’efficacité et plus 
d’impact auprès du public.
Cette année, la salle des sports et 
le parc zoologique ouvrent leurs 
portes à l’événement le samedi 16 
septembre de 10 h à 18 h. Au pro-
gramme  : tombola, jeux flamands, 
baptême de trike et de Harley-
Davidson, promenade en calèche, 
aéromodélisme, démonstration 
de basket et de Jian zi, stand de 
maquillage…

ensavoir+
Entrée au zoo : 1,50 €. Plus d’info sur 
la page Facebook de la commune associée

Le Téléthon vous attend 
le 16 septembre !

La journée du Téléthon

sera l'occasion de

découvrir les deux

bébés lynx.
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Juillet 2017 : Dunkerque a rayonné
dans le monde entier

Il y a eu d’abord le nom de Dunkerque affiché dans le 
monde entier qui a fait notre fierté. Puis est venu le 
temps des avant-premières. L’esprit de Dunkerque a 
soufflé sur Londres, à l’occasion de la « première » in-
ternationale donnée à l’Odeon Leicester Square. Ensuite, 
c’est à O’Ciné que la première française a eu lieu, en pré-
sence d’une partie des acteurs et de Christopher Nolan. 
Dunkerque était alors regardé dans le monde entier, se 
souvenant de son passé douloureux avec émotion. Aux 
médias nationaux et internationaux répondaient ici des 
figurants, là des commerçants, et tous disaient la fier-
té qui fut la leur de voir notre histoire singulière proje-
tée aux yeux du monde entier. Le changement d’image 
recherché par le lancement de notre « cellule cinéma » 
en 2014 opérait. 
Depuis, ce sont 2 millions de spectateurs qui ont vu le 
film, et bien plus peuvent désormais dire qu’ils savent 
ce qu’est l’opération Dynamo et qui ont de Dunkerque 
une image positive. 
Les premiers chiffres de bilan de la saison estivale confir-
ment cette effervescence : la fréquentation de l’office de 
tourisme du centre-ville a augmenté de près de 30 % en 
juillet. La part des touristes étrangers a crû de 40 % ! Le 
musée « Dunkerque 1940 - Opération Dynamo », dont 
nous avons doublé la surface et repensé la scénogra-
phie, avait reçu 1 376 visiteurs en juillet 2016. Ils ont été 
4 523 à en pousser les portes en juillet 2017. Pour ce qui 
est des retombées économiques du tournage, le Centre 
National du Cinéma les estime à 9,5 millions d’euros, et 
environ 19 millions d’euros pour l’ensemble de la région 
Hauts-de-France. 
Nous souhaitons une fois de plus remercier tous ceux 
qui ont rendu possible cette formidable aventure ciné-
matographique. Les Dunkerquois ont encore montré leur 
exceptionnel sens de l’accueil.      

1er août 2017 : la piscine Georges-Guynemer
ouvre ses portes

Elle était attendue. Là encore, l’effervescence autour de 
son ouverture est confirmée par les premiers chiffres 
de fréquentation : la nouvelle piscine a accueilli cer-
tains jours plus de 1 200 nageurs. Pour vous donner 
un ordre de comparaison, la fréquentation moyenne de 
Paul-Asseman est estimée à 350 personnes par jour. 
Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Les Dunkerquois 
sont satisfaits des investissements réalisés par la Ville. 
Dunkerque se modernise, Dunkerque bouge, Dunkerque 
renforce son attractivité, Dunkerque construit de 

nouveaux équipements culturels, sportifs ou de santé 
utiles à tous ses habitants, et ce sans augmentation de 
la fiscalité locale. De plus, la tarification mise en place 
vise à les rendre accessibles à tous. Désormais, c’est 
au tour de la fosse de plongée « Loïc Leferme » d’entrer 
dans la dernière phase de travaux. Il s’agira de la fosse la 
plus profonde au nord de Paris. Encore un élément d’at-
tractivité pour notre territoire, qui de plus permettra le 
développement de la pratique sportive à Dunkerque et 
améliorera le confort d’utilisation des plongeurs. 

Durant tout l’été, Dunkerque a poursuivi
sa métamorphose

« On dit que Dunkerque est mort… » dit la chanson du 
Carnaval. En 2014, vous nous avez élus pour que nous 
donnions un nouvel élan à notre ville, qui n’avait au-
cune perspective d’avenir collectif. Aujourd’hui, nous 
réalisons cet engagement en modernisant Dunkerque. 
Ainsi, aux chantiers qui se terminent succèdent ceux qui 
démarrent. Réaménagement de l’avenue de la Libération 
avec création de pistes cyclables, mise en service du 
nouveau parking de la gare qui offre encore plus de sta-
tionnements gratuits (270 places), aménagement d’un 
parking en enclos d’une centaine de places aux deux 
premières heures gratuites avec accès piétons direct au 
marché place de-Gaulle, réfection complète de trottoirs 
et de rues dans tous les quartiers de Dunkerque (rue de 
Cahors, ruelle aux Pommes…)… De nombreux travaux 
de rénovation et/ou de réaménagement urbains se sont 
récemment achevés, améliorant sensiblement le cadre 
de vie des Dunkerquois tout en favorisant l’emploi local. 
Cet été, d’autres chantiers ont démarré, et le plus emblé-
matique d’entre eux concerne évidemment la place Jean-
Bart, qui va être totalement rénovée jusque décembre.
La réouverture partielle de la pénétrante mi-septembre, 
ainsi que l’achèvement du réaménagement de la rue 
Clemenceau prévu à la rentrée des classes permettra 
aux Dunkerquois de continuer à découvrir la métamor-
phose de leur ville.
Cette redynamisation de notre territoire va se poursuivre 
avec le début de nouveaux travaux d’aménagement. Au 
dernier trimestre 2017, la mise en œuvre de notre nou-
veau plan de stationnement va se poursuivre (parking 
Dewulf aux 20  premières minutes gratuites, 60 places 
aux 2  premières heures gratuites cours François-Bart…), 
de même que les rénovations de trottoirs et de rues et 
la modernisation de nos équipements. Ainsi, débuteront 
la rénovation de la digue des Alliés, la réfection de Tribut 
avec la destruction de la première tribune ou le chantier 
de la nouvelle patinoire sur le Môle 1. 

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Plan 10000 arbres... à abattre.
Des centaines d’arbres abattus le long de 
la RN1, des dizaines abattus sur le square 
Guynemer et, au cœur de l’été, sans prévenir et 
sans concertation, toute une partie de la place 
Jean Bart privée de ses arbres. La municipalité 
a promis la plantation de 10 000  arbres mais 
à quoi cela sert-il de planter 10 000 arbres si 
au final on en abat davantage ? 

Seine Nord Europe
Le canal Seine-Nord figure parmi les projets  
que le gouvernement a mis sur "pause"… Ce 
sont des dizaines d’années de travail de pré-
paration et de mobilisation que le gouver-
nement met à terre, c'est toute une partie 
de l'avenir des Hauts de France qui est mis 
entre parenthèse et c'est plusieurs milliers 
d’emplois potentiels que l'on raye d'un trait 
de crayon... François Hollande avait pourtant 
remis sur les rails ce canal indispensable à la 
région et au pays: la reconfiguration du projet 
avait permis de réduire la facture de 600  mil-
lions d'euros et le gouvernement de l'époque 
avait obtenu 2 milliards d'euros de finance-
ment européen.
Monsieur Macron, ne touchez pas au Canal 
Seine Nord...

Port de Dunkerque ... CAP 2020
Les mois qui arrivent seront marqués par le 
débat public autour du projet d’agrandisse-
ment du Port de Dunkerque baptisé « Cap 
2020 ». Son objectif ? Créer un nouveau ter-
minal à conteneurs au port ouest, capable 
d’accueillir les plus gros porte-conteneurs au 
monde (plus de 400 m), par le creusement 
d’un nouveau bassin et la création d’espaces 
logistiques et d’un linéaire de 1 000 m de 
quais à l’horizon 2023. Coût du projet : 700 à 
800  millions d’euros. 
Vu l’importance des enjeux de ce projet, la 
commission nationale du débat public a déci-
dé d’organiser une concertation, qui se dérou-
lera fin 2017 : Participez et contribuez à cette 
concertation, donnez votre avis sur l’avenir 
du port, dites quel port vous imaginez de-
main pour Dunkerque... Le développement 
du port est un enjeu fondamental pour l’ave-
nir de notre territoire et il est indispensable 
que chacun s’approprie ses enjeux et débatte 
de son avenir

Dunkerque, Le film.
Cet été aura été marqué par la sortie du film 
« Dunkerque ». Merci encore à Christopher 
Nolan pour avoir ainsi rendu hommage à 
notre ville.

Contact : psdunkerque@gmail.comp

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

L'été, c'est pas fait pour casser
le code du travail !
Et pourtant... le premier été « macronien » a 
révélé le fond du projet présidentiel : avec les
ordonnances, c'est le code du travail qui est 
encore une fois attaqué, et plus largement, 
notre modèle social.
Pour nous, c'est inacceptable ! Nous poursui-
vrons la résistance des députés et sénateurs
communistes, dans la rue, avec tous ceux qui 
veulent défendre le droit du travail et les tra-
vailleurs. RDV mardi 12 septembre, à 15 h de-
vant la gare de Dunkerque, pour une grande 
mobilisation de rentrée.

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en marche)

À Isabelle
La vie politique n'est pas un long fleuve tran-
quille, on y fait des rencontres, on se fait des 
ennemis, on se « chamaille », on se déteste 
parfois  mais on y croise aussi de belles per-
sonnes. C'est comme cela que nous avons 
fait connaissance Isabelle et moi. On a connu 
quelques galères mais on a surtout partagé 
beaucoup de bons moments et notre ami-
tié est née d'un sincère engagement. Isabelle 
Vandaële-Sézille nous a malheureusement 
quittés beaucoup trop tôt. Merci Isabelle, nous 
ne t'oublierons pas.

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Non au coup d'état social !
Le projet de Macron est clair : président des 
riches en supprimant une partie de l'impôt sur 
la fortune, augmentation de la CSG, baisse des 
aides au logement, arrêt des emplois aidés… 
Face à ce projet, la France insoumise s'est af-
firmée comme la première force d'opposition 
et lutte contre la casse du code du travail à 
l'Assemblée Nationale.
Mais le régime a décidé de passer en force 
avec les ordonnances. 
Mobilisons-nous en septembre pour faire en-
tendre la voix du peuple !

contact : clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Défi Dunkerquois

Baisse des impôts,
la promesse Vergriete
qui fait pschitt !
Baisse des impôts, ils l’ont promis
Élection municipale 2014, la baisse des impôts 
est au programme du futur maire. Pourquoi 
l’adjoint de Delebarre pendant 13  ans ferait 
demain le contraire de ce qu’il a fait hier ? 

2015, 2016, 2017 : toujours rien
Les budgets se succèdent, les habitants 
quittent la ville, les recettes fiscales conti-
nuent d’augmenter. Les élus Défi dunker-
quois proposent la baisse des taux. Niet sys-
tématique de la majorité. Ils nous prennent 
pour des moutons. Nous sommes de moins 
en moins mais la majorité municipale nous 
tond de plus en plus !

Les chiffres ne mentent pas
Dunkerque est la 5e ville la plus imposée 
de France pour la taxe foncière. La CUD est 
la collectivité qui pénalise le plus les entre-
prises avec une fiscalité par salarié et par an 
supérieure de 47 % à la moyenne régionale de 
2 500 euros. 

Une baisse en 2019 ?
Ou à la Saint-Glinglin ?
Ils prennent les habitants pour des naïfs. 
Parions qu’en cas de baisse des impôts, elle 
sera votée en… 2019 ! Soit un an avant les 
élections municipales. Cette vieille manipula-
tion va-t-elle fonctionner ? Les Dunkerquois 
vont-ils se laisser duper ? 

La parole publique bafouée
En 2011 la CUD, présidée par M.  Dele-
barre, augmentait le versement transport 
payé par les entreprises de 1,05 % à 1,55 %. 
Augmentation temporaire destinée à payer 
le coût des travaux pour la modification du 
réseau de transport par bus. Les travaux ont 
donc été financés mais M. Vergriete décide 
de maintenir la hausse pour payer la gratuité. 
Encore un mauvais coup pour l’emploi.

Macron réduit votre pouvoir d’achat
Hausse de la CSG pour les retraités, baisse 
des APL (aides personnalisées au logement)  
pour les étudiants, réduction des dotations 
aux communes. Nos armées au pain sec alors 
que le terrorisme islamiste tue chaque jour et 
que nous devrions renforcer nos forces de sé-
curité. N’oubliez pas que M. Vergriete a appelé 
à voter Macron. Cela ne l'empêchera pas de se 
plaindre des politiques désastreuses menées 
par ce Président.

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

www.defi-dunkerquois.com

Dunkerque a bougé cet été !
Sortie du film de Christopher Nolan, ouverture de la piscine Georges-Guynemer, fin de saison estivale en apothéose 
avec un magnifique feu d’artifice, Dunkerque a vécu un été riche en événements.   
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Un patrimoine 
qui n’a pas pris 
une ride !

Placées cette année sous le signe de  
la jeunesse, les Journées européennes  
du patrimoine vous feront (re)découvrir  
les hauts lieux de la vie dunkerquoise 
d’hier et d’aujourd’hui, le temps 
d’un week-end, les samedi 16 et 
dimanche 17 septembre.

T ous les lieux témoi-
gnant de l’histoire de 
la ville accueilleront les 

visiteurs de manière libre ou 
guidée : le beffroi et son ca-
rillon, le port, la station de 
sauvetage en mer, la tour du 
Leughenaer, le « Duchesse 
A n n e  » ,  l e  b a t e a u -fe u 
Sandettié, la petite chapelle 
Notre-Dame des Dunes, 
l’église Saint-Éloi, l’Hôtel des 
Douanes en Basse Ville, les 
musées, le FRAC, le Théâtre, 
l’Hôtel communautaire, la 
Halle aux sucres… 

Riches de leur identité, les 
quartiers se raconteront tout 
autant, à l’image de Malo-
les-Bains qui dévoilera ses 
charmes architecturaux au 
départ du kiosque de la place 
Turenne, et Petite-Synthe, 
où une exposition retracera 
le passé militaire du Fort.
Quant aux lieux de culte, ou-
verts à tous, ils montreront, 
par leur diversité, la pluralité 
confessionnelle d’une ville 
adossée à un grand port.

Déambulation 
à la dunkerquoise

Les Journées européennes 
du patrimoine offrent aussi  
l’occasion d’une belle balade 
aux quatre coins de la ville.
Pour compléter la théma-
tique de l’exposition « À pied, 
à cheval ou en voiture » pro-
posée par les Archives muni-
cipales à la Halle aux sucres, 
tous les moyens seront bons 
pour s’approprier l’espace et 
poursuivre l’écriture de l’his-
toire du déplacement dans le 
Dunkerquois.

Certains préfèreront suivre 
le « Fil des canaux » et son 
programme d’animations 
distillé du Minck à la Basse-
Ville ; d’autres opteront pour 
une déambulation sonore et 
participative sur le Môle 1 
avec la compagnie L’Hôtel du 
Nord. Il sera même possible 
d’assister dans la foulée à un 
récital de piano au LAAC et à 
une audition d’orgue à l’église 
Saint-Éloi.

Des actions pour 
les jeunes

Les plus petits trouveront 
leur bonheur au musée por-
tuaire et à la bibliothèque 
Benjamin-Morel, où des 
trésors littéraires d’hier et 
d’aujourd’hui seront présen-
tés de manière originale. Ils 
aimeront tout autant « L’Île 
aux enfants » des 4Ecluses 
et le tout nouveau LAAClub 
du LAAC, de quoi s’initier de 

manière ludique à la musique 
pour l’un et aux œuvres d’art 
pour l’autre.
Plus avancés en âge, les étu-
diants de l’École supérieure 
d’art (ESA) exposeront, en di-
vers lieux, leurs vidéos, des-
sins et performances, ainsi 
que des maquettes sur la 
thématique de l’opération 
Dynamo. Quant aux élèves 
du conservatoire d’art dra-
matique, ils exprimeront leurs 
talents dans un théâtre de 

Quel est le programme de  
cette édition 2017 ?
Deux courses à pied figurent au menu sur 
un circuit de 2,5 km tracé autour du bassin 
du Commerce : 10 km avec un départ  
à 9 h 15 et 5 km programmés à 10 h 45, 
les deux étant non chronométrées. Il y aura 
également des marches libres de 13 h 30 
à 16 h 30.

Les Virades de l’espoir ont trouvé 
un second souffle sur le Dunkerquois…
Avec mes amis Franck Miellot et Patrick 
Handtschoewerker, nous avons relancé  
la manifestation l’an dernier après une 
éclipse de deux décennies. Le succès a 
été au rendez-vous avec 250 inscriptions 
enregistrées. Cette course conviviale est 
un bon moyen de se faire plaisir et de se 
montrer solidaire, puisque les bénéfices 
sont reversés à l’association « Vaincre la 
mucoviscidose » qui soutient la recherche, 
les malades ainsi que leur famille.

Où en est la lutte contre cette maladie ?
La mucoviscidose est une maladie génétique 
qui touche essentiellement les systèmes 
respiratoire et digestif de quelque 
7 000  patients en France. On n’en guérit 
pas encore, mais la recherche avance !

Qu’en est-il sur le Dunkerquois ?
Le Centre hospitalier de Dunkerque abrite 
l’un des quatre Centres de ressources et 
de compétences pour la mucoviscidose 
de la région Hauts-de-France. Quatre-vingts 
patients, enfants et adultes, sont suivis 
par une équipe pluridisciplinaire 
(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, 
diététiciennes, psychologue, assistante 
sociale…), dont je fais partie en qualité 
d’éducatrice médico-sportive.

•  Tarif : 4 €. Inscriptions le 17 septembre au 
stand « Vaincre la mucoviscidose » installé 
au départ des Boucles dunkerquoises, ou 
dès à présent à l’adresse mail : virade.dk@
gmail.com. Facebook : Virade dunkerquoise.

Bio express

1982
Naissance à Grande-Synthe

2010
Prise de fonctions au Centre de 
ressources et de compétences 
pour la mucoviscidose du CHD

2012
Première participation à la Virade 
de l’espoir à Rety (Pas-de-Calais)

2016
Première co-organisation 
d’une Virade de l’espoir 
à Dunkerque 

 Entretien avec Aurore Decuupere

Sortir

verdure inauguré en juin der-
nier au jardin de l’armateur. 
Les élèves de la section ci-
néma du lycée du Noordover 
présenteront pour leur part 
des courts métrages au 
Studio 43 et les étudiants de 
l’IUT TC vous inviteront à tes-
ter des box touristiques avec 
des parcours « gastronomie », 
« jeunes » et « Dk’vélo ». 
•  Programme complet au  

03 28 59 12 34 ou 
sur www.ville-dunkerque.fr.

Donner du souffle à ceux 
qui en manquent !
Dans la foulée des Boucles dunkerquoises, Aurore Decuupere, 
co-organisatrice des Virades de l’espoir, vous attend baskets 
aux pieds le 23 septembre à l'arrière du Pôle Marine pour 
une course de soutien à la lutte contre la mucoviscidose. 

Entre plage et

centre-ville,

la statue de la Victoire

vient d'être rénovée

par la Ville dans le cadre

de sa politique

de préservation du

patrimoine.
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Jusqu’au 7 octobre

Sport

Initiation gratuite 

au golf

Si vous avez toujours rêvé de jouer au golf 
sans jamais oser vous lancer, ne manquez pas 
l’opportunité que vous offre le golf Blue Green 
Dunkerque Littoral au Fort-Vallières. 
Il vous ouvre ses portes du 2 septembre au  
7 octobre, avec à la clé des initiations  
quotidiennes gratuites de 2 heures encadrées 
par un professeur diplômé.

Golf public de Dunkerque - Fort-Vallières
Réservations au 03 28 61 07 43 
ou par courriel : dunkerque@bluegreen.com.
www.bluegreen.com

Jusqu’au 17 septembre 

Exposition

Musique à voir

Visite guidée gratuite le dimanche  
3 septembre à 15 h.

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

Mercredi 6 septembre de 18 h 30 à 20 h 30

Rencontre

Nice to meet you !

En partenariat avec le café Langues.
Open bar bibliotheek, Théâtre, place du 

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

Jeudi 14 septembre

de 12 h 30 à 13 h 45

Conférence

Musique 

à voir, toute une histoire

Par Sophie Dzierzynski 
(un midi / une œuvre)

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

Jeudi 14 septembre à 14 h 30

Cinéma

Nos années folles

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

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

L'agenda

Jusqu’au 17 septembre

Exposition

L’église Saint-Jean- 

Baptiste

Son histoire, ses liens avec l’église Saint-Éloi 
avec l’association Les Amis de Saint-Éloi.

Église Saint-Éloi
Gratuit.
Tél. 03 28 29 07 74.

Jusqu’au 17 septembre

Exposition

La famille Malo, 

une ambition pour  

le territoire

Mairie de Malo-les-Bains, place Schipman
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Jusqu’au 17 septembre 

Exposition

Villes réelles, 

villes rêvées

Visites guidées les mercredis à 16 h 30 et 
samedis à 17 h.

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

Samedi 9 septembre de 10 h à 18 h

Philatélie

En mémoire

de Georges

Guynemer

À l’occasion du centenaire de la mort 
du capitaine Georges Guynemer, 
La Poste a choisi Saint-Pol-sur-Mer 
pour une émission anticipée, dite 
« premier jour », du timbre de poste 
aérienne consacré à celui que l’on 
surnomma « l’As des as ». L’émission 
de ce timbre sera accompagnée d’un 
cachet à date bureau 1er jour et de 
l’édition de deux cartes souvenirs re-
présentant l’aérodrome de Saint-Pol-
sur-Mer d’où décolla Guynemer pour 
sa dernière mission et le nouveau 
monument réalisé par les élèves du 
lycée professionnel Guynemer.

Centre Jean-Cocteau 
à Saint-Pol-sur-Mer
Gratuit.
Tél. 06 07 26 94 58.

zoom

sur…

Vendredi 8 septembre à 20 h 30

Cinéma

Lou et l’île aux sirènes

Un film à partager entre parents et enfants.
Studio 43

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

Samedi 9 et dimanche 10 septembre

Sport

Championnat de France 

de pêche en mer bateau

Organisé par le Turbot Club Flandre maritime.
Rade de Dunkerque

Tél. 06 86 71 65 28. tcfmdunkerque.free.fr.

Samedi 9 septembre de 10 h à 12 h

Animation

Glace City

Opération portes ouvertes pour les 3-10 ans.
Patinoire Michel-Raffoux

Gratuit.
www.patinoire-dunkerque.com.

Dimanche 10 septembre à 11 h 

Conférence

Georges Guynemer

Par Patrick Oddone (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Hôtel de Ville
Gratuit.

Mercredi 13 septembre à 15 h

Jeune public

Boîtes à histoires

Lectures et jeux en néerlandais.
Open bar bibliotheek, Théâtre, place du 

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

Du 15 au 21 septembre

Exposition

La Bible, patrimoine de 

l’humanité

Espace Jean-Cocteau à Saint-Pol-sur-Mer
Gratuit.
Tél. 06 08 02 38 97.
Facebook : Expo Bible 59.

Vendredi 15 septembre à 18 h

Conférence

Autour de Magnasco

Par Myriam Morlion.
Mairie de Malo-les-Bains, place Schipman

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

Vendredi 15 septembre à 20 h

Football

USLD / Chambly 

Stade Marcel-Tribut

Samedi 2 septembre à 15 h

Football

USLD / Laval 

Stade Marcel-Tribut

Samedi 9 septembre de 16 h à 5 h

Musique

Digue Electro

Cafés de la digue de mer
Gratuit
Facebook : electrolibre.org.

Lundi 4 septembre à 20 h 30

Cinéma

L’Odyssée

Dans le cadre de la Semaine des bancs de 
Flandre.

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

Samedi 2 septembre de 10 h à 19 h

Animation

Un samedi dans le vent !

Kite-surf, chars à voile, cerfs-volants et 
un rassemblement de Coccinelle et Combi 
Volkswagen.

Digue de Mer et plage de Malo-les-Bains

Samedi 2 septembre de 14 h à 19 h

Dimanche 3 septembre de 10 h à 18 h 30

Animation

Dunkerque en Survêt

Kursaal
Gratuit.
www.ville-dunkerque.fr.



// 4140 //

Dunkerque & vous N°31 - Septembre 2017L'agenda

Du 23 septembre au 31 décembre

Expositions

Minute Papillon 

+ Permanent Déplacement 

+ Panorama 19-Échos 

dunkerquois

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

Dimanche 17 septembre à 16 h 

Musique

Musique et 

arts plastiques

Récital de la pianiste Martine Joste.
LAAC

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

Dimanche 17 septembre à 16 h 

Cinéma

Le Lauréat

De Mike Nichols.
Studio 43

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

Vendredi 22 septembre à 18 h 30

Thème

Les trois coups 

du Bateau Feu

Une soirée en deux temps pour  
la présentation de la nouvelle saison du 
Bateau Feu : un coup de projecteur, 
en musique et en images, sur les grands 
rendez-vous à venir (18 h 30), et un concert 
de la compagnie Tire-Laine (20 h),  
synonyme de fête musicale entre Occident, 
Orient, jazz et autres swings. Attention,  
la billetterie aura rouvert ses portes  
dès le mardi 5 septembre à 13 h 30.

Bateau Feu
Gratuit sur réservation.
Tél. 03 28 51 40 40.
Programme de la saison sur  
www.lebateaufeu.com. 

Mardi 26 septembre à 19 h

Cinéma

Une nouvelle saison au Studio 43

L’équipe du Studio 43 vous dira tout sur 
la saison 2017-2018, avant de vous 
inviter à choisir parmi deux avant- 
premières nationales projetées à 21 h : 
« Happy End » de Michaël Haneke ou 
« L’Atelier » de Laurent Cantet. Tourné 
l’été dernier à Calais, Douai et pour une 
scène à Dunkerque, « Happy End » est 
une comédie noire qui porte un regard 
désabusé sur une famille de bourgeois 
de Calais, tandis que dans « L’Atelier », 
Laurent Cantet poursuit son exploration 
d’une jeunesse française déboussolée.

Studio 43, Pôle Marine
Présentation de saison gratuite sur 
réservation, 5 € pour les avant-premières.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

zoom

sur…
zoom

sur…

Dimanche 24 septembre de 9 h à 17 h

Animation

Un Relais 

en nORd

Venez courir, marcher, rouler contre 
le cancer en participant à l’opération 
« Un Relais en nORd », un événement 
sportif, familial, convivial et festif 
organisé par le Collectif cancer du 
littoral dunkerquois. Vous pourrez 
effectuer autant de fois que vous 
le souhaitez une boucle de 1 km au 
départ de la place du Centenaire, où 
des animations seront proposées au 
sein d’un village associatif.

Place du Centenaire
Gratuit mais dons possibles 
(inscriptions de 9 h à 16 h 30).
contact@ccldk.fr - www.ccldk.fr
Facebook : Collectif Cancer 
Littoral Dunkerque.

zoom

sur…

Du 16 septembre au 12 octobre

Exposition

Voyage dans l’imaginaire

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

Samedi 16 septembre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Val Vanoise

Patinoire Michel-Raffoux

Du 16 septembre 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.

Dimanche 17 septembre de 10 h 30 à 18 h

Animation

L’Île aux enfants

Une foule d’animations sur mesure pour 
les enfants et une visite guidée des 
4Écluses et des expositions pour les plus 
grands, dans le cadre des Journées  
européennes du patrimoine.

4Écluses
Gratuit.
Tél. 03 28 20 35 94. www.4ecluses.com.

Dimanche 17 septembre à 16 h

Conférence

Lieux de justice 

à Dunkerque depuis  

la Révolution française

Par Michel Tomasek (Journées européennes 
du patrimoine).

Palais de justice.
Gratuit.
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Lundi 18 septembre à 14 h 15

Cinéma

120 battements  

par minute

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

Du 22 septembre au 5 octobre

Exposition

Les lauréats 2017 de 

l’école supérieure d’art

La Plate-Forme, 67/69 rue Henri-Terquem
Gratuit.
Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com.

Vendredi 22 septembre à 18 h 30

Conférence

Les Ateliers et Chantiers 

de France

Par Frédéric Cornette (Société dunkerquoise 
d’Histoire et d’archéologie).

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

Samedi 23 septembre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Tours

Patinoire Michel-Raffoux

Samedi 23 septembre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Calais

Salle Marc-Burnod

Lundi 25 septembre à 18 h

Conférence

Malo-les-Bains 

à la Belle Époque :  

la place Turenne

Par Jean-Claude Lagrou (Des savoirs à 
Dunkerque).

Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Jeudi 28 septembre à 14 h 30 

Conférence 

Des cochons et des 

hommes, regards croisés

Par Francis Duhem (Nord Madame).
Maison de la vie associative, 

rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 21 50 26.

Jeudi 28 septembre à 20 h 45

Handball

USDK / Chambéry 

Stades de Flandres

Jeudi 28, vendredi 29

et samedi 30 septembre à 20 h 45

Musique

Louis Winsberg-Jaleo

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

©
 P

at
ric

k 
B

er
ge

r



 

// 4342 //

Dunkerque & vous N°31 - Septembre 2017L'agenda

Jusqu’au 7 janvier 2018

Exposition

Tous Pirates ?

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

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

Jeudi 28 septembre à 21 h 

Cinéma-Musique

Black Sabbath - 

The End of the End

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

Du vendredi 29 septembre au

dimanche 1er octobre de 10 h à 19 h

Animation

Salon de l’habitat facile 

et durable

Kursaal
Gratuit.
Tél. 03 28 23 52 00.
www.topmedias.com.

Vendredi 29 septembre à 20 h

Football

USLD / Concarneau 

Stade Marcel-Tribut

Samedi 30 septembre à 20 h 30

Jeune public-Cinéma

Mr Chat et 

les Shammies

Pour les 2 ans et plus.
Studio 43

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

Samedi 30 septembre à 20 h 30

Musique

Laish + Angel + Ohayo

Folk.
4Écluses

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

Dimanche 1er octobre de 10 h à 12 h

et de 15 h à 18 h

Animation

Fête de la glace

Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 3 € la séance.
www.patinoire-dunkerque.com.

Lundi 2 octobre à 14 h 30 et 18 h

Conférence

André Derain

Par Marie-Paule Botte (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 €.
www.lemusoir.fr.

Lundi 2 octobre à 18 h

Conférence

La mondialisation, une 

chance pour Dunkerque

Par Stéphane Raison (Des savoirs à 
Dunkerque).

Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

du maire 

permanences

 S’inscrire au Conservatoire

     de musique et d’art dramatique

Bon à savoir : vous pouvez encore vous inscrire au Conservatoire de 
musique et d’art dramatique pour la saison 2017-2018. Rendez-vous 
les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 septembre de 13 h 30 à 18 h 45 dans 
les locaux du CMAD situés 30 rue de la Cunette.
ensavoir+
Tél. 03 28 28 92 43 

 Permanences aux jardins familiaux

La Ville, gestionnaire des jardins familiaux, dispose de 732 parcelles de 
Petite-Synthe et de Rosendaël. Moyennant 17 euros par an, vous pouvez 
ainsi louer un petit bout de terre. Adeline Kameni, chargée d'animation et 
de médiation des jardins familiaux, vous reçoit les lundis 4 et 11 septembre 
de 9 h à 12 h à la mairie de Rosendaël afin de procéder aux inscriptions.
ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 77

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

> Mardi 12 septembre - 18 h - 
Maison de quartier Pasteur
FIL Mail Saint-Nicolas

> Mardi 19 septembre - 17 h 30 - 
Maison de quartier du Banc Vert
FIL Banc Vert Louis XIV

> Mardi 26 septembre - 18 h - 
Maison de quartier Pasteur
FIL Mail Saint-Nicolas

> Mardi 3 octobre - 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’en avril 2018

Exposition

Bienvenue au jardin

Photographies de Marcelle Thooris,  
Xavier Renard et Philippe Gardelein.

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

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

Vendredi 29 septembre à 20 h 30

Musique

Molly Burch 

+ Will Samson 

+ Old Royal

Folk.
4Écluses

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

Samedi 30 septembre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Brest

Patinoire Michel-Raffoux
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  Fabriques d’initiatives locales
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Centre-ville
Sportifs accomplis comme amateurs, adultes comme enfants, 
ou seniors, tous les Dunkerquois sont invités à partager, l’es-
pace d’une matinée, le goût de l’effort physique. Réflexe santé 
pour les uns, parenthèse avant tout conviviale pour les autres, 
l’épreuve organisée par la direction des sports de la ville de 
Dunkerque s’efforce de ne laisser personne sur le bord de la 
route : outre les distances classiques de 5, 10 et 20 km, des 
marches sportive ou nordique sont également au programme. 
Sans oublier les scolaires !

Inscriptions sur www.ville-dunkerque.fr jusqu’au mercredi 
13 septembre, puis aux Stades de Flandres les vendredi 15 
et samedi 16 de 9 h à 18 h. Renseignements au 03 28 59 00 00.

17

septembre


