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L’après « Dunkerque  »  
a commencé 
pour notre cellule 

cinéma. Le tournage 
du film de Christopher 
Nolan a en effet donné 
une nouvelle résonance 
à notre démarche 
d’accueil de productions 
cinématographiques. 
Alors que le tournage de  
la deuxième saison de  
« Baron Noir » a repris, l’intérêt 
des professionnels du cinéma pour 
notre ville, aux décors si insolites, 
se confirme. Dunkerque a ainsi 
reçu cet été le tournage de deux 
clips musicaux. Puis, depuis mi-
septembre, si ce sont encore deux 
chanteurs, Marc Lavoine et Sofia 
Essaïdi, qui se retrouvent devant  
la caméra, c’est pour jouer les rôles 
de deux policiers dans « Charon », 
la nouvelle série du genre réalisée 
par Frédéric Schoendoerffer, qui 
sera diffusée en six épisodes par 
France 2. Un tournage de treize 
semaines que nous partageons 
avec nos voisins calaisiens, 
l’intrigue se déroulant dans  
la « jungle » de Calais.
Au-delà du changement d’image 
recherché et de la fierté pour les 
Dunkerquois de voir leur territoire 
mis en valeur, ce sont de nouvelles 
retombées économiques pour nos 
artisans et commerçants locaux 
qui sont attendues.     

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

 Plus de cinéma

Le cinéma de retour à Dunkerque

La rénovation de la digue des Alliés 
qui va débuter en octobre va nous 
permettre de poursuivre notre 

travail de redynamisation de la station 
balnéaire. Le projet entend agir sur tous 
les leviers : entretien du patrimoine, qualité 
urbaine, prise en compte de l’enjeu de 
la submersion marine, aménagements 
profitables aux commerçants, amélioration 
de l’accessibilité et du confort pour tous  
les usagers, riverains comme estivants.  
En parallèle de cette cure de jouvence, 
les travaux du futur Grand Hôtel 
de Malo-les-Bains avec spa et 
balnéothérapie vont eux aussi commencer 
en fin d’année sur la friche de l’ancienne 
auberge de jeunesse. À terme, cette 

partie de la digue, 
de la passerelle au 
Kursaal, sera donc 
complètement 
transformée, et nul 
doute que ce nouvel 
élan confortera 
l’excellente dynamique 
que connaît la station 
balnéaire depuis 2014.  

L’entreprise Dunkerque Multibulk 
Terminal (DMT) va mettre en service 
une unité de production de plaques 

de plâtre sur le port est. Ce sont 70 emplois directs qui seront ainsi 
créés à terme, auxquels il faut ajouter les emplois indirects et ceux 
occasionnés par la construction du bâtiment. Alors qu’il n’y avait 
eu aucune implantation industrielle à Dunkerque entre 2005 et 
2014, hors le terminal méthanier, nous venons d’enregistrer notre 
quatrième implantation en trois ans. Notre travail de promotion du 
territoire auprès des acteurs économiques porte ses fruits. Cela 
montre que, avec un grand port maritime en pleine croissance et bien 
d’autres atouts à valoriser, oui, l’industrie a un avenir à Dunkerque !        

 Plus d'attractivité

Une nouvelle 
digue des Alliés   

 Plus d'emplois locaux

DMT s’implante 
sur le port est

© Didier Carette/Nai
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Ça roule sur 
la pénétrante !
Élément fort du projet DK’Plus de mobilité, l’an-
cienne voie express (D 601) est accessible dans les 
deux sens de circulation depuis le 11 septembre. Les 
travaux d’aménagement se poursuivent néanmoins 
sur ce nouveau boulevard urbain, dont la vitesse est 
désormais limitée à 50 km/h : ceux de la voie de 
bus et des voies cyclables se termineront fin février 
2018, tandis que le programme de verdissement 
sera bouclé à la fin mars. Quant aux sept passerelles 
piétonnes, elles seront accessibles à l’achèvement 
complet des travaux programmé fin avril 2018.
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
septembre 2017.

 C'est dit, c'est fait : le nouveau 
terrain de hockey sur gazon  
a été inauguré le 9 septembre  
en présence des joueurs du HCDM.

   Rentrée studieuse pour  
les petits écoliers dunkerquois 
comme pour Patrice Vergriete  

et la municipalité, mobilisés 
autour du monde de l'éducation. 

 Grand beau sur la station balnéaire  
et sur le Sea, cox and sun, un rassemblement  
de véhicules anciens une nouvelle fois plébiscité 
par le public... adultes comme enfants ! 

 Rénovée cet été dans le cadre  
du plan de valorisation de la statuaire  
municipale, la colonne de la Victoire  
a été inaugurée fin août. 

 Plus de  
5 000 participants  
pour célébrer les 36e 

Boucles dunkerquoises.

 Accompagnés par 
Fructôse et ses artistes 
résidents, les habitants 
de l'Île Jeanty étaient 
fiers de présenter leur 
géant lors de la fête 
Au fil des canaux, 
le 16 septembre.

  Fleuron du patrimoine dunkerquois, 
le Duchesse-Anne a une nouvelle 

fois attiré en nombre les habitants 
les 16 et 17 septembre.
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L’ été sur la plus belle 
plage du Nord s’achève 
avec un bilan extrême-

ment positif : boostée par 
l’effet « Nolan », notre sta-
tion balnéaire enregistre des 
chiffres record ! (voir enca-
dré). C’est forte de ce succès 
que la Communauté urbaine 
va intervenir dès octobre sur 
la digue des Alliés. L’objectif 
est double : lutter contre les 
phénomènes de submersion 

marine qui s’accentuent du 
fait du réchauffement cli-
matique, tout en profitant de 

cette opportunité pour pro-
poser un aménagement de 
qualité, ancré dans de nou-
veaux usages pour la station 
touristique. 

Un ouvrage de  
protection de 60 cm

Les anciens se souviennent 
certainement de la tempête 
de 1953 qui avait provoqué 
la destruction de la digue des 

Alliés ou, plus récemment, de 
la tempête de 2013 qui avait 
occasionné des dégâts chez 
les restaurateurs du front de 
mer. Malgré le rechargement 
en 2014 de près de 1,5 million 
de m3 de sable par le Grand 
Port maritime, il devenait 
urgent de fixer le trait de côte 
de manière pérenne.

S’appuyant sur un comité 
scientifique, la Communauté 
urbaine va construire un ou-
vrage de protection capable 
de contenir un événement 
climatique exceptionnel telle 
une marée centennale et qui 
tient compte de l’élévation du 
niveau de la mer. 
Très concrètement, il s’agira 
de rehausser la partie de la 
digue soumise à submersion 
qui se situe entre la rue de la 
Plage et la rue Belle-Rade. La 
tête du perré de la digue sera 
relevée de 60 cm sur une lar-
geur de 3,5 m. Cet aménage-
ment sera couplé au maintien 
d’un niveau de plage haut, 

Dans le cadre de la protection contre  
les submersions marines, la Communauté 
urbaine va engager en octobre  
la rénovation de la digue des Alliés 
à Malo-les-Bains. Un chantier colossal  
qui va en outre permettre de renforcer 
l’attrait touristique de notre front de mer.

Une nouvelle digue
pour une nouvelle
ambition

garanti par des approvision-
nements réguliers en sable. 

Une digue encore  
plus attractive

En réponse aux attentes 
des usagers, l’ouvrage de 
protection sera agrémenté 
d’assises de bois et de sola-
riums. Complètement intégré 
à l’environnement balnéaire, 
ce nouvel aménagement of-
frira une nouvelle ambition 
à la digue. Face aux com-
merces, des terrasses de bois 

surélevées au-dessus de la 
plage pourront ainsi être ex-
ploitées par les restaurateurs. 
D’autres bains de soleil seront 
également installés sur ces 
petits promontoires. Enfin, 
des accès réguliers seront 
créés pour permettre aux pro-
meneurs de rejoindre la plage.

Deux phases de travaux

Les sanitaires et le poste de 
secours situés à l’ouest de 
la digue des Alliés seront re-
créés et associés à une grande 

rampe en pente douce, le 
long de laquelle seront inté-
grées des assises ludiques. 
Parallèlement à cela, les es-
caliers des îlots bleus seront 
réhabilités sur la base des 
plans initiaux de l’architecte. 
Place du Centenaire, un revê-
tement en béton lissé sera 
posé au sol tandis que la re-
hausse anti-submersion ser-
vira de gradins afin d’accueillir 
des spectateurs lors des ani-
mations estivales. 

Enfin, le revêtement de la 
digue des Alliés sera refait 
avec un dallage de couleur 
sable tandis que le stationne-
ment des véhicules et l’éclai-
rage public seront entière-
ment revus cet hiver. Côté 
calendrier, pas d’inquiétude : 
les travaux se dérouleront en 
deux phases afin de permettre 
aux Dunkerquois comme aux 
vacanciers de profiter des tout 
premiers aménagements de 
la digue dès l'été prochain !

 Le saviez-vous ?

Le niveau de la digue de mer 
n’est pas constant sur 
l’ensemble de notre territoire ! 
Invisible à l’œil nu, la digue 
monte progressivement 
jusque Leffrinckoucke.  
En effet, si vous vous 
promenez digue des Alliés, 
vous êtes tout proche du 
niveau de la mer alors que si 
vous poursuivez votre balade 
jusque Malo-Terminus, 
la digue est surélevée de 
plusieurs dizaines de 
centimètres. C’est la raison 
pour laquelle les travaux de 
lutte contre la submersion 
marine ne concernent que  
la partie basse de la digue, 
située entre la rue de la Plage 
et la rue Belle-Rade.

Focus

 Affluence record dans la station balnéaire !

« La fréquentation touristique de Dunkerque a bondi de 63 % entre 2014 et 2017 », a rappelé 
Patrice Vergriete. « Et les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux. Désormais, on existe 
sur la carte du monde ! » Cet été, plus de 52 000 personnes ont été accueillies dans les offices 
de tourisme. Même constat au camping de la Licorne qui a enregistré 25 696 nuitées contre 
23 539 l’an passé tandis qu'ils étaient 14 500 à fouler le parquet du Carré Plage. Et que dire 
du musée Dynamo, qui a vu sa fréquentation doubler alors même qu’il n’a rouvert qu’à la 
mi-juillet ? Portée par une clientèle européenne, la saison a été couronnée de succès. 

BILAN

Des terrasses de bois

surélevées au-dessus de

la plage pour le confort

des usagers.

Octobre 2017     avril 2018
Intervention sur la digue  
entre la rue de la Plage et  
la rue Tancrède  :
Réfection des réseaux ; 
remise en état du perré et 
création de la rehausse puis 
pose d’un nouveau dallage, 
réfection de l’éclairage public 
et création des terrasses 
hautes.

Octobre 2018      avril 2019
Intervention de la place  
du Centenaire à la rue 
Belle-Rade : 
Réfection des réseaux ; 
remise en état du perré et 
création de la rehausse puis 
pose d’un nouveau dallage.

Intervention sur la partie 
haute de la digue des Alliés : 
Pose d’un nouveau dallage, 
création d’une rampe et 
réfection du poste de 
secours et des sanitaires.

calendrier

Ù

Ù

le

 Notre ambition  
pour la station 
balnéaire  : rendre 
la digue plus sûre 
et plus belle. 

Patrice Vergriete

Place du Centenaire,

un revêtement

en béton lissé et

un nouvel éclairage

faciliteront l'accueil

de manifestations.
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Un secteur en pleine mutation

Cure de jouvence 
pour les Îlots bleus

P arallèlement à la réno-
vation de la digue des 
Alliés, c’est un secteur 

longtemps délaissé qui de-
vrait bénéficier d’une cure de 
jouvence dans les prochains 
mois. Petits joyaux du bord 
de mer édifiés dans les an-
nées 1950 par les architectes 
de la Reconstruction Yervant 
Toumaniantz, Jean Roussel, 
François Verleyen, et Jean 
Pauwels, les Îlots bleus situés 
rue du Kursaal, rue de la Plage, 
et rue de la Digue vont en ef-
fet profiter d’un plan de rava-
lement obligatoire dès janvier 
2018.
Ce dispositif vise à inciter les 
propriétaires de ces loge-
ments à faire des travaux sur 
les façades de leurs habita-
tions pour en améliorer l’état 
et l’esthétique.
L’objectif est de poursuivre 
la transformation de la sta-
tion balnéaire en s’appuyant 
notamment sur une riche 

architecture trop longtemps 
ignorée. 

Des travaux 
subventionnés

L’opération permettra ainsi 
aux propriétaires concernés*, 
qu’ils soient bailleurs ou occu-
pants, de bénéficier de sub-
ventions de 30 % suivant les 
conditions déterminées par 
arrêté municipal. Un délai de 
deux ans sera octroyé pour 
réaliser les travaux de rava-
lement. Des bonifications du 
montant de la subvention se-
ront par ailleurs accordées aux 
propriétaires faisant appel à un 
maître d’œuvre ou bien encore 
si le ravalement de la façade 
est mis en œuvre dans les six 
mois à compter de la notifica-
tion du maire. Le versement 
de la subvention interviendra 
après la réalisation des travaux 
dûment constatée. Dès lors, 
les Îlots bleus - surnommés 

ainsi du fait de l’intégration de 
quartz bleu dans le béton des 
façades - devraient retrouver 
toutes leurs couleurs !

*  La notification formelle 
de l’arrêté municipal 
sera adressée au syndic, 
mandataire de la copropriété. 

Le Grand Hôtel & Spa 
en figure de proue de prestige

S itué sur un espace privilé-
gié de 11 hectares à l’en-
trée de la digue des Alliés, 

face à la mer, le Grand Hôtel & 
Spa 4* imaginé par l’opérateur 
immobilier Pichet devrait per-
mettre à Malo-les-Bains de re-
trouver toute sa splendeur et 
son attractivité.

D’ici deux ans en effet, les pre-
miers clients pousseront les 
portes de cet établissement haut 
de gamme comprenant une cen-
taine de chambres, un restaurant 

à la cuisine inventive et un équi-
pement de bains de premier 
ordre ouverts à tous. Le pro-
gramme, qui prévoit également 
la création d’un ensemble de lo-
gements de standing en acces-
sion à la propriété et de quelques 
commerces, devrait  contribuer à 
créer à terme plus de 70 emplois 
directs, sans compter les 100 
emplois associés à la construc-
tion des bâtiments. Les premiers 
coups de pioche sont program-
més au cours du premier tri-
mestre 2018. 

L'enquête

  Parole de restaurateurs

Rémi Defossez, 
gérant du « Sucré-Salé »

 Les travaux qui vont être engagés 
sur la digue, et notamment la création de 

terrasses de bois, vont me permettre d’étendre encore  
un peu plus la surface de mon établissement. En plus de ça,  
la création du Grand Hôtel va amener une nouvelle clientèle 
sur le front de mer. C’est une très bonne nouvelle car  
le monde attire le monde !  

Donatien Santy,
gérant de « La Cheminée »

 On sent aujourd’hui  
qu’une dynamique et un regard sont 
portés sur la digue de Malo. L’installation 
de la vidéosurveillance, les efforts réalisés 

en matière de propreté et le développement  
des animations permettent aux familles de revenir sur  
la plage… Et puis, ce ne sont pas forcément les activités  
les plus coûteuses qui attirent du monde. Le défilé  
des Coccinelle en septembre ou la course des garçons de 
café organisée cet été en sont des exemples très concrets !  

Laurent Flandrin,
gérant de « La Scala »

 Je trouve que le projet qui 
nous a été présenté est tout à fait 
adapté à notre architecture balnéaire. 
Le rehaussement de la digue s’intègre 

parfaitement au paysage et va permettre d’embellir 
l’espace. Les élus et techniciens de la Communauté 
urbaine et de la Ville ont pris en compte certaines de 
 nos contraintes. À terme, c’est l’intégralité de la digue  
et des commerçants qui va bénéficier de ce nouvel 
aménagement.  

C ure de jouvence pour la 
place Paul-Asseman ! Après 
une première phase de tra-

vaux menée au printemps le long 
de l’avenue de la Libération avec 
notamment la rénovation de la 
chaussée et la création de pistes 
cyclables, le secteur de la place 
Paul-Asseman poursuit sa mue. 

Le parking situé devant la pis-
cine et la patinoire va être rénové 
d’ici la fin du mois de décembre : 

il conservera le même nombre de 
places de stationnement et pro-
posera une entrée et une sortie 
uniques à proximité du pont Lefol.

L’aménagement permettra égale-
ment d’installer des panneaux lu-
mineux qui indiqueront le nombre 
de places disponibles afin d’offrir 
plus de confort aux automobi-
listes. Un trottoir sera par ailleurs 
créé le long du parking pour sécu-
riser le parcours des piétons et des 

cyclistes. Parallèlement à cela, de 
nouveaux espaces verts et des 
plantations d’arbres seront mis en 
place, tandis que l’éclairage public 
sera entièrement rénové. 

ensavoir+
www.dk-mobilite.fr
Plus d’informations sur les 
travaux auprès d’Allo voirie. 
Tél. 03 28 25 92 70.

Nouveaux aménagements place Paul-Asseman

800 usagers consultés

S oucieuse de recueillir l’avis de cha-
cun avant de revaloriser la digue de 
mer, la Communauté urbaine a réalisé durant 

l'été 2016 une grande enquête auprès de 800 usa-
gers. Parmi les nombreux points soulevés lors de 
cette concertation figurent notamment les usages 
ludiques, la circulation des deux-roues ou encore 
l’animation de la station. Ces remarques ont été in-
tégrées dans la définition du projet de rénovation de 
la digue. Quant aux commerçants du front de mer, 
ils ont pu s’exprimer lors de rencontres sur le terrain 
programmées ces derniers mois. 

CONCER-TATION
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L e centre-ville est en chantier, mais 
ses commerces demeurent plus 
que jamais accessibles, que ce soit 

en termes d’offre de stationnement de 
proximité pour les automobilistes ou 
d’accès piétons sur les trottoirs.
Au total, ce sont près de 2 000 places de 
stationnement qui sont concernées par 
la gratuité en centre-ville. 

Dans le cadre du projet Phœnix et en 
parallèle aux chantiers de rénovation du 
centre-ville menés par le programme 
DK’Plus de mobilité, la Ville poursuit 
la mise en œuvre de son plan de sta-
tionnement avec la création, le 16  oc-
tobre, de 80 places en surface sur le 
cours François-Bart, à deux pas de la 
rue des Sœurs-Blanches. Ici, point de 
barrière comme pour les parkings en 
enclos, mais un système d’horodateurs 
à plaques. Une fois son véhicule garé, 
l’automobiliste entre le numéro de sa 

plaque d’immatriculation dans l’horo-
dateur et indique la durée de station-
nement souhaitée. Si elle est inférieure 
ou égale à deux heures, le ticket à dépo-
ser à l’arrière du pare-brise sera gratuit ; 
si elle dépasse deux heures, il n’aura à 
régler que le temps de dépassement. 
Attention, ces deux heures gratuites 
ne sont pas fractionnables et ne sont 
offertes qu’une fois dans la journée.
Par ailleurs, le parking ne sera acces-
sible les mercredi et samedi qu’en début 
d’après-midi à l’issue du marché.

Un maximum de gratuité

À la même date, le parking Dewulf  
(24 places), situé place du Commandant-
Dewulf, entre la rue Poincaré et le bou-
levard Sainte-Barbe, proposera 20 mi-
nutes de stationnement gratuit pour 
des achats de courte durée.
Il fonctionnera selon le même principe 

que celui du cours François-Bart.
Cette extension de l’offre de station-
nement vient elle-même s’ajouter aux 
deux heures gratuites offertes depuis 
le mois de juillet sur un parking en en-
clos de 100 places aménagé place du 
Général-de-Gaulle, ainsi qu’à la gra-
tuité permanente du nouveau par-
king de la gare qui compte désormais 
270  emplacements.

Un parking silo fin 2018

Rappelons également que depuis 2014, 
le stationnement est gratuit du lundi au 
samedi de 12 h à 14 h en voiries ainsi 
qu’à partir de 18 h, et le dimanche toute 
la journée. La gratuité est aussi de mise 
dès 18 h tous les jours de la semaine 
et le samedi toute la journée sur les 
parkings en enclos. Enfin, une applica-
tion smartphone (PayByPhone) offre 
20 minutes gratuites chaque jour sur les  
emplacements en surface.
De plus, sur les quelque 7 000 places 
de stationnement recensées en sur-
face en centre-ville, 5 000 d’entre elles 
demeurent gratuites 7 jours sur 7.
La prochaine étape du plan de station-
nement est fixée à début 2018 avec la 

Stationner gratuitement 
pour faire ses courses 
en centre-ville
Après la place du Général-de-Gaulle, 
deux nouveaux parkings proposeront une gratuité 
de stationnement à compter du lundi 16 octobre : 
cours François-Bart (2 heures) et place 
du Commandant-Dewulf (20 minutes).

L'actu

Le projet Phœnix

L ancé par la municipalité en septembre 2014, le projet 
Phœnix affiche trois grandes ambitions : redynamiser 
le commerce du centre-ville, créer un pôle de loisirs et 

de divertissement autour du Pôle Marine et du Môle 1 et, 
à plus longue échéance, créer un pôle tertiaire autour de 
la gare. Outre le plan de stationnement, de nombreuses 
actions ont déjà été mises en œuvre ou sont en cours de 
réalisation : restructuration des espaces publics, projet im-
mobilier aux abords du parc de la Marine, programme de ré-
novation des façades, développement de la vidéo-surveil-
lance et des effectifs de la police municipale, renforcement 
des équipes propreté, animations sur la place Jean-Bart…

mise en gratuité le samedi d'un millier 
de places situées au pourtour de l’hyper-
centre et actuellement en zone verte 
payante du lundi au samedi. Citons, 
entre autres, le quai de la Citadelle, le 
quai des Hollandais (en plus du parking 
en enclos), l’extrémité de la rue French, 
la rue du Leughenaer, l’entrée du port 
(entre la place du Minck et la Citadelle), 
les rues Michel-de Swaen, Jean-Jaurès, 
Louis-Lemaire, de Bourgogne, une par-
tie de la rue des Sœurs-Blanches, les 

principales voiries du quartier Soubise…
Puis l’esplanade Guynemer verra la 
mise en service, fin 2018, d’un parking 
silo de 258 places, sur trois niveaux, 
avec deux heures gratuites. Les travaux 
seront lancés en décembre prochain.

surleweb
Retrouvez la carte des parkings de  
la ville sur www.ville-dunkerque.fr

Focus

  Le parking souterrain du Kursaal

Situé face au Palais des Congrès, le parking du Kursaal (250 places sur un niveau) 
vous offre lui aussi deux heures de stationnement gratuit chaque jour de 
septembre à juin, et 10 heures en juillet et août. Au-delà des deux heures 
gratuites, il propose une tarification au quart d’heure d’un montant de 0,30 € ; 
soit, par exemple, 0,60 € pour 2 heures 30 de stationnement ou 2,40 € pour 4 heures. 
Il est également possible d’y souscrire un abonnement. Tél. 03 28 66 22 40.

MÉMO

Les travaux de construction

du parking silo Centre-Gare

(258 places) débuteront

en décembre prochain

sur l’esplanade Guynemer

pour une mise en service

fin 2018.

 Des parkings de proximité 

Dunkerque présente un centre-ville à échelle piétonne, l’objectif est 
donc de proposer aux automobilistes qui y effectuent des courses 
ou des démarches administratives des parkings faciles d’accès à pied. 
Quant aux parkings relais du stade Tribut et du Môle 1, un peu plus 
éloignés mais reliés au cœur de la ville par des bus et navettes,  
ils sont avant tout destinés aux salariés qui ont besoin d’un stationnement 
de plus longue durée. Avec les aménagements urbains en cours, liés 
au projet DK’Plus de mobilité, on accédera très facilement au centre-
ville, que ce soit en voiture, en bus gratuit, à vélo, avec en prime des 
circulations piétonnes beaucoup plus agréables et sécurisées.

 Des parkings pour vous

     faciliter la ville !

Gratuits
Nouveau parking de la gare (270 places)
Môle 1 (250 places)
Stade Tribut (250 places)
Place Vauban (60 places)

1 à 2 heures gratuites
Bibliothèque, place de-Gaulle 
(100 places, 2 heures)
Hôtel de Ville, cours François-Bart 
(80  places, 2 heures)
Centre Marine (250 places, 2 heures)
David d’Angers (Monoprix), rue David-
d’Angers (80 places, 2 heures)
Pôle Marine (660 places, 1 heure)
Centre-Gare, parking silo esplanade 
Guynemer (258 places, 2 heures gratuites 
à partir de fin 2018)

20 minutes gratuites avec horodateur
à plaques, plus gratuité de 12 h à 14 h

Place du Commandant-Dewulf (24 places)

20 minutes gratuites avec PayBy-
Phone, plus gratuité de 12 h à 14 h

Place Castagnier (24 places)
Place Saint-Éloi (18 places)
Place de la République (70 places)
Place Jeanne-d’Arc (35 places)

Gratuits le week-end
Marine 1, rue des Fusiliers-Marins 
(105  places en enclos)
Quai des Hollandais (120 places en enclos)

Payant
Place Jean-Bart (192 places).
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En bref

P atrice Vergriete l’a annoncé lui-
même le 9 septembre dernier : 
l’entreprise Dunkerque Multibulk 

Terminal (DMT) envisage de s’étendre 
sur le territoire en réalisant une nou-
velle unité de production de maté-
riaux de construction sur le Port Est de 
Dunkerque. Ce projet, qui représente 
un investissement total de 40 millions 
d’euros sur deux ans, devrait engendrer 

la création de 70 
emplois directs. 
Cette nouvelle 
a c t i v i t é  a u r a 
également des 
impacts très po-
sitifs en termes 
de trafic mari-
time pour le Port, 
tant à l’import 
qu’à l’export, et 

de commandes de sous-traitance vers 
les entreprises de services industriels. 
Pour Patrice Vergriete, « cette nouvelle 
implantation fortement pourvoyeuse d’em-
plois démontre la capacité de notre terri-
toire à attirer les leaders industriels et à 
répondre à leurs attentes, tant en termes 
de main-d’œuvre qualifiée que de services 

à l’industrie. Depuis trois ans, c’est déjà la 
quatrième installation industrielle sur notre 
territoire, montrant ainsi le retour du dyna-
misme industriel du Dunkerquois. » 
Pour l’heure, la société DMT a soumis 
son projet à enquête publique jusqu’au 
18  octobre. C’est à l’issue de cette phase 

d’enquête que le préfet du Nord prendra 
une décision d’autorisation ou de refus 
d’exploitation. 

Nouvelle implantation industrielle 
au Port Est : 70 emplois à la clé

    Apprendre

      le néerlandais

Formatrice à la Maison du Néerlandais 
de Bailleul, Mireille Canoen anime  
deux cours du soir le mardi de 18 h à 
19 h 30 (débutants) et de 19 h 30 à 21 h 
(confirmés) à la maison de l’Europe, 
quai de la Citadelle, pour apprendre 
le néerlandais. Une quarantaine d’heures 
suffisent pour se débrouiller.  
Voilà un atout supplémentaire sur un CV.

ensavoir+
Tarif annuel : 195 €. 
Renseignements et inscriptions  
au 03 28 41 17 32. 
www.maison-du-neerlandais.fr

    Octobre rose, 

symbole de la lutte 

contre le cancer

Une femme sur 8 risque de développer 
un cancer du sein. Chaque année,  
le dépistage précoce permet de sauver 
des milliers de vie. Dans le cadre de 
l’opération « Octobre rose », l’association 
Au-delà du Cancer mènera tout au long 
du mois de multiples actions de 
sensibilisation à la prévention et  
au dépistage. À Dunkerque, l’hôtel de 
ville, le château d’eau de Petite-Synthe 
et d’autres bâtiments municipaux seront 
illuminés en rose en signe de soutien.

ensavoir+
Programme des manifestations sur
www.associationaudeladucancer.com 

  Les Restos du cœur 

recrutent des bénévoles

Vous avez un peu de temps libre et 
vous aimez apporter votre aide ? 
N'hésitez pas à rejoindre les Restos du 
Cœur. L’association créée par Coluche 
recherche des bénévoles à l'entrepôt 
pour préparer et acheminer  
les commandes ainsi qu’à l’Estaminet  
du cœur pour accueillir les gens de la rue. 
L’association recrute également des 
bénévoles dans les centres d'activités.

ensavoir+
Tél. 06 13 31 33 58

A fin de permettre 
aux familles de 
s’installer dura-

blement et dans les 
meilleures conditions 
dans une des villes 
de notre aggloméra-
tion, la Communauté 
urbaine octroie pour 
toute acquisition inter-
venue après le 16 juin 
2016 une aide de 80 % 
du montant de la taxe 
foncière pour les per-
sonnes accédant pour 
la première fois à la pro-
priété. Concrètement, 

le dispositif prévoit le 
remboursement de 
80 % de la taxe foncière 
pour deux ans dans la 
limite de 1 200 euros 
par an. Pour bénéficier 

de cette subvention, 
rien de plus simple : 
rendez-vous sur le site 
www.dunkerque-com-
munaute-urbaine.fr, 
rubrique « se loger ».

Un coup de pouce pour 
l’accession à la propriété «D unkerque sou-

mise depuis 
trois ans à de 

violents et fréquents bom-
bardements, a su, grâce au 
sang-froid admirable et au 
courage de sa vaillante po-
pulation, maintenir et dé-
velopper pour la défense 
nationale sa vie écono-
mique, et rendre ainsi à 
l’armée et au pays d’inap-
préciables services. Ville 
héroïque, sert d’exemple à 
toute la Nation ».

C’est par ces mots que, le 
19 octobre 1917, le mi-
nistre de la Guerre Paul 
Painlevé faisait entrer 
notre ville dans l’Histoire 

en lui attribuant la croix de 
guerre 1914-1918. 

« Honneur 
aux braves ! »

Pour célébrer le centenaire 
de la remise de la croix de 
guerre à la Ville, deux ex-
positions labellisées sont 
présentées au public : vous 
découvrirez tout d’abord 
« Honneur aux braves ! La 
Croix de Guerre » qui re-
trace l’histoire de cette 
d ist inct ion  mi l i ta i re . 
L’autre exposition intitu-
lée « 4 ans à Dunkerque : 
le Bataillon des canonniers 
sédentaires de Lille sur le 
littoral » revient sur la 

présence dans notre ville 
durant la Première Guerre 
mondiale de ce groupe qui 
figure parmi l’un des plus 
anciens corps d’artillerie 
d’Europe. 
Enfin, le lieutenant-colonel 
Philippe Vandenberghe, 
chef de corps du Bataillon 
des canonniers séden-
taires de Lille, vous invite à 
la conférence qu’il donnera 
sur le thème « Villages et 
Villes décorés » le mercredi 
18 octobre à 18 h, à l’hôtel 
de ville.

ensavoir+
Expositions présentées du 
16 au 23 octobre aux heures 
d’ouverture de l’hôtel de ville
www.ville-dunkerque.fr

Il y a 100 ans, la Ville recevait 
la croix de guerre

Semaine bleue : nos seniors font société 

C’ est un moment privilégié pour les 
seniors : la Semaine bleue dont le 
thème est « À tout âge, faire so-

ciété » aura lieu du 2 au 7 octobre dans 
tout le Dunkerquois. L’occasion de décou-
vrir les talents de nos aînés et de mieux 

comprendre les besoins des personnes 
âgées de l’agglomération. Point d’orgue 
de la semaine, le forum « Les retraités 
dans la ville » réunira près d’une quaran-
taine de structures pour vous informer sur 
les problématiques liées à l’âge le mardi 
3  octobre de 13 h 30 à 18 h 30 à la salle 
Paul-Machy de Rosendaël. 
De nombreuses animations dans les do-
maines de la santé, de la culture et du 
sport vous attendent à cette occasion.

ensavoir+ 
Programme disponible au CCAS 
ou sur www.ville-dunkerque.fr.  
Tél. 03 28 58 87 10

L'actu

Enquête publique 
jusqu’au 18 octobre
L’enquête publique est ouverte 
à la mairie de Dunkerque jusqu’au 
18 octobre. Un commissaire-
enquêteur se tient à la disposition 
du public le mercredi 11 octobre 
de 9 h à 12 h et le mercredi  
18 octobre, jour de la clôture de 
l’enquête, de 14 h à 17 h.

 Ce projet 
montre le retour 
du dynamisme 
industriel du 
Dunkerquois. 

 Accompagner

     les élèves au quotidien

Envie de vous engager dans 
une action bénévole et d’apporter 
votre aide à la réussite scolaire et  
à l’épanouissement d’un enfant ou 
d’un adolescent ? L’ADUGES 
recherche des personnes motivées 
pour rejoindre ses équipes 
« Accompagnement à la scolarité ». 
Leçons, aide à la lecture, organisation, 
méthodologie… Venez apporter 
votre savoir-faire dans l’une des  
14 maisons de quartier de Dunkerque, 
Mardyck et Leffrinckoucke.

ensavoir+
Plus de renseignements dans 
les maisons de quartier

Patrice Vergriete Cliché issu

du Musée

des canonniers

sédentaires

de Lille.

©
 D

id
ie

r 
C

ar
et

te
/N

A
I



// 1716 //

Dunkerque & vous N°32 - Octobre 2017

V ous souhaitez apporter votre 
savoir-faire, donner quelques 
heures de votre temps aux autres 

ou tout simplement rencontrer d’autres 
habitants autour d’une mission spéci-
fique ? Connectez-vous vite sur la pla-
teforme internet collaborative « jagis-
pour dunkerque.fr » créée à l’initiative 
de la Ville. Son but ? Mettre en relation 
directe l'offre et la demande de mis-
sions bénévoles afin de permettre aux 
Dunkerquois de s’engager facilement 
sur notre territoire. 

Favoriser les actions 
d’intérêt général

Très concrètement, les associations et 
les porteurs de projets (collectifs d’ha-
bitants, particuliers, etc.) publient sur 
le site internet des appels à mobilisa-
tion. Les Dunkerquois s'inscrivent sur la 
plateforme et trouvent des missions de 
volontariat bénévole, selon leurs centres 
d'intérêt, leur localisation et leurs dis-
ponibilités. Qu’elles soient ponctuelles 
ou régulières, ces actions collectives 
d'intérêt général, non concurrentielles 

avec des activités économiques, visent 
à favoriser l’entraide et le mieux-vivre 
ensemble, et, pourquoi pas, susciter des 
envies de s’investir dans le monde as-
sociatif...  Basée sur un code de bonnes 
pratiques, la plateforme relaie les de-
mandes d’entraide et les missions. Seul 
impératif pour les internautes : avoir 
plus de 18 ans ! 

Après la création du plan d’actions 
« Volontaire pour Dunkerque » et la 
mise en place des Journées d'actions 
volontaires, ce nouvel outil innovant 
constitue un pas de plus au service des 
Dunkerquois.

ensavoir+
Connectez-vous vite sur jagispourdunkerque.fr

La Ville connecte 
associations et bénévoles !

Étudiants, pensez 
au RME !

L e revenu minimum étudiant 
(RME) est une allocation qui 
s’adresse aux jeunes âgés 

au plus de 26 ans en études su-
périeures ou en études spéci-
fiques, pouvant attester de deux 
ans de résidence des parents sur 
Dunkerque, Mardyck ou Fort-
Mardyck. D’un montant plafonné, 
sous conditions de ressources, 
cette bourse vise à aider les jeunes 
pour préparer leur rentrée et leur 
parcours (acquisition de fourni-
tures, ordinateur, livres, etc.).

ensavoir+
Les dossiers de demande de RME 
sont disponibles au CCAS dans 
les antennes de quartier ou 
téléchargeables dès le 2 octobre sur 
le site www.ville-dunkerque.fr/rme

L es travaux d'extension de l'es-
pace piéton de la place Jean-
Bart débuteront le 23 oc-

tobre entre les rues de la Marine 
et Poincaré pour se poursuivre 
jusqu’à la mi-décembre. Ils seront 
accompagnés de la mise en place 
d’un nouveau plan de circulation 
définitif qui concernera plusieurs 
rues du secteur. 

C’est ainsi que le sens de circula-
tion de la rue de l’Amiral-Ronarc’h 
sera inversé (de l’église Saint-Éloi 
vers le quai des Hollandais). Il en ira 
de même pour la rue du Président-
Wilson qu’on empruntera désor-
mais du boulevard Alexandre-III 
vers la rue de l’Amiral-Ronarc’h, 
ainsi que pour les rues de la 
Maurienne et du Maréchal-French 
(du quai des Hollandais vers la rue 
Clemenceau). La voie de contourne-
ment de la résidence Salengro verra 
elle aussi son sens de circulation 

inversé de la rue de l’Amiral-Ro-
narc’h pour rejoindre la rue de la 
Maurienne. Quant à la place de la 
République, elle sera mise en sens 
unique du boulevard Alexandre-III 
vers la rue du Sud, avec à la clé, un 
gain de places de stationnement.

Du côté de la gare

La circulation dans le quartier de 
la gare sera elle aussi modifiée 
avec un accès à la gare via l’avenue 
Guynemer et une sortie par la rue 
du Chemin-de-Fer. L'accès au quai 
de Mardyck sera également inversé, 
l'entrée se fera depuis l'avenue 
Guynemer et la sortie par la rue de 
Saint-Pol. D’autres changements 
seront réalisés en fin d’année, une 
fois les travaux de voirie achevés 
autour de la Tour Guynemer. 

ensavoir+
Repérez-vous sur www.ville-dunkerque.fr 

Accès facile au centre-ville :
quelques rues changent de sens

V ous avez entre 18 et 
25 ans et vous sou-
haitez participer à 

des actions citoyennes ? Et 
si vous optiez pour le ser-
vice civique ? La Ville re-
crute des volontaires pour 
une durée de huit mois afin 
de travailler sur le déve-
loppement durable, la mé-
diation urbaine ou encore 
l’accompagnement social. 
Les jeunes bénéficient d'un 
contrat de 28  heures par 
semaine, réparties entre 
réunions, formations, mis-
sions collectives ou travail 
sur leur projet d’avenir, et 
perçoivent une indemnité de 
567 € par mois. Intéressés ? 
Alors, rendez-vous à l’une 

des réunions d’information 
où vous pourrez retirer un 
dossier d’inscription à re-
tourner pour le 31 octobre.

•  Prochaines réunions :  
le 9 octobre à 14 h 
à l'Espace Maillart au Jeu 
de Mail ; le 11 octobre  
à 10 h à la mairie de Malo ; 
le 16 octobre à 16 h  
à l'Entrepôt (Maison des 
étudiants); le 18 octobre  
à 17 h 30 à la mairie de 
Rosendaël ; le 19 octobre  
à 10 h à la mairie de Petite-
Synthe et à 14 h à la mairie 
de Saint-Pol sur Mer ;  
le 20 octobre à 10 h  
à la mairie de Fort-
Mardyck.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 60
www.ville-dunkerque.fr

 DKSJ

La Ville recrute des jeunes  
en service civique

S olidaires et dispo-
nibles, les citoyens 
vo lonta i res  pour 

Dunkerque ont participé 
cet été à la plateforme té-
léphonique canicule mise 
en place par le Centre com-
munal d’action sociale. Leur 
rôle ? Contacter régulière-
ment les seniors par télé-
phone ou lors de visites 
à domicile afin de rompre 
l’isolement dont ils peuvent 
être victimes pendant l’été. 
Une action préventive pour 
éviter les situations d’ur-
gence. « Les seniors nous 
disent merci ! », résument 
les Volontaires, humble-
ment. « Nos appels télépho-
niques sont très importants 

pour beaucoup d’entre eux. 
C’est un bonheur pour eux 
mais aussi pour nous de dis-
cuter ensemble. »
Conscient de la réussite 
de cette initiative l’été, le 
CCAS poursuit son action 
en période hivernale en 
instaurant de nouveau 
la plateforme télépho-
nique du 1er novembre au 

31 mars. En cas de grand 
froid ou de neige, les se-
niors peuvent ainsi béné-
ficier d’appels réguliers de 
la part des Volontaires pour 
s’assurer que tout va bien. 

ensavoir+
Inscrivez-vous sur  
la plateforme hivernale 
au 03 28 58 87 10

Les Volontaires auprès de nos aînés

L'actu
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 Journée territoriale

     des aidants

En France, ils sont plus de 8 millions  
à accompagner un proche en situation 
de maladie ou de handicap. Souvent 
ignorés, les aidants jouent pourtant  
un rôle essentiel dans la vie du patient.  
Afin de leur permettre d'échanger sur 
leurs difficultés, le comité territorial 
Flandre Maritime, qui regroupe huit 
associations des secteurs du handicap 
et de la gérontologie, organise  
la journée territoriale des aidants  
le samedi 6 octobre de 9 h 30 à 17 h  
à la mairie de Malo-les-Bains.  
Au programme, une réflexion sur 
le thème  : « J’accompagne un proche 
 et je dois m’absenter… Que faire  
s’il m’arrive quelque chose ? »

ensavoir+
Renseignements au 03 28 62 88 46

23

octobre

La rue du Président-Wilson

changera de sens de circulation

à compter du 23 octobre.

les habitants trouveront

sur Internet des missions

de volontariat bénévole

selon leurs centres d'intérêt,

leur localisation et

leurs disponibilités.
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L e groupe belge Ecophos, 
dont Aliphos est une fi-
liale, a investi 75 millions 

d’euros et créé 100 emplois 
(50 directs et 50 indirects) 
pour son unité de production 
dunkerquoise qui fonction-
nera 24  heures sur 24, 7 jours 
sur 7, sur une partie du site 
de l’ancienne raffinerie Total à 
Mardyck. 
Non classée Seveso, peu 
consommatrice d’énergie et 
non polluante, elle devrait pro-
duire chaque année quelque 
220 000 tonnes de DCP (di-
calcium phosphate dihydraté), 
dont une partie est destinée 
au marché français et le solde 
exporté dans le monde entier. 
Ce produit, indispensable à la 

croissance du squelette, sera 
utilisé comme matière pre-
mière dans la fabrication d’ali-
ments complets pour toutes 
les espèces animales (porcs, 
poulets, vaches, chiens, aqua-
culture…), au même titre que 
le soja, les vitamines, le maïs…

Devenir le numéro un 
européen

« La mise en service du site dun-
kerquois permettra à Aliphos 
de devenir le premier produc-
teur européen de phosphates 
dédiés à l’alimentation animale 
avec 50 % de parts de marché 
contre 30 % aujourd’hui  », sou-
ligne le directeur du site Jean-
Philippe Loy. Et ce n’est pas fini 

puisque Aliphos dispose d’une 
capacité d’extension de 4 hec-
tares qu’elle compte bien uti-
liser ultérieurement pour des 
développements innovants  !
Il est vrai que le marché des 
phosphates est extrêmement 
porteur pour l’alimentation 
humaine comme animale. À 
l’image de l’eau, le phosphate 
est essentiel à la vie. Il est tout 
simplement irremplaçable. 

Présent dans chaque cellule 
de l’organisme, il est par ail-
leurs impossible à synthétiser 
chimiquement. 
Or, la ressource de qualité se ra-
réfie et coûte cher. Il n’y a aucune 
mine de phosphate à haute pu-
reté en Europe, tandis que les gi-
sements présents au Maroc, en 
Chine, aux États-Unis, en Russie 
et en Afrique du Sud seront taris 
d’ici huit décennies. 

Aliphos : 
100 emplois dans 
les starting-blocks 
à Mardyck !
Spécialisée dans la production 
de phosphates pour l’alimentation 
animale, l’usine Aliphos entrera 
en activité d’ici la fin de l’année 
sur un terrain de 10 hectares 
au Port Ouest.

Comment se passe votre 
installation à Mardyck ?
Nous terminons les derniers travaux 
de construction et avons achevé 
les opérations de recrutement. 
Les phases d’essais débuteront en 
octobre, nous sommes dans les temps. 
Je tiens à souligner que nous avons 
été formidablement accompagnés 
sur le Dunkerquois dès le lancement 
de notre projet, que ce soit par le port, 
les services de l’État, le groupe Total, 
Dunkerque Promotion, Pôle Emploi, 
la Communauté urbaine, la Chambre 
de commerce… 

Avez-vous connu des difficultés 
pour recruter vos collaborateurs ?
Tout s’est bien déroulé dans ce 
domaine également. Nous avons 
recruté des personnes motivées, 
venues d’horizons différents et très 
compétentes techniquement. 
Le savoir-être, l’ouverture d’esprit et 
l’esprit d’équipe ont été des critères 
primordiaux, car ils vont acquérir 

l’essentiel des savoirs au fil des mois 
sur le site. Le seul bémol concerne 
la maîtrise de l’anglais, indispensable 
dans une entreprise internationale 
comme la nôtre.

Vous nourrissez de grandes 
ambitions pour le site de 
Dunkerque…
C’est exact. Nous sommes dans 
un marché en plein développement. 
Nous visons le million de tonnes de 
production à l’horizon 2020 et 
nous comptons sur notre unité 
dunkerquoise pour y parvenir. 

  Témoignages

Michaël Desmadrille,
chef d’équipe

 Pour moi qui suis un ancien de 
la raffinerie SRD, Aliphos m’offre 
la possibilité d’écrire un nouveau chapitre 
de ma vie professionnelle. C’est ultra-

motivant de participer à la mise en service d’une nouvelle 
unité de production et de la développer dans le temps. Nous 
ne pouvons qu’adhérer aux valeurs du groupe Ecophos, car ce 
sont celles qui ont construit, au fil des décennies, le 
développement de l’industrie à Dunkerque.  

Terry Bonte,
opérateur en production

 Nous disposons 
à Dunkerque d’un outil ultra-moderne 
qui devrait faire de notre unité de 
production une vitrine du groupe 

Ecophos. On nous fait confiance pour relever le défi 
et cela n’a pas de prix. Le groupe est en pointe en 
matière de recherche de nouveaux procédés qui 
préservent l’environnement. À nous de les mettre 
en œuvre collectivement. C’est une belle aventure 
qui commence !  

En revanche, les gisements de 
basse qualité sont nombreux 
dans le monde et donc d’un prix 
abordable. Une manne pour 
Ecophos qui est le seul groupe 
au monde capable de valori-
ser ce type de minerais selon 
les normes européennes, le 
seul à même de transformer le 
« faible » en « excellent » !

 Rencontre

John Gustin,
directeur général d’Aliphos

 Des trafics pour le port

En rythme de croisière, l’usine Aliphos 
importera des matières premières 
d’Afrique du Nord par voie maritime - 
 300 000 tonnes de roches phosphatées et 
de l’acide phosphorique qui sera acheminé 
du bord à quai par un pipeline -, tandis 
qu’elle exportera de 130 000 à 140 000 tonnes 
de produits finis vers tous les continents. 
Elle recevra également de l’acide 
chlorhydrique par camions de France, de 
Belgique et d’Allemagne, en attendant 
l’ouverture au Port Ouest de l’usine Indaver, 
à laquelle elle pourrait être reliée par 
pipeline. Quelque 100 000 tonnes de blocs 
de calcaire des Carrières du Boulonnais 
seront transportés au Port Ouest par 
camions, en attendant le raccordement 
programmé de l’usine au réseau ferroviaire.

C réé en 1996 par Mohamed Takhim avec le concours d’investis-
seurs, Ecophos développe et commercialise des procédés inno-
vants dans la chimie des phosphates destinés essentiellement aux 

engrais et à l’alimentation humaine et animale. Ils permettent à la fois 
de réduire les coûts de production et de diminuer l’impact sur l’environ-
nement. Le groupe, dont le siège et le principal centre de recherche et 
de développement sont situés à Louvain-la-Neuve (Belgique), compte 
plus de 300 salariés. Il dispose d’un bureau d’études à Lummen et de 
8 bureaux commerciaux répartis en Europe. Par sa filiale Aliphos, il est 
également producteur d’alimentation animale. Aliphos compte trois 
sites de production : Rotterdam (Pays-Bas), Devnya (Bulgarie) et bientôt 
Dunkerque, en attendant de nouvelles unités opérationnelles en Inde 
(2019) et en Égypte (2018 et 2020).

Ecophos, un groupe en pointe

Le chantier de

construction

de l’usine Aliphos

a mobilisé

simultanément 

jusqu’à 200 ouvriers 

et techniciens de 

mai 2016 à 

octobre 2017.

ZOOM
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U ne fabrique d’initiatives 
locales (FIL) ferme ses 
portes dans le quartier 

du Théâtre : une bonne nou-
velle en vérité pour les parti-
cipants puisque cela signifie 
tout simplement que le vaste 
projet de bibliothèque-média-
thèque va désormais entrer 
dans sa phase de réalisation !

De nouvelles esquisses

Le samedi 21 octobre après-
midi, les participants à la FIL, 
les usagers de la bibliothèque 
et plus généralement toutes 
celles et ceux que le dossier 
intéresse sont conviés à un 
ultime forum sur le sujet.

La Ville présentera les der-
nières perspectives inté-
rieures du futur équipement : 
l’occasion de se projeter dans 
les différents univers propo-
sés demain au public, enfants, 
jeunes, adultes, seniors, pour 
des séances de lecture ou de 
recherches comme pour des 
moments plus conviviaux, 
de loisirs ou d’enrichisse-
ment culturel dans un lieu 

ouvert à la réflexion et l’action 
citoyennes.
Également dévoilé lors de 
cette réunion : le futur jardin 
des arts ! Revisité à la lumière 
des préconisations du carnet 
des envies puis du ressenti 
des habitants face aux pre-
miers schémas, le lieu est 
appelé à renaître : coloré, à 
la fois intimiste, ouvert sur le 
centre-ville en conciliant les 
usages…

Déjà de nouveaux  
services !

L’après-midi encore, la Ville 
présentera les services plé-
biscités lors des FIL et qui 
agrémenteront le futur équi-
pement. Pour certains d’entre 
eux, les agents de la biblio-
thèque n’ont pas attendu 
leur nouvel écrin pour pas-
ser à l’action. C’est le cas 
par exemple de rendez-vous 

réguliers, mis en place à la de-
mande des habitants : l’apéro 
livre du dernier vendredi du 
mois ou la projection de films 
chaque deuxième jeudi.
Enfin, les habitants assis-
teront à une présentation 
de la résidence seniors « La 
Cantate » et de ses services, 
ainsi que des aménage-
ments relatifs au stationne-
ment et à la circulation dans 
le centre-ville.

L e souci de préserver votre cadre de vie vous est quo-
tidien ? Vous êtes convaincu que la propreté est un 
défi à relever collectivement pour la municipalité et 

les habitants ? Alors rejoignez l’observatoire citoyen de la 
propreté mis en place par la ville de Dunkerque !
Dans chaque quartier, celui-ci réunira 25 habitants char-
gés d’un état des lieux au quotidien dans des engagements 
réciproques où habitants comme services de la Ville auront 
leur rôle à jouer.
Déposez votre candidature en remplissant avant le ven-
dredi 20 octobre le formulaire disponible en mairie de quar-
tier de Dunkerque-Centre et sur www.ville-dunkerque.fr.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34

A près trois premières 
années intenses, 
passées à expliquer 

et à lancer les grands axes 
de la politique municipale, 
Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque et président de la 

Communauté urbaine, est 
venu, tout au long de l’an-
née 2017, à la rencontre 
des habitants, dans chaque 
quartier.
À Dunkerque-Centre, il 
vous accueillera le mercredi 

4 octobre à partir de 18 h 30 
à la salle polyvalente des 
Glacis. Au programme de 
cette soirée : un premier 
temps consacré aux projets 
initiés par la municipalité 
dans les domaines du déve-
loppement économique du 
territoire, du cadre de vie, 
de la démocratie participa-
tive ou de la proximité entre 
les habitants et l’équipe 
municipale ; puis un se-
cond temps d’échange sur 
le quotidien et les besoins 
des riverains et usagers de 
Dunkerque-Centre.
Lors de cette rencontre, 
Patrice Vergriete annoncera 
également le lancement des 
fabriques d’initiatives lo-
cales aux Glacis.

 Devenez acteur

     de votre quartier

     au Grand Large !

Vous habitez ou êtes usager 
du quartier Neptune-Grand 
Large ? Vous avez l’envie de 
participer à l’animation et à 
l’amélioration du « vivre 
ensemble » ? La Timonerie, 
votre maison de quartier, vous 
donne l’opportunité de 
partager vos idées en intégrant 
son conseil de maison ! 
Prévues en novembre, 
les élections seront l’occasion 
de découvrir le fonctionnement 
de la structure et les projets  
en cours.
N’hésitez pas à déposer votre 
candidature avant le vendredi 
10 novembre à la Timonerie, 
au Grand Large et devenez 
ainsi acteur de votre quartier !

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 39.

 Piétonnisation

    des abords de

    la place Jean-Bart

À compter du lundi 23 octobre, 
débuteront les travaux de 
piétonnisation des abords de  
la place Jean-Bart. Une opération 
d’ampleur décidée par  
la municipalité suite à la 
votation citoyenne au printemps 
2015, qui entraîne aussi la 
modification du sens de 
circulation de certaines rues  
du centre-ville (Lire en page 17). 

Découvrez l'intérieur de
la future bibliothèque !

Rejoignez l’observatoire de la propreté !

Patrice Vergriete à votre rencontre
le 4 octobre aux Glacis

À vos agendas
• Lundi 2
4e atelier du contrat d’îlot du 
quartier Soubise - 18 h 30, 
maison de quartier Soubise.

• Samedi 7
- Loto organisé par l’Association 
des habitants de l’Île Jeanty -  
de 14 h à 21 h, salle des sports 
du Carré de la Vieille.

- Accueil des nouveaux arrivants - 
15 h, hôtel de ville.

• Dimanche 8
Loto du comité de quartier des 
Glacis - de 15 h à 20 h, salle 
polyvalente des Glacis. 

• Samedi 14
- Loto de l’Amicale franco-italienne -  
de 10 h 30 à 20 h, salle polyvalente 
des Glacis.

- Repas de la Semaine bleue de 
l’UNRPA - 12 h, salle des sports 
du Carré de la Vieille.

• Jeudi 19
Atelier du Contrat d’îlot de l’Île Jeanty -
17 h 30. Renseignements 
au 03 28 26 24 07.

• Samedi 21
- Loto proposé par la section de 
Dunkerque de la Société mutuelle 
des sauveteurs du Nord et 
du Pas-de-Calais - 14 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Mercredi 25
Lancement des FIL Glacis - 17 h 30, 
salle polyvalente des Glacis.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu

permanence

L’ été a joué les prolongations le samedi 23 septembre 
du côté de l’Île Jeanty. La maison de quartier orga-
nisait sa fête, invitant les habitants à rivaliser de ta-

lents et surtout de bonne humeur. Un temps festif im-
portant au moment où la municipalité et ses partenaires 
accompagnent les habitants dans l’écriture d’un contrat 
d’îlot innovant, visant à améliorer leur cadre de vie. Une 
initiative heureuse donc, relayée par le FacIl, dispositif mu-
nicipal de soutien à l’animation des quartiers, et par les 
cieux puisqu’il a fait grand beau !

L'IMAGE

Il a fait « show » à l’Île Jeanty !

Forum de clôture des FIL

quartier du Théâtre,

samedi 21 octobre,

de 15 h à 18 h

au Bateau Feu.

21

octobre
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Amateurs de danse, à 
vos agendas : soute-
nue par la Ville dans 

le cadre de l’appel à projet 
Culture, l’association Shut 
Up Danse organise un week-
end basé sur l'improvisation 
en danse, toutes spécialités 
confondues, les samedi 7 et 
dimanche 8 octobre à la salle 

du Méridien.
Dès samedi, de 14 h 30 à 
17 h, Romuald Brizolier de la 
Compagnie Art Track propo-
sera aux amateurs un stage 
basé sur les techniques d’im-
provisation ouvert à tous 
styles de danse. Que vous 
soyez plutôt adepte de jazz, 
de hip-hop, ou de danse 

contemporaine, l’essentiel est 
d’être créatif et original !

« I’m pro Battle » 
le dimanche dès 16 h

Le lendemain, place à la com-
pétition ! Baptisé « I’m pro 
Battle », ce concours réunira 
tour à tour sur scène deux 
duos de danseurs spécialisés 
dans leur style qui devront 
improviser sous forme de 
« battle » sous l’œil d’un jury 
de professionnels. Et si la per-
formance peut être impres-
sionnante, c’est bel et bien le 
côté artistique des candidats 
qui primera ! Un beau spec-
tacle en perspective.

ensavoir+
Inscriptions au stage sur la page 
Facebook Shut-up-danse ou 
par mail : shutupdanse@gmail.
com. Tarif : 5 €, 3 € pour les 
adhérents de Shut-Up Danse

De la danse dans tous ses états !

D u haut de ses 4 mètres, 
elle symbolise à elle 
seule l’esprit de la reine 

des plages du Nord… La géante 
de Malo-les-Bains, Violette la 
Baigneuse, s’apprête à célé-
brer son 10e anniversaire lors 
d’un grand week-end de fête 
les 21 et 22 octobre à la mai-
rie de Malo-les-Bains. Au pro-
gramme  : de la musique, des 
contes, des baptêmes de por-
tage de géants avec diplôme 
à la clé et des expositions... 
géantes  ! (programme com-
plet ci-contre)

Une vie géante !

Créée en 2007 à l’occasion 
du centenaire de la mai-
rie, la jeune femme, imagi-
née par la maison de quar-
tier du Méridien et soutenue 
depuis 2009 par l’associa-
tion « Violette la Baigneuse et 
ses amis », a déjà une vie bien 
remplie ! Après son parrainage 
républicain en juillet 2007 où 
elle fit la connaissance de son 

parrain Pietje, fils du Reuze, 
et de sa marraine Joséphine 
La Peule, de Coudekerque-
Branche, Violette se fiança 
puis épousa en 2008 Hilaire 
Patate ,  le  jard in ier  de 
Rosendaël. Aujourd’hui instal-
lée dans la salle des fêtes de 
la mairie, elle participe chaque 
année au cortège des géants, le 
jour de la bande de la Violette. 

ensavoir+
violettelabaigneuseetsesamis.
eklablog.com

Violette la Baigneuse 
fête ses 10 ans

À vos agendas
• Du 2 au 5
Expo atelier arts 
plastiques du 
Méridien - 14 h 
à 17 h, mairie.

• Mardi 3
Café livres - 15 h, 
bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

• Vendredi 6
3e Journée 
territoriale des 

aidants - de 9 h 30 
à 17 h, mairie.

• Dimanche 8
4e Marche des 
aidants - 15 h, 
poste de secours de 
l’avenue de la Mer. 

• Vendredi 13
Animation seniors 
« Bouquet à 
croquer » - 
14 h, maison 
d’animation 

seniors, 56 rue du 
Général-Hoche.

• Samedi 14
Assemblée générale
de l’Union nationale
des combattants de 
Dunkerque - 
8 h 30, mairie.

• Jeudi 26
Animation seniors 
« Art floral » - 
14 h 30, maison 
d’animation seniors
56 rue du 
Général-Hoche

• Samedi 28 
Noces d'or des 
époux Francis 
Briche et Danielle 
Room - 11 h 30, 
mairie.

• Samedi

4 novembre
Animation enfants
Des mots doudoux - 
10 h 30, 
bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

• Dimanche

5 novembre
Loto Kiwanis 
Jeanne de Flandre -
14 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

LES FESTIVITÉS

Samedi 21
10 h 30 : Exposition des 
22  géants du Dunkerquois
12 h : Concert de l’orchestre 
« Madison Musette » suivi de 
Christian et son accordéon  
et Emmanuelle à la trompette
15 h : Contes pour les petits 
géants par Diane Rischebé
16 h : Concert de « Bandas 
des Flandres »

Dimanche 22
10 h 30 : Exposition des 
22 géants du Dunkerquois
11 h : Concert de « Sax à 4 »
14 h 30 : Histoire écrite et 
contée par Annie Ardaens 
« Violette de Malo-les-Bains 
au temps des premiers bains 
de mer »
15 h : Concert de  « Les Ch’ti 
Potes »

 Osez le Reiki !

Basé sur l’énergie transmise 
par imposition des mains,  
le Reiki est une méthode de 
relaxation japonaise qui 
restaure l’harmonie du corps et 
le bien-être. L’association « Reiki 
et bien-être Dunkerque » 
organise des permanences 
gratuites afin de faire découvrir 
cette technique les 2e et 4e lundis 
du mois de 18 h 30 à 19 h 30, à  
la maison de quartier du Méridien.

ensavoir+
Tél. 06 89 39 59 52

 Les peintres de

     l’ADIAP s’exposent

C’est une exposition riche en 
couleurs et en techniques que 
vous invitent à découvrir 
les adhérents de l’Association 
dunkerquoise pour l’image et  
les arts plastiques du 
27 octobre au 3 novembre 
à la mairie de Malo-les-Bains. 
Cette nouvelle exposition de 
l’ADIAP aborde tous les genres : 
natures mortes, nus, marines, 
paysages ou encore œuvres 
abstraites d’une très grande 
diversité seront présentés au 
regard des visiteurs.

ensavoir+
Exposition ouverte tous les jours  
du 27 octobre au 3 novembre 
de 14 h à 17 h 30 à la mairie 
de Malo-les-Bains
Fermée le 1er novembre

bref

en

S ouvenez-vous : il y 
a deux ans, le club 
Opale & Kite, im-

planté à Malo-les-Bains 
depuis 2014, mettait en 
place une coupe d’Europe 
de cerfs-volants acro-
batiques sur la plage de 
Malo-les-Bains.
À cette occasion, l’équipe 
dunkerquoise avait d’ail-
leurs obtenu le titre de 
vice-championne euro-
péenne ! Désireux de pro-
mouvoir une nouvelle fois 
cette discipline sportive sur 
la plus belle plage du Nord, 
le club Opale & Kite orga-
nise la 2e coupe d’Europe de 
cerfs-volants acrobatiques 
du 13 au 15 octobre, sur la 

plage de Malo-les-Bains, 
au niveau de la digue des 
Alliés. Près d’une dizaine 
de pays seront représen-
tés pour cette deuxième 
édition alliant compétition 
et sensibilisation du public.

2e Coupe d’Europe de 
cerfs-volants acrobatiques

 Revoir les

     déplacements

     à l’est de Malo

Initialement prévu 
le 3  octobre, le deuxième 
atelier FIL Mobilité îlot 5 
(périmètre compris entre 
l’avenue des Sports,  
le boulevard de  
la République, l’avenue 
Guillain et le front de 
mer) est reporté au mardi 
7 novembre à 18 h 30  
à la mairie. Cyclistes, 
piétons et automobilistes 
sont invités à venir 
s’exprimer sur la façon 
dont ils aimeraient se 
déplacer dans le quartier.

21 

et 22

octobre
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La plaine des Graviers bientôt réaménagée

Q uel visage demain pour la plaine 
des Graviers au Banc Vert ? C’est 
la question qui a été posée le 

mardi 19 septembre dernier aux habi-
tants dans le cadre des fabriques d’ini-
tiatives locales (FIL) ouvertes sur le quar-
tier Banc-Vert/Louis XIV.
La municipalité et l’agence d’urbanisme 
(AGUR), chargée d’animer les débats, ont 
invité les habitants à un diagnostic sur 
site. Les adultes ont ainsi pu partager 
leurs réflexions, mais pas seulement : 
accompagné par la maison de quartier, 
un groupe d’enfants âgés de 7 à 9 ans 
s’est lui aussi prêté au jeu… avec une 
certaine pertinence ! « Il faudrait mettre 
des panneaux « interdit aux chiens » sur 
l’espace engazonné, car on ne peut plus 
jouer au ballon ! » ; « Pourquoi pas imagi-
ner un parcours d’aventure ou des tram-
polines intégrés au sol ? Peut-être un sol 
en bois pour danser »…

Premiers aménagements 
avant l’été

Des remarques le plus souvent par-
tagées par les grands qui ont ajouté 
quelques pistes de réflexion : pourquoi 

ne pas travailler sur l’origine du nom 
« plaine des Graviers » et sur le mur 
d’enceinte, qui mériterait d’être peint ou 
sablé. La question de la sécurisation de 
la chaussée qui sépare la plaine de l’école 
Meurisse a également été évoquée. Tout 
comme l’installation de tables et de 
bancs, susceptibles de garantir demain 

plus d’usages et donc plus d’échanges 
entre les riverains.
Lors du prochain atelier, prévu début no-
vembre, l’AGUR et la municipalité pré-
senteront leurs premières propositions 
afin que des aménagements puissent 
être réalisés avant l’été 2018.

 Observatoire 

de la propreté

À compter de  
cet automne, la ville  
de Dunkerque met en 
place un observatoire 
citoyen de la propreté. 
Son objectif : assurer 
ensemble, municipalité 
et habitants,  
une meilleure qualité de 
notre cadre de vie.  
Dans chaque quartier,  
25 habitants seront en 
liaison étroite avec  
les équipes techniques 
de la Ville pour optimiser 
les moyens et tendre 
vers une plus grande 
efficacité des actions 
mises en œuvre.
Si vous souhaitez 
rejoindre le dispositif, 
déposez votre 
candidature en 
remplissant avant  
le vendredi 20 octobre 
le formulaire disponible 
en mairie de Petite-Synthe.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34

À vos agendas
• Dimanche 1er

- 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.

• Samedi 7
« Pétanque en 
famille » organisée 
par le SMPS 
Dunkerque - 8 h 30, 
stade de la Perche.

• Mardi 10
Assemblée générale 
de l’ADRA -  

de 13 h 30 à 18 h 30, 
salle de la Concorde.

• Vendredi 13
Zumba party 
organisée par 
l’association Au-delà 
du cancer - 19 h, salle 
de la Concorde.

• Mardi 17
Atelier des FIL mail 
Saint-Nicolas - 18 h, 
maison de quartier 
Pasteur.

• Mercredi 18
Réunion de bilan 
plan de circulation 
et de stationnement 
des rues Rome et 

Beausoleil - 18 h, 
maison de quartier 
du Pont Loby.

• Samedi 21
- Fête de la soupe -
de 11 h à 17 h 30, 
maison de quartier 
Pasteur.

- Fête du quartier 
Dessinguez-Lapin 
Blanc - de 10 h 
à 18 h, salle des 
sports Dessinguez 
et ses abords.

- « Sacrées Canailles », 
comédie en trois 
actes présentée 
par l’association 
Théâdra - 18 h, salle 
de la Concorde.

• Dimanche 22
Concours de 
pétanque programmé 
par les Kakernesches - 
de 9 h à 19 h, 
boulodrome de 
la Perche.

• Samedi 28
Fest-noz organisé 
par l’Amicale des 
Bretons de la région 
dunkerquoise -  
de 20 h 30 à 2 h, salle 
de la Concorde.

• Mardi 31
Soirée Halloween, 
par l’association 
Erwann - 19 h, salle 
de la Concorde.

 Étoile Filante

L’association programme un loto 
humanitaire le dimanche 
8  octobre dès 14 h à la salle de  
la Concorde. Les recettes de  
cet après-midi permettront de 
financer des actions en faveur  
des enfants bénéficiaires des Restos 
du cœur et du Secours populaire, 
ainsi qu’un projet développé au 
sein du service pédiatrique du 
centre hospitalier de Dunkerque. 
Au total, 1 000 € de bons d’achat 
sont à gagner !

ensavoir+
Tél. 06 08 64 67 31

 Nuit du sport

La ville de Dunkerque organise 
une soirée sportive le vendredi  
13 octobre de 21 h à minuit à  
la salle Jean-Zay. Au programme : 
foot en salle. Dès 18 ans. Gratuit.

 Fête de la soupe

La maison de quartier Pasteur 
organise sa traditionnelle fête de 
la soupe le samedi 21 octobre 
selon la programmation suivante : 
11 h concours de soupe, 12 h repas 
sur inscriptions préalables, 14 h 30 
résultats du concours, puis de 15 h 
à 17 h 30 animations : balades à 
dos d’âne, château gonflable, 
atelier gustatif… Si vous souhaitez 
participer au concours de soupe, 
en individuel comme en collectif, 
contactez la maison de quartier 
Pasteur au 03 28 59 69 06.

bref
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I nitiée dans le cadre du Contrat d’îlot passé entre 
la municipalité et les habitants, la Fête du quar-
tier Dessinguez-Lapin blanc aura lieu cette an-

née le samedi 21 octobre. Pour cette deuxième  
édition, les bénévoles de l’Association des habitants 
de Dessinguez-Lapin blanc, la Ville et les associa-
tions partenaires proposent une programmation qui 
intègre les activités validées l’an dernier par le joli 
succès rencontré.
Organisé à la salle des sports Dessinguez et aux 
abords de l’équipement, l’événement prévoit donc 
des balades à dos d’âne, mais également des jeux 
gonflables, des tours de magie et de la sculpture sur 
ballons, ainsi que des déambulations en chanson, un 
concours de vélos et trottinettes fleuris et de nom-
breux ateliers sur les fleurs ou le goût par exemple...

Dessinguez-Lapin Blanc 
fait la fête !

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

 Projet immobilier Saint-Nicolas : c’est parti !

Début septembre, 
Patrice Vergriete a présidé  
à la pose de la première 
pierre du projet immobilier 
Saint-Nicolas.
Porté par la SCCV 
Renaissance pour le compte
du groupe Beci, celui-ci 
proposera 46 appartements, 
dont le rez-de-chaussée 
abritera une maison 
médicale et deux cellules 
commerciales. Les 
travaux devraient être 
achevés fin 2018.

L'IMAGE

D estiné à relier demain 
l’avenue de Petite-
Synthe à la rue de 

Strasbourg, le futur mail 
Saint-Nicolas fait l’objet 
d’une réflexion collective : 
quels usages ? pour quels 
publics ? avec quels aména-
gements ?
Un troisième atelier est pro-
grammé le mardi 17 octobre 
à partir de 18 h en maison de 
quartier Pasteur. Il s’agira de 
recueillir les envies des usa-
gers sur le fonctionnement 
et les ambiances possibles. 
La parole est à vous !

FIL mail 
Saint-Nicolas
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Les abords de l’école Lamartine sécurisés

J uliette Bonenfant est une 
maman heureuse ! Mère de 
deux fillettes de  4 et 9  ans, 

celle qui est également repré-
sentante des parents d’élèves 
à l’école Lamartine est soula-
gée depuis la rentrée. En ef-
fet, la ville de Dunkerque a 
répondu favorablement à une 
demande récurrente du quar-
tier : sécuriser les abords de 
l’école Lamartine !

Chaussée rétrécie 
et trottoir traversant

« Sur le chemin de l’école, ex-
plique la maman, la traversée 
de la rue Winston-Churchill 
était un vrai point noir : inter-
sections aveugles, vitesse du 
trafic, absence de signalisa-
tion... » Sensibilisée par la mai-
rie de quartier, la collectivité a 

profité des travaux de réfec-
tion de voirie programmés rue 
Churchill pour répondre à l’at-
tente des parents d’élèves.
Les trottoirs ont été élargis 
au niveau de la rue Anatole-
France, réduisant ainsi la 
chaussée et donc le temps 
de traversée des piétons. 
« Avec ces intersections dé-
sormais dégagées de station-
nement, les piétons sont bien 
visibles des automobilistes », 
approuve-t-elle.

Un trottoir traversant a par ail-
leurs été réalisé à l’extrémité 
de la rue Anatole-France qui 
s’inscrit, rappelons-le, dans 
une zone 30, rayonnant autour 
de l’école.
« Et pour la première fois, 
Gabrielle, 9 ans, a pu rentrer 
seule de l’école ! »

À vos agendas
• Jusqu’au 16

octobre
Exposition sur 
le Schéma de cohérence 
territoriale de Flandre-
Dunkerque - de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le samedi de 9 h à 12 h,  
hall de la mairie de quartier.

• Dimanche 1er

Brocante couverte  
des Klottebreks -  
de 8 h à 18 h, salle 
Paul-Machy.

• Mardi 3
- Pièce de théâtre 
par la compagnie 
La Belle Histoire - 
de 10 h à 12 h, 
salle des fêtes.

- Forum « Les retraités 
dans la ville » - de 13 h 30 
à 18 h, salle Paul-Machy.

• Du 6 au 15
47e Salon d’automne  
des Artistes indépendants  
des Hauts-de-Flandres - 
de 9 h à 17 h 30, 
salle des fêtes.

• Dimanche 8
Loto organisé par 
l’Amicale des sapeurs-
pompiers - de 14 h 30 à 
19 h, salle Paul-Machy. 

• Samedi 14
Brocante de l’association 
Les Montagnards -  
de 8 h à 18 h, salle 
Paul-Machy.

• Mardi 17
Réunion publique sur 
le réaménagement des 
rues de Liège et Lanery - 
18 h 30, salle des fêtes.

• Mercredi 1er

novembre
Loto proposé par l’US 
Dunkerque pétanque - 
de 14 h à 21 h, salle 
Paul-Machy.

• Samedi 4

novembre
Brocante de l’association 
Menière, Marfan and co - 
de 8 h à 18 h, salle 
Paul-Machy.

C'EST DITC'EST FAIT

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne,
  maire adjoint, vous reçoit
  sur rendez-vous
  les mercredis 4 
  et 18 octobre à
  la mairie de quartier.
  Tél. 03 28 26 27 77. 

de l'élu

permanence

 Réunion publique

Dans la perspective du 
réaménagement des rues de 
Liège et Lanery, une réunion 
d’information est programmée  
le mardi 17 octobre à 18 h 30  
à la salle des fêtes, en mairie  
de quartier.

 Semaine du

     développement

     durable à

     la Tente Verte

Du 9 au 13 octobre,  
le développement durable 
s’invite aux débats en maison  
de quartier de la Tente Verte.  
Au cours de la semaine, le public 
pourra découvrir la maison 
écologique 3D de la Communauté 
urbaine de Dunkerque, pour tout 
savoir sur les bons gestes à 
adopter afin d’économiser  
les ressources de la planète.
Les habitants pourront également 
échanger sur le jardin partagé  
en projet au sein de la structure  
et partager avec les enfants  
des écoles Paul-Bert et 
Jules-Verne.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 43

bref
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D ans la famille Lourdel, je 
demande… Lise, 11 ans, 
championne de France 

benjamine de surfcasting ! 
Titrée en août à Dunkerque, 
la Rosendaëlienne a mordu 
à l’hameçon dès l’âge de  
3 ans, en accompagnant son 
père à la pêche à la carpe. 
Passionnée, la fillette s’il-
lustre également au lancer  : 
elle a d’ailleurs décroché 
la médaille de bronze cet 
été, établissant le record de 
France de sa catégorie avec 
un jet de 107,93 m !
Chez les Lourdel toujours, 
demandez le fils ! Alexis, 
7 ans, ne s’en laisse pas 
conter : il est vice-cham-
pion de France poussin de 
surfcasting. Cette passion, 
les deux enfants l’ont reçue 

littéralement en héritage 
puisque leur papa, David, 
avait lui-même contracté le 
virus au contact de ses père 
et grand-père : « Sur la jetée 
de Malo… ».
Inscrit aux France adultes qui 
se tiendront à Équihen-Plage 

en octobre, David défen-
dra donc les couleurs fami-
liales et dunkerquoises… 
Tout comme Delphine, la 
maman, qui militait, elle, fin 
septembre aux champion-
nats du monde organisés à 
Calais !

Famille Lourdel : 
la passion de la pêche en héritage

L a propreté de nos rues est l’af-
faire de tous : municipalité 
comme particuliers ! Pour as-

socier davantage les Dunkerquois à 
l’amélioration de leur cadre de vie, un 
observatoire citoyen de la propreté 
est en cours de création.
Celui-ci rassemblera, au sein de 
chaque quartier, 25 habitants experts 
qui travailleront en lien étroit avec les 
services municipaux, répertoriant les 
points susceptibles d’être améliorés 
en matière de propreté des rues. Si 
vous souhaitez participer à ce dispo-
sitif, remplissez le formulaire de can-
didature disponible en mairie de quar-
tier de Rosendaël avant le 20 octobre.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34

Participez  
à l’observatoire 
de la propreté

 Semaine bleue 

     à Rosendaël-

     Centre

Dans le cadre de la 
Semaine bleue, la maison 
de quartier de Rosendaël-
Centre programme un 
atelier marche le lundi  
2 octobre après-midi et  
un atelier jeux de société  
le vendredi 6 octobre 
après-midi.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 47

Il reste quelques places 
aux ateliers du Château

L e centre culturel Le Château Coquelle vient 
d’effectuer sa rentrée. Pour les retarda-
taires, sachez qu’il reste encore quelques 

places dans certains ateliers : anglais, photo-
graphie, art floral et guitare (uniquement pour 
les enfants, adultes deuxième année et initiés).

« La couleur des filles »

Côté exposition, Le Château Coquelle vous pro-
pose ce mois-ci le travail photographique de Julie 
Maresq, intitulé « La couleur des filles ». Visible 
du 21 octobre au 22 décembre 2017, cet accro-
chage est organisé dans le cadre des Rencontres 
photographiques de Dunkerque et de Watch This 
Space 9, en partenariat avec 50°Nord.
Sophia et Anna ont respectivement 4 et 7 ans et 
sont les filles de la photographe. Devenues mo-
dèles le temps d’une réflexion sociologique, elles 
permettent à Julie Maresq de s’interroger sur les 
déterminismes qui poussent, dès l’enfance, les 
femmes « à systématiquement vouloir se grimer 
en princesses ».
•  Tout public. Gratuit.
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L a réouverture, début septembre, de 
la pénétrante est synonyme pour 
les Saint-Polois d'une desserte 

plus large de la commune associée. Ce 
qu'il faut retenir des travaux achevés et 
en cours :

Les futurs aménagements

• De nouveaux aménagements pour 
piétons et cyclistes seront réalisés le 
long des berges du canal de Mardyck, 
proposant des cheminements plus 
agréables et plus sécurisés.
• Le quai de Mardyck, apaisé, sera  
réservé à la circulation des bus et des 
riverains.
• Une nouvelle station de correspon-
dances sera créée au niveau de la CPAM 
et le nouveau pôle d’échange de la gare 

sera accessible en moins de 10  mi-
nutes, grâce à un cheminement plus 
sécurisé.

Accès à Saint-Pol-sur-Mer 
et à l’Île Jeanty

• Saint-Pol-sur-Mer et l’Île Jeanty 
restent accessibles grâce à la rue de 
Calais et au pont des Bateliers, mis à 
double sens.
• Plusieurs nouveaux accès permettent 
de rejoindre plus facilement la com-
mune associée depuis le boulevard  
urbain, en provenance de Dunkerque et 
de Grande-Synthe.
Les commerçants seront contactés d’ici 
la fin de l’année pour les travaux rue de 
la République situés entre la rue Jules-
Ferry et la place Jean-Jaurès.

Pendant les travaux 

• La rue de Calais est à double sens de 
circulation.
• Le pont des Bateliers est ouvert dans 
le sens Dunkerque-Centre-Saint-Pol. 
Une déviation est mise en place dans 
l’autre sens, pour les automobilistes et 
les bus, via le pont Trystram et l’avenue 
de Petite-Synthe.
• Un arrêt de bus provisoire, qui rem-
place l’arrêt Sécurité sociale dans le 
sens Dunkerque-Centre-Saint-Pol, est 
créé face à la Maison de la vie associa-
tive (à moins de 5 minutes du secteur de 
l’Île Jeanty). L’accès à cet arrêt s’effectue 
par le pont des Bateliers.

ensavoir+
www.dk-mobilite.fr 
Allo voirie - 03 28 25 92 70

La commune 
associée 
davantage 
accessible
Le secteur de l’île Jeanty, incluant 
la CPAM et le lycée, va bénéficier 
d’une circulation plus simple et 
plus lisible pour les piétons, 
les cyclistes, les automobilistes  
et les bus.

R émi Caballero, Saint-
Polois de naissance, a 
été sacré champion du 

monde de pêche en bord de 
mer.
Rémi Caballero, 21 ans et 
résident de la commune, a 
remporté le titre de cham-
pion du monde de pêche en 
bord de mer (dite surfcasting) 
par équipe et termine 3e en 
individuel de la compétition 
mondiale. 

Issu d’une famille de pê-
cheurs, Rémi Caballero a dé-
couvert la pêche dès son plus 
jeune âge, grâce à son papa 
(sacré trois fois champion 
de France). Il a débuté les 
concours à l’âge de 8 ans, en 
se hissant systématiquement 
sur le podium. C’est donc tout 
naturellement qu’il a intégré 
l’équipe de France à 13 ans, 
où il a participé à son premier 
championnat du monde en 

Égypte. Grand passionné, il 
pêche régulièrement en mer, 
sur la digue du Braek ou en-
core depuis la jetée de Saint-
Pol et participe chaque week-
end à des concours en région 
mais aussi à l’étranger.   

Un premier titre mondial 
pour la France

Organisés au mois de juil-
let, sur la Côte d’Opale, les 
championnats du monde ont 
réuni plus de 200 personnes 
(pêcheurs, accompagnants 
et encadrants). L’équipe de 
France, composée des cinq 
meilleurs pêcheurs du pays, 
s’est distinguée en rempor-
tant, pour la première fois de 
son histoire, le titre de cham-
pion du monde de surfcasting.

Un jeune Saint-Polois 
champion du monde de surfcasting

L a médiathèque Émile-Zola organise un grand 
jeu de l’oie à l’occasion de la fête d’Halloween. 
Face à des épreuves et des défis, le but du jeu 

est d’arriver de l’autre côté de la citrouille. Cette ani-
mation est proposée aux enfants à partir de 4  ans, 
le mardi 31 octobre de 14 h 30 à 16 h. Inscriptions 
à partir du 17 octobre
Animation parents/enfants.

Sorcières : mythe ou réalité ?

Une exposition « Sorcières : mythe ou réalité ? » 
est visible du 17 octobre au 7 novembre. Qui sont 
les sorcières ? Que font-elles ? En parcourant cette 
exposition, vous en saurez plus sur leur histoire et 
leurs potions magiques. En partenariat avec la mé-
diathèque départementale du Nord.
Entrée libre. Aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

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

Jeu de l’oie « Halloween »

 Grand jeu

     « Semaine du goût »

Des jeux et des activités autour   
des aliments et du goût. 
Samedi 14 octobre de 14 h 30 à 
16 h 30. Enfants à partir de 8 ans.
Sur inscription à partir du  
30 septembre.

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

 Exposition

     d’oiseaux d’élevage

Le club sérinophile Jean-Bart 
vous invite à venir admirer ses 
amis à plumes !
Samedi 14 et Dimanche 
15 octobre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

ensavoir+
Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore

 « Cluedo

      des sorcières »

La sorcière Cornebidouille  
a disparu ! Viens nous aider  
à résoudre l’enquête sur  
sa disparition. Au programme : 
recherche d’indices, 
interrogatoires et résolutions de 
codes secrets.
Enfants à partir de 8 ans.
Mercredi 25 octobre de 14 h 30 à 
16 h 30. Sur inscription à partir du 
11 octobre.

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

bref
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 Rentrée scolaire

Virginie Varlet, première adjointe, 
accompagnée des élus de 
la commune associée, 
a remis un kit de rentrée scolaire 
gratuit aux élèves saint-polois.

ZOOM

Rémi Caballero,

sacré champion

du monde de pêche 

en bord de mer.

Noël du Cœur

L a Section du Centre d’action 
sociale de Saint-Pol-sur-Mer 
prépare son traditionnel arbre 

de Noël. Les familles allocataires du 
RSA ayant à charge un ou plusieurs 
enfants de moins de 13 ans pour-
ront assister à un spectacle le 6 dé-
cembre, au centre Romain-Rolland. 
Les inscriptions ont lieu du 9 au 
20  octobre, de 9 h à 11 h 30 et de 
14 h à 17 h à la SCAS.
Par ailleurs, chaque foyer béné-
ficiaire du RSA se verra offrir des 
bons d’achat d’une valeur totale de 
20 € à dépenser chez un boucher ou 
un pâtissier de la commune partici-
pant à l’opération.
Les bons seront à retirer du 20 no-
vembre au 1er décembre et du 11 au 
15 décembre de 14 h à 17 h à la SCAS.

ensavoir+
Renseignements :
SCAS - 148 rue de la République
Tél. 03 28 29 66 01

Entamé à la suite

des travaux de 

la pénétrante,

le réaménagement de 

la rue de la République

garantira une plus grande

accessibilité au cœur de

la commune associée.
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À 21 ans, le Dunkerquois Paul Delassus vient 
de taper fort : pour sa première sélection en 
équipe de France de surfcasting, il a décroché 
cet été à Équihen-Plage les titres de cham-
pion du monde par équipe et de vice-cham-
pion en individuel dans la catégorie U21 ! Un 
exploit qui s’explique par le contexte dans 
lequel ce Grand-Synthois de naissance évo-
lue : « Depuis l’âge de 7 ans, je suis autonome 
à la pêche ! »
Comme souvent, Paul a embrassé tout petit 
la passion de son père, aujourd’hui disparu. 
Passé par le Turbot Club des Flandres durant 
six ans, il fait partie des talents locaux qui ont 
créé le Surfcasting Club de Dunkerque il y a 
deux ans. « J’aime aussi la pêche de compé-
tition pour l’esprit d’équipe qui y règne. Et à 
Dunkerque, nous avons des pêcheurs mondia-
lement reconnus ! »

Un environnement qui a donc permis à Paul 
de maîtriser les techniques et les différents 
plans d’eau du littoral : « À Équihen, nous 
avions l’avantage du terrain ». Ce sera encore 
le cas du 1er au 5 octobre, puisque le cham-
pionnat de France adultes se tiendra à nou-
veau sur le même spot. Gageons que Paul et 
les autres Dunkerquois sauront encore en 
tirer profit !

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. 

Paul Delassus

Champion du monde 
de pêche en mer

Elle est créatrice de 
robes, les garçons bi-
joutier pour l’un et pho-
tographe pour l’autre. 
Commerçants indé-
pendants, ils ont dé-
cidé de la jouer col-
lectif en se réunissant 
sous le même toit, rue 
Saint-Pierre : celui de la 
Maison du mariage.
« Nous sommes trois 
entités indépendantes 
réunies en un même en-

droit », résume Stéphane Bruneau, 50 ans, bijoutier depuis deux ans à 
Dunkerque. « Comme j’avais un local qui pouvait accueillir deux autres 
activités, on s’est lancés », explique quant à lui Vincent Giroire, 49 ans, 
photographe. « Deux objectifs pour nous, détaille Emmanuelle Téchel, 
28 ans, créatrice de robes de mariée : diviser les charges et multiplier 
l’impact auprès du public. »
Une initiative originale et surtout audacieuse : « Dans les salons, on 
cherche tous à créer de l’interactivité. Nous, nous avons osé ! », affirme le 
trio qui observe que plusieurs commerçants s’intéressent désormais au 
concept… Vive les mariés !

Le défilé de mode du 9 septembre 
place de la République : c’est elle ! 
Installée boulevard Alexandre-III 
depuis deux ans, Anne-Laure Baillie 
est parvenue à mobiliser une dou-
zaine d’enseignes du boulevard  
autour de ce projet. « J’avais cette 
envie depuis quelque temps et les travaux du centre-ville m’ont décidée ! 
» Car loin de céder à la sinistrose et de rester passive, la commerçante de 
33 ans prône l’action et l’esprit d’initiative. « Ça fait partie de notre métier : 
il faut se battre, publier sur les réseaux sociaux tout le temps, se montrer. 
Nous sommes dans une nouvelle ère commerciale ! »
Perfectionniste, Anne-Laure estime que le défilé a remporté un joli  
succès… « mais pas encore assez ». Elle aura vraisemblablement l’occasion 
de l’améliorer puisque l’idée d’un second défilé avant la fin d’année est 
en discussion avec la Ville.
En attendant, la commerçante relève le bel esprit qui s’est dégagé de cet 
essai : « Les collègues sont super contents, on s’est amusés sans esprit 
de concurrence. Pour une fois les commerçants ont bougé ensemble et la 
Ville a été cool avec nous ! » On remet ça donc ?

Emmanuelle, Stéphane et Vincent

Ils ont créé la Maison 
du mariage

Anne-Laure Baillie

Commerçante 
fédératrice

À Fort-Mardyck, pour la Semaine 
bleue, le programme « Générations 
en fête » propose animations et 

temps de partage du 13 au 24 octobre.
Vendredi 13 
Après-midi dansant avec Patrick Damie à 
15 h, à la salle des fêtes. Ouvert dès 60  ans.
Samedi 14 
L’AFMACS section marche propose 
une balade guidée à la dune fossile de 
Ghyvelde. Les personnes ne souhaitant 
pas marcher échangeront autour d’une 
animation pédagogique assurée par les 
Amis de Fort-Mardyck à 14 h 30. À 18 h, 
une prestation du groupe Jeanzibart  
attendra les participants ainsi qu’une 
soupe à l’oignon. Ouvert à tous.
Lundi 16
Après-midi jeux de société de 14 h à 18 h, 
à la salle des fêtes. Ouvert à tous.

Mardi 17 
Café participatif de 14 h à 17 h, salle des 
fêtes. Francis Bartholomeus animera une 
conférence-débat sur le thème : « Les 
plantes médicinales : historique, bienfaits 
et dangers ». Ouvert à tous.
Lundi 23
De 13 h 30 à 17 h 30 à la salle des fêtes, 
deux ateliers sont proposés : une ren-
contre culinaire sucré/salé ou de l’art flo-
ral. Ouvert à tous.
Mardi 24
De 14 h à 17 h, à la salle des fêtes, le 
conseil des aînés, le conseil municipal 
d’enfants et l’AFMACS vous invitent à 
une séance spéciale de l’atelier mémoire… 
Ouvert à tous.
ensavoir+
Inscriptions au Centre d’action sociale 
jusqu’au 6 octobre, tél. 03 28 21 57 46.

Nos seniors à l'honneur !

Fort-Mardyck

 Moules-frites

Ville en fête organise une soirée 
moules-frites le vendredi 3 octobre  
à partir de 19 h, à la salle des fêtes. 
Tarifs : adulte, 15 €,
enfant de moins de 10 ans, 8 €. 
Réservation au 06 86 74 84 03.

 Loto

• L’association Rencontres et Amitiés 
propose un loto le dimanche 
22 octobre à 15 h, à la salle des fêtes.

• Les Corsaires programment 
également un loto le samedi  
4 novembre à partir de 19 h,  
à la salle des fêtes.

 Une boum pour les ados !

Une boum, ou soirée dansante,  
est organisée par la commune 
associée en partenariat avec 
l’AFMACS le mercredi 25 octobre  
à partir de 18 h 30, à la salle des 
fêtes. Ouvert aux jeunes de 10 à 
18  ans, sur autorisation parentale 
pour les moins de 14 ans. 
Tarif : 2 € avec boisson et encas. 
Plus d’infos auprès de l’AFMACS, 
tél. 03 28 21 56 84.

 Théâtre

La pièce « Les Frères Bauderche » 
sera présentée au public par  
le Théâtre des insolites le vendredi 
27 octobre à 20 h, à la salle des fêtes. 
Gratuit. Réservation à l’accueil de  
la mairie de Fort-Mardyck.

 Danse

L’association Rythmes d’ici et 
d’ailleurs organise une nouvelle 
soirée autour de la danse le samedi 
28 octobre à 19 h, à la salle des fêtes. 
Danses orientales et africaines 
notamment sont au programme. 
Gratuit.

bref

en

L a ducasse de Fort-Mardyck 
s’installe du 30 septembre 
au 8 octobre rue de-Gaulle.  

Au programme du samedi 30 : à 

14 h 30 défilé de l’ensemble ins-
trumental, à 16 h inauguration à 
l’angle des rues Bellevue et de-
Gaulle avec des démonstrations 
de danse et un lâcher de pigeons, 
à 17 h 30 concert du groupe 2 Vive 
Voix, sur le parking de la maison 
de la musique, qui interprétera 
avec humour une sélection de 
chansons françaises.
Notez que la journée demi-tarif 
est prévue le mercredi 4 octobre 
où des photos avec les mascottes 
seront proposées aux familles.

Tournez manèges !

SEMAINEBLEUE
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

« Dunkerque » affiché dans le monde entier 
> Des touristes de plus de 40 nationalités
différentes
Alors que le film de Christopher Nolan bat lui aussi des 
records, les indicateurs touristiques de Dunkerque sont 
au vert. Après un mois de juillet en progression, avec 
une fréquentation en hausse de 27 % en moyenne dans 
les accueils de l’office du tourisme, la tendance favo-
rable s’est confirmée notamment à l’accueil « station 
balnéaire » à + 69 % par rapport au mois d’août 2016. 
Les progressions les plus remarquables sont celles des 
visiteurs étrangers avec une hausse moyenne de 70 % 
dans nos accueils touristiques.
Parmi ces visiteurs étrangers, les Anglo-Saxons, très 
friands de tourisme de mémoire, se démarquent assez 
logiquement. Le passage de Britanniques à l’office de 
tourisme plage en août a augmenté de 536 %. Les res-
sortissants de nos pays voisins (Allemands, Belges et 
Néerlandais) sont également en forte hausse, de même 
que nos compatriotes « hors région ».
Ces chiffres confirment qu’une nouvelle clientèle est 
venue à Dunkerque cet été. Alors que le temps maus-
sade aurait dû conduire à une stagnation, voire à une 
baisse, de la fréquentation, nous remarquons que, dé-
sormais, Dunkerque est moins dépendante de la météo. 
En réalité, Dunkerque est apparue cet été sur les cartes 
et dans les guides du tourisme de mémoire. Nombreux 
furent les témoignages de touristes ayant choisi de venir 
à Dunkerque pour voir ces fameuses plages désormais 
connues de tous.

La fréquentation de nos équipements
et des professionnels de l’hôtellerie
restauration en profite
Lorsque nous avons accueilli  le tournage de 
« Dunkerque », nous avions annoncé que notre ambition 
était de préparer la ville à accueillir ces touristes et de 
faire progresser le tourisme de mémoire à Dunkerque. 
Cette volonté répondait à deux objectifs : continuer à 
changer l’image de la ville et faire connaître l’opération 
Dynamo. 
Doublement de la surface et nouvelle scénographie pour 
le musée « Dunkerque 1940 - Opération Dynamo », ex-
position gratuite « L’envers du décor » à l’AP2, œuvre 
monumentale choisie par votation, développement 
de produits touristiques par l’office (« Dynamo Tour », 
produits textiles…), nous avons anticipé l’arrivée de ces 
touristes. 
Là encore, les résultats sont au rendez-vous. La fré-
quentation du musée « Dunkerque 1940 - Opération 
Dynamo » explose. 8 500 personnes ont visité l’expo-
sition de l’AP2 en un mois et les produits de l’office de 

tourisme trouvent leur public… Et le taux de remplis-
sage de nos hôtels a enregistré une hausse de plus de 
7 % sur l’été.
Si cette augmentation est logique, nous pouvons égale-
ment nous féliciter qu’elle se retrouve dans les chiffres 
de fréquentation des autres équipements culturels ou 
de loisirs, qu’ils soient municipaux ou communautaires. 
Ainsi, toujours en termes de fréquentation, la visite du 
beffroi a augmenté de 31 %, celle du musée portuaire 
de 65 %, celle du zoo de 24 %... C’est une réelle satisfac-
tion, car cela signifie que les touristes profitent de leur 
passage sur le territoire pour fréquenter d’autres lieux, 
même ceux n’ayant aucun lien avec l’opération Dynamo. 
En ce sens, le film de Christopher Nolan peut être consi-
déré comme un « produit d’appel » qui, faisant connaître 
Dunkerque par son histoire, peut aussi nous permettre 
de faire connaître au grand public toutes les autres ri-
chesses de notre patrimoine et de notre histoire.       

Notre stratégie de redynamisation de
la station balnéaire se poursuit et profite
à l’activité économique
Depuis trois ans, nous avons déjà beaucoup fait pour 
donner un nouvel élan à la station : terrasses sur le sable, 
Carré plage aux 600 activités estivales, festival musical 
« La bonne aventure », piétonnisation…
Dès les prochains mois, ce nouveau souffle va se pour-
suivre. La rénovation de la digue des Alliés va débuter 
(voir les pages 8 à 11 de ce magazine). Au-delà de l’en-
jeu touristique, elle nous permettra de lutter contre les 
risques de submersion marine. Lieu de rendez-vous des 
estivants pour ses concerts toujours très appréciés, le 
kiosque de la place Turenne fera lui aussi l’objet d’une 
réfection. Enfin, la construction du Grand Hôtel de Malo-
les-Bains va également débuter sur l’emprise de l’an-
cienne auberge de jeunesse. Cet hôtel de standing em-
ploiera à terme 70 personnes. Il proposera des services 
de spa-balnéothérapie, qui généreront une activité éga-
lement les mois d’hiver, traditionnellement plus calmes 
sur la digue. Sa proximité avec le Kursaal nous permettra 
enfin de disposer d’un atout supplémentaire dans notre 
stratégie de développement du tourisme d’affaires.        

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

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Les beaux bassins de la piscine
Guynemer...
Depuis deux mois maintenant, la piscine inter-
communale « Georges Guynemer » accueille 
ses usagers, ravis de ce nouvel équipement. 
Nous nous en félicitons.  Rappelons sim-
plement, puisque monsieur le Maire semble 
l’avoir oublié, que c’est l’équipe municipale 
précédente qui a initié ce nouvel équipement 
qui incarne tout à la fois la modernisation du 
service aux habitants et le rapprochement des 
communes de Dunkerque et Saint Pol sur Mer. 

... Et les bassins vides de la piscine
René Leferme
La piscine René Leferme est maintenant fer-
mée depuis deux ans ... et toujours pas de pro-
jet ni de concertation pour envisager l’avenir 
du site.

DK plus d’embouteillages
Pour faire évoluer une ville, il faut y faire des 
travaux, nous en convenons et nous sommes 
de ceux qui, à plusieurs reprises, avons regretté 
le manque d’ambition de l’équipe municipale 
en matière d’investissement.
Mais était-il indispensable de mettre la ville 
sens dessus dessous, de dessiner des imbro-
glios de voies provisoires (ni tout à fait sécu-
risées, ni tout à fait éclairées), de provoquer 
des embouteillages et, au final, compliquer 
la vie quotidienne des Dunkerquois pour, à 
tout prix, boucler un projet pharaonique en 
quelques mois ? La modernisation du réseau 
de bus urbains était sans aucun doute néces-
saire (c’est d’ailleurs, ici encore, l’équipe pré-
cédente qui l’avait engagé) mais le Dunkerque 
auquel nous aspirons est un Dunkerque apai-
sé où les changements et les travaux doivent 
se faire dans la concertation et sans brutalité.

JO 2024 
Paris a été confirmée comme ville hôte pour 
les Jeux Olympiques de 2024. C’est une bonne 
nouvelle pour notre pays et il nous appartient 
d’en faire une bonne nouvelle pour notre ville 
et pour notre région. En effet, nous appelons 
de nos vœux que Dunkerque (et au-delà, la 
Côte d’Opale ou la Région) se mobilise pour 
faire de Paris 2024 un grand succès popu-
laire et pour assurer les plus fortes retom-
bées possible pour notre territoire.

Solidarité avec les Antilles
Les Antilles ont été lourdement frappées 
cette année par les ouragans. Nous profi-
tons de cette tribune pour dire notre solidari-
té à l’égard des territoires et des populations 
touchées.

Contact : psdunkerque@gmail.comp

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Stop à la casse sociale !
La nouvelle est tombée en plein été : 37 % des 
contrats aidés doivent disparaître faute de 
crédits pour les renouveler. Des centaines de 
personnes se retrouvent sans emploi du jour 
au lendemain. Nous ne sommes pas dupes de 
la précarité de ces contrats, mais ils avaient 
le mérite d'être un premier pas vers le retour 
à l'emploi. Leur remise en cause brutale est 
inacceptable. Quid des actions permises par 
ces salariés : solidarité, santé, culture, sports 
ou encore dans l’éducation ?
En octobre, mobilisons-nous !

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en marche)

Dunkerque n'échappe pas à la règle régionale 
d'une baisse démographique, donc moins 
d'enfants et en même temps davantage de 
séniors. Les projections ne sont guère opti-
mistes, la tendance devrait se poursuivre. Les 
élus, toutes tendances confondues ont donc 
une vraie mission pour l'avenir : rendre notre 
territoire encore plus attractif ! Cela passe par 
l'embellissement de la ville, des services pu-
blics adaptés, des logements qui répondent à 
la demande et un retour fort de l'emploi. Alors 
au travail !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

La suppression des emplois aidés est le plus 
grand plan de licenciement collectif. Au to-
tal, il s’agit de 260 000 emplois en moins sur 
deux  ans ! Soit l’équivalent des deux tiers de 
toutes les destructions d’emplois après la 
crise. Quel sera l’impact sur l’économie du 
pays ? Cette mesure est un désastre humain, 
économique et social ! Dès lors, la paupérisa-
tion va connaître une accélération, cause de 
marginalisation et de relégation ! Refusons 
d’entrer en Macronie, soyons dans la rue, 
soyons insoumis !

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Défi Dunkerquois

Dunkerque en marche arrière
Les observateurs lucides et honnêtes 
dressent cet inquiétant constat quand ils re-
gardent la situation de notre Ville.

Parc de la Marine, 25 % de surfaces
commerciales en moins
L’annonce du promoteur marque un re-
tour sur terre. Dès le début, les élus Défi ont 
jugé ce projet surdimensionné par rapport à 
l’offre commerciale dunkerquoise. De nom-
breuses cellules sont vides. Nous deman-
dons une baisse de la fiscalité dont la taxe 
sur les enseignes pour encourager l'activité 
économique.
Élèves dans les écoles, moins 30 %
depuis 2000
Le quotidien local jette un pavé dans la mare en 
cette rentrée 2017. Les élus Défi alertent de-
puis des années. Dunkerque se vide de ses ha-
bitants et en particulier de jeunes ménages. La 
faute à une ville de moins en moins attractive, 
de plus en plus imposée, avec des incivilités en 
hausse. Bref, une équipe municipale incapable 
de répondre aux attentes.
Tourisme, l'atout gâché par
une mauvaise politique
Plus de touristes mais pas plus de consom-
mation. Les professionnels font grise mine. 
La municipalité décide d’augmenter la taxe de 
séjour ! Faire payer plus de taxe n'a jamais fait 
pousser à la consommation. Dunkerque est 
une des rares villes à ne pas avoir d'accueil 
digne pour les camping caristes. Ce mode de 
vacances est pourtant privilégié par nos voi-
sins Anglais, Belges et Néerlandais. Autant de 
touristes en moins c'est autant de recettes en 
moins pour les commerces.
Attractivité, Dunkerque en queue
90/113, c’est la place de notre ville  au clas-
sement du Figaro. Dunkerque est la 5e ville la 
plus imposée de France pour la taxe foncière. 
Cherchez l'erreur. Nous demandons la baisse 
des impôts locaux. Oubliée la promesse de 
campagne de 2014.
Dunkirk le film, enfin investir
sur le tourisme de mémoire
La municipalité nous en fait des tonnes avec 
le film Dunkirk. Mais quelle amélioration pour 
le quotidien des Dunkerquois ? Point positif : 
avoir ouvert les yeux des élus de la majori-
té. Le tourisme de mémoire est un investis-
sement essentiel pour le développement de 
notre commune.

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

www.defi-dunkerquois.com

Saison estivale : la fréquentation de notre station balnéaire en forte hausse !

En progression de 63 % depuis 2014, la fréquentation de notre station balnéaire a fortement augmenté cet été mal-
gré une météo maussade. L’« effet Nolan » est clairement au rendez-vous. On note l’arrivée d’une nouvelle clientèle, 
plus internationale.
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Une collection d’hiver haute en couleur !
À partir du 14 octobre, 
le LAAC présente 
sa « Collection d’hiver », 
une exposition où 
se mêlent
œuvres connues et 
nouvelles acquisitions. 
Celle-ci est accompagnée 
de trois autres 
présentations d’œuvres 
dans l’agglomération. 

P our la première fois 
sur le territoire dun-
kerquois, quatre struc-

tures dédiées aux pra-
tiques d’art contemporain 
- la MJC de Rosendaël, le 
CIAC de Bourbourg, la gale-
rie Robespierre de Grande-
Synthe et le LAAC de Dun-
kerque - se rassemblent 
pour élaborer un projet com-
mun fondé sur une collec-
tion, celle du LAAC riche de 
1 500  œuvres.
Commencé en septembre en 
trois lieux, ce projet nommé 
« Collection » connaîtra sa 
dernière étape le samedi 
14  octobre avec le vernissage 
de l’exposition « Collection 
d’hiver » au LAAC. Ce sera 
l’occasion de (re)découvrir 

des œuvres majeures re-
mises en lumière pour l’occa-
sion, mais aussi des acquisi-
tions récentes, pour certaines 
jamais encore présentées.

Du signe à l’image 
et vice versa

Pour monter ce projet, il a 
fallu faire des choix dans un 
fonds considérable, d’abord 
constitué dans les années 
1970-1980 par le passionné 
fondateur de la structure, 
Gilbert Delaine, et augmenté 
au fil des décennies.
Ainsi, deux salles seront dé-
diées aux incontournables, 
ces pièces que les visiteurs 
ne se lassent pas de voir et 
de revoir. Du signe à l’image 
et vice versa, elles vous feront 
voyager aux confins de l’abs-
traction, du pop art et de la fi-
guration narrative, parmi des 
tableaux et des photographies 

d’artistes majeurs tels que 
Hans Hartung, Olivier Debré, 
Gérard Fromanger et Bernard 
Rancillac.

De nouvelles acquisitions

Une troisième salle mettra en 
lumière les nouvelles acquisi-
tions. Qu’elles aient fait l’ob-
jet d’achats ou de donations 
des artistes, toutes entrent 
en dialogue. C’est là que se 
croiseront, entre autres, Jean 
Tinguely, Jean Messagier, 
Gérard Duchêne et Fabrice 
Hyber, en accord avec l’œuvre 
centrale,  « La Chambre 
d’amour  II » de Marta Minujin 
et Mark Brusse, inspirant le 
repos, le rêve et l’amour. 

Quels sont les objectifs du ciné-club 
Vertigo ?
Il a vocation à faire connaître le cinéma au 
plus grand nombre. Après Grande-Synthe 
et Coudekerque-Branche, nous collaborons 
depuis janvier avec la bibliothèque de 
Dunkerque. Les premières projections 
ayant connu un vif succès, nous entamons 
le 12 octobre un nouveau cycle de  
trois films sur le thème de la maison et  
du foyer.

Des projections à la bibliothèque, 
c’est original…
Nous y disposons d’excellentes conditions 
de projection. Médiatrice culturelle et 
filmologue, j’effectue une courte 
présentation du film juste avant  
sa diffusion en version originale, laquelle 
est suivie d’un échange avec le public. 
Parallèlement, la bibliothèque met 
gratuitement à la disposition  
des cinéphiles des livres, vidéos et DVD 
en lien avec le titre présenté.

« La Maison du Diable » en quelques 
mots…
Ce film réalisé en 1963 par Robert Wise 
est un chef-d’œuvre du cinéma d’épouvante. 
C’est l’histoire d’un médecin qui effectue 
des recherches dans le domaine de  
la parapsychologie. Il tente une expérience 
de perception extrasensorielle avec 
un groupe d’individus réunis dans un vieux 
manoir réputé hanté…  Frissons garantis 
sans une goutte de sang !

Les autres rendez-vous de la saison ?
« Brigadoon », une comédie musicale de 
Vincente Minnelli avec Gene Kelly et Cyd 
Charisse sera à l’affiche le 14 décembre. 
Le troisième film, dont le titre n’est pas 
encore connu, sera programmé le 8 février. 

•  « La Maison du Diable » de Robert Wise, 
jeudi 12 octobre à 18 h 30 à la Bibliothèque 
de Dunkerque-Centre, rue Benjamin-Morel. 
Gratuit. Tél. 03 28 20 71 24. 
www.cineclubvertigo.com.

Bio express

2004
Bénévole au Studio 43

2013
Médiatrice pour l’exposition 
« L’Art à l’Épreuve du monde »

2015
Programmation du ciné-club 
Vertigo sur le thème du portrait

2017
Première projection 
à la bibliothèque de 
Dunkerque-Centre

 Entretien avec Hélène Corsiez

Sortir

Les trésors du LAAC

Le Cabinet d’arts graphiques 
livrera, pour sa part, ses deux 
cents trésors, mélange de 
dessins et d’estampes si-
gnés de grands noms comme 
Alexandre Calder, Jean Arp, 
Vassily Kandinsky, Joan Miró. 
Et il sera évidemment pos-
sible de croiser ces œuvres 
phares que sont « Circus » 
de Karel Appel, « Car Crash » 
d’Andy Warhol ou encore 
« Valise Expansion » de César.

Rendez-vous est donc pris 
pour le samedi 14 octobre à 
14 h au LAAC où un autobus 
emmènera les visiteurs sur 
les trois autres lieux d’exposi-
tion, avant un retour à 18 h 30 
pour le vernissage de l’expo-
sition « Collection d’hiver ».
À cette occasion, les moyens 
déployés pour rendre l’art 
accessible à tous seront pré-
sentés : un matériel péda-
gogique adapté à tous les 
publics, notamment aux 
enfants, ainsi que deux re-
productions d’œuvres de la 
collection sur papier thermo-
gonflé à destination des défi-
cients visuels. 
Et pour que le spectacle soit 
complet, le dimanche 15 oc-
tobre, de 14 h à 18 h, un bal 
de tango argentin, proposé 
par l’association Tango Del 
Mar, fera un clin d’œil à « La 
Chambre d’amour » et mettra 
un point d’orgue à cette inau-
guration haute en couleur. 

  La collection du LAAC en quatre lieux 

• « À géométrie variable », jusqu’au 30 novembre 
à la galerie Robespierre, place de l’Europe à Grande-Synthe. 
Tél. 03 28 28 90 20.
• « Matières en lumière », jusqu’au 22 décembre 
au CIAC, 1 rue Pasteur à Bourbourg. Tél. 03 28 22 01 42.
• « Regards multiples », jusqu’au 22 décembre 
à la MJC de Rosendaël, château Coquelle, rue de Belfort.
Tél. 03 28 63 99 91. www.lechateaucoquelle.fr.
• « Collection d’hiver », du 14 octobre au 25 mars 2018 
au LAAC.

Quand la bibliothèque 
s’ouvre au 7e Art…
Présidé par Hélène Corsiez, le ciné-club Vertigo est 
partenaire de la bibliothèque municipale pour  
la projection gratuite de films. Prochain rendez-vous 
le 12 octobre avec « La Maison du Diable ». 

•  « Collection d’hiver », 
du 14 octobre au 25 mars, 
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 
et le week-end de 10 h à 18 h au LAAC, 
jardin de sculptures, 302 avenue des 
Bordées (fermé le 1er novembre). 
Tarif : 3 €, 1,50 €, gratuit pour les moins  
de 18 ans. Tél. 03 28 29 56 00. 
www.musees-dunkerque.eu.

« Qui parle à qui,

de quoi ? » une œuvre

de Gérard Fromanger

qui propose

une réflexion sur

le thème de

l'information.
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Jusqu’au 28 octobre

Exposition

À pied, à cheval 

et en voiture ? 

De la diligence au TGV en passant par le tramway et la voie 
d’eau, cette exposition rappelle comment les Dunkerquois  
se sont déplacés au fil des époques et comment ont été 
constituées les infrastructures de transport sur notre littoral. 
Si le XXe siècle a sacralisé l’automobile, force est de constater 
qu’il est aujourd’hui nécessaire de repenser les modalités de 
notre mobilité en remettant vélo et transports en commun 
au goût du jour.

Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit. Tél. 03 59 27 81 19. www.archives-dunkerque.fr.

Mercredi 4 octobre à 15 h

Samedi 7 octobre à 17 h

Jeune public-Musique

Le futur... ce serait

comme quoi ?

Bateau Feu
Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Jeudi 5 octobre à 14 h 30

Cinéma

Gauguin - Voyage de 

Tahiti

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

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

Vendredi 6 octobre à 20 h 30

Musique

Tetra Hydro K 

+ Skank Lab 

+ The Black Mantis 

Project

Dub, Drum et Bass.
4Écluses

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

Du 7 octobre au 7 janvier 2018

Exposition

Christoff Debusschere

Le port de Dunkerque vu par un peintre 
officiel de la Marine.

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

Samedi 7 octobre à 16 h 

Jeune public-Musique

Jahneration

Goûter-concert.
4Écluses

Tarif : 5 € (adultes), gratuit (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Samedi 7 octobre à 20 h 30

Musique

Jahneration + Erik Arma

Reggae.
4Écluses

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

Jeudi 12 octobre à 19 h 30

Opéra

La Flûte enchantée

Retransmission de l’œuvre de Mozart montée 
par le Royal Opera House de Londres.

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

Jeudi 12 octobre à 20 h

Spectacle

Ponce Pilate

Dans le cadre de la résidence de  
la compagnie Lanicolacheur.

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

Jeudi 12 octobre à 20 h

Théâtre

Willima’s slam

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

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre à 20 h 45

Musique

Issachar

Deux concerts différents en partenariat 
avec le CCRD.

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

Vendredi 13 octobre à 20 h

Samedi 14 octobre à 19 h

Danse

Y Olé !

Un spectacle de José Montalvo.
Bateau Feu

Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

L'agenda

zoom

sur…

Mercredi 4 octobre à 15 h

Atelier numérique

Stop Motion

Comment créer une vidéo à partir d’une appli.
Open bar bibliotheek, Théâtre, place du 

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

Jeudi 5 octobre à 19 h 30

Animation

Soirée d’ouverture

Pour tout savoir sur la programmation de 
l’atelier culture de l’Université.

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

Jeudi 5 octobre à 20 h 30

Humour

Anne Roumanoff

Kursaal
Tarif : de 35 € à 45 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Jeudi 5 octobre à 20 h 45

Musique

Swaël Quartet 

+ Thielman Derek Trio

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

Vendredi 6 octobre à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Guatemala

Cycle Connaissance du monde.
O’Ciné

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

Jusqu’au 12 octobre

Exposition

Voyage dans l’imaginaire

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

Mercredi 4 octobre à 14 h et 16 h

Visites

Le chantier de réparation 

naval Damen

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

Dimanche 8 octobre à 16 h

Danse

Battle d’improvisation

Avec l’association Shut Up Danse.
Espace Méridien

Tarif : 4 €.
shutupdanse@gmail.com.
Facebook : Shut-up-Danse.

Lundi 9 octobre à 18 h

Conférence

Camille Claudel

Par Olivier Fathouart (Des savoirs à 
Dunkerque).

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

Mardi 10 octobre à 20 h

Musique

Argentine(s), Musiques 

d’Amérique latine

Avec Gérard Di Giusto et des professeurs 
du conservatoire de Dunkerque.

Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €. Tél. 03 28 63 61 16.

Mercredi 11 octobre à 20 h

Handball

USDK / Nantes

Stades de Flandres

Jeudi 12 octobre à 14 h 30

Conférence

Fascinante Écosse

Par Édouard Hetmaniuk (ADRA).
Méridien

Gratuit. Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.
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Mardi 17 octobre à 20 h

Théâtre-lyrique

Aganta Kairos

Avec Jacques Bonnafé et Didier Galas.
Bateau Feu

Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.

Mardi 17 octobre à 20 h  

Musique

Soprano

Kursaal
Tarif : 37 € et 49 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Mercredi 18 octobre à 18 h 30

Conférences

Le Bataillon des 

Canonniers sédentaires 

de Lille à Dunkerque 

(1914-1918) + Les Villes 

médaillées lors des 

conflits du XX

e

 siècle

Par Christophe Matthijs et Philippe 
Vandenberghe (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Hôtel de Ville
Gratuit.

Mardi 17 octobre à 18 h

Conférence

La vie qui prend corps 

par l’Art

Par Jean-Paul Deremble (Convivialité en 
Flandre).

Pôle Marine, salle 5
Tarif : 6 €.
www.convivialiteenflandre.org.

Mercredi 18 et jeudi 19 octobre à 19 h

Vendredi 20 octobre à 20 h

Théâtre d’objets

Chaussure à son pied

Avec le Turak Théâtre.
Bateau Feu

Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Mercredi 18 octobre à 20 h

Handball

USDK / Cesson

Stades de Flandres

Du 19 octobre au 9 novembre

Exposition

L’ossuaire dégingandé

Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis
Tarif : 2 €.
Tél. 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr.

Jeudi 19 octobre à 18 h 30

Expo-Ciné

De « Tous Pirates ? » 

à Captain Blood

Une visite de l’exposition au musée suivie 
à 20 h 30 d’une projection au Studio 43.

Musée portuaire
Tarif : 9 €, sur réservation.
Tél. 03 28 63 33 39 et 03 28 66 47 89.
www.museeportuaire.com 
et www.studio43.fr.

Vendredi 13 octobre à 20 h 30

Musique

Sleepmakeswaves 

+ The Physics House Band 

+ Vasudeva

Post rock, rock instru.
4Écluses

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

Samedi 14 octobre de 10 h à 12 h

et de 14 h à 20 h

Dimanche 15 octobre de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h

Animation

Portes ouvertes 

des ateliers d’artistes

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

Samedi 14 octobre de 11 h à 16 h

Animation

Troc O’Plantes

CPIE, 83 rue du Général-de-Gaulle  
à Zuydcoote
Gratuit.
Tél. 03 28 26 86 76.
www.cpieflandremaritime.fr.

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 

de 11 h à 19 h 

Animation

Portes ouvertes 

des ateliers d’artistes

Bâtiment des Mouettes, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Samedi 14 octobre à 14 h 30

Rencontre

Riff Reb’s

Séance de dédicaces avec l’auteur de BD.
Musée portuaire

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

Samedi 14 octobre à 14 h 30

Jeune public-Cinéma

Un Conte peut en cacher 

un autre

Dans le cadre des Toiles filantes.
Studio 43

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

Samedi 14 octobre à 15 h 

Conférence

Simone de Beauvoir

Par Valérie Mirarchi.
Bibliothèque, rue Benjamin-Morel

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

zoom

sur…

Vendredi 27 octobre de 12 h à 21 h

Samedi 28 octobre de 10 h à 20 h

Dimanche 29 octobre de 10 h à 18 h

Lundi 30 octobre de 10 h à 17 h

Conférences

Salon du vin, 

de la bière 

et des produits 

régionaux

Rendez-vous incontournable de  
la Toussaint, le salon du vin et de  
la bière rassemblera 230  exposants 
venus de tout le pays. Ils vous parleront 
de leurs exploitations et  
de leurs méthodes de production, 
tout en vous conseillant sur  
la préparation de leurs produits 
et la conservation du vin. 

Kursaal
Tarif : 7 €.
www.chevaliers-dunkerque.com.

Vendredi 20 et samedi 21 octobre 

de 22 h à 4 h

Musique

Electro-Libre Festival

Avec, entre autres, Secret Cinema, 
Maelstrom, Nico Morano, Sara Zinger, 
Julien Electro libre… 

Môle 1 (quai Freycinet 4)
Tarif : 10 € la soirée.
www.facebook.com/electrolibre.org/
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Vendredi 20 octobre à 20 h 30

Cinéma

Peau d’Âne

Un film à partager avec parents et enfants.
Studio 43

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

Vendredi 20 octobre à 20 h 30

Documentaire

Une Suite qui dérange

Une soirée sur le thème des questions 
climatiques.

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

Jeudi 19 octobre à 20 h 30

Musique

Mon Côté Punk 

+ Arsène Lupunk Trio

Chanson, Punk.
4Écluses

Tarif : 13 €, 10 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Jeudi 19 octobre à 20 h 30

Courts métrages

Welcome to... #8

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

Samedi 14 octobre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Geispolsheim

Salle Marc-Burnod.

Dimanche 15 octobre à 18 h 

Musique

Unsane + Vatican

Noise, rock.
4Écluses

Tarif : 9 €, 6 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.
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Samedi 4 et dimanche 5 novembre

de 11 h à 19 h

Thème

Week-end FRAC

Le Fonds régional d’art contemporain Grand 
Large-Hauts de France vous ouvre ses portes 
pour vous présenter ses expositions, collections, 
coulisses et ateliers, mais aussi pour vous offrir 
un programme d’animations en partenariat 
notamment avec la Bibliothèque municipale. 
Il y aura également des démonstrations de 
danse contemporaine, des projections et  
des rencontres avec des professionnels de l’art. 

FRAC, 503 avenue des Bancs de Flandre
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.
Programme complet sur www.fracnpdc.fr.

zoom

sur…

Vendredi 27 octobre à 20 h 30

Documentaire

12 jours

Avant-première en présence de Raymond 
Depardon.

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

Dimanche 28 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

et de 21 h à 23 h

Animation

Après-midi et soirée 

mousse

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

Samedi 28 octobre à 20 h 30

Musique

Aborted 

+ Balance of Terror

Metal.
4Ecluses

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

Mardi 31 octobre de 10 h à 12 h, 

de 14 h à 17 h 30 et de 21 h à 23 h

Animation

Journée Halloween

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

Samedi 4 novembre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Cergy-Pontoise 

Patinoire Michel-Raffoux

Samedi 21 octobre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Cholet 

Patinoire Michel-Raffoux

Samedi 21 octobre à 20 h 30

Musique

Roméo Elvis x Le Motel 

+ Le Bon Nob

Rap, hip hop.
4Écluses

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

Samedi 28 octobre à 15 h

Football

USLD / Rodez 

Stade Marcel-Tribut

Vendredi 3, samedi 4

et dimanche 5 novembre

Cirque

4

e

 Gala de 

la Générosité 

11 représentations sur 3 jours, 
12  numéros sensationnels, 2 heures 
de show exceptionnel, voilà résumé 
en quelques chiffres le Gala de la 
Générosité porté par des artistes 
talentueux venus du monde entier.

Parking du Pôle Marine
Tarif unique : 7,50 €.
Vente des billets au Beffroi et au 
Syndicat d’initiative de Saint-Pol-sur-Mer.
www.galadelagenerositedunkerque.fr.

Gala de la générosite Dunkerque.

zoom

sur…

Du 21 octobre au 22 décembre

Exposition

La Couleur des filles

Photographies de Julie Maresq.
Château Coquelle

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

Du 21 octobre au 6 janvier

Exposition

Transitions en action

Visites participatives les mardi à 12 h 15 
et samedi à 16 h 30.

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

Du samedi 21 au lundi 23 octobre

de 10 h à 19 h  

Animation

Salon de l’auto 

et de la moto

Kursaal
Tarif : 3 € ; gratuit le lundi.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 21 octobre à 14 h 30

Conférence

Le pouvoir de faire  

les choses

Par Rob Hopkins (cycle Futurs à construire)
Halle aux sucres, Môle 1

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

zoom

sur…

Mardi 31 octobre à partir de 15 h 

Animation

Zombie Party 

et soirée ciné

Pour les fans de processions de zom-
bies et de défilé de vampires avec au 
programme : maquillage dégoulinant 
(de 16 h à 18 h 30), mini-zombie walk 
(17 h 30), petit train fantôme en folie 
(18 h), œil de chauve-souris délicieux 
et photomaton de la mort. Et pour 
ceux qui n’auraient pas suffisamment 
claqué des dents à la bibliothèque, 
direction le Studio 43 pour plusieurs 
projections : « La Famille Addams » et 
deux films de Brian de Palma.  

Bibliothèque, rue Benjamin-Morel, 
Open bar bibliotheek, place du 
Général-de-Gaulle et Studio 43.
Gratuit sauf le cinéma.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr et www.studio43.fr. 

Dimanche 22 octobre à 15 h

Rugby

RUDL / Armentières 

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Mardi 24 octobre à 15 h

Atelier cuisine

Miam ! Des légumes

Rebecca Loulou Desrez réconcilie les 
enfants avec les légumes.

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

Jeudis 26 octobre et 2 novembre

à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Contes au musée

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

Samedi 4 novembre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Le Havre

Salle Marc-Burnod.

Samedi 4 novembre à 20 h 30

Musique

Jim Jones and 

The Righteous Mind 

+ Dirty Primitives

Garage, blues, rock.
4Ecluses

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

Dimanche 5 novembre à 15 h

Rugby

RUDL / Evreux 

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Jusqu’au 25 mars

Exposition

Minute Papillon

Œuvres de Florence Doléac.
Visites guidées les samedis (adultes) et 
dimanches (familles) à 16 h 30.

FRAC
Tarif : 3 €, 2 €. Gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.
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 « Dunkerque&vous » pour les mal voyants

Répondant déjà aux principales normes d’accessibilité 
pour les personnes souffrant d’un handicap visuel, 
le site Internet de la ville vous propose désormais de 
retrouver chaque mois les principaux articles du 
« Dunkerque&vous » dans un format adapté aux 
personnes mal voyantes.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

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

 La Maison de l’emploi

     secteur Rosendaël-Malo

La Mission Locale et la Maison de l’Emploi de Malo-les-Bains ont 
rejoint depuis le 1er septembre l’antenne de Rosendaël située 
dans les locaux de l’ancienne gare, place Jeanne-Hachette. L’équipe 
d’Entreprendre ensemble vous y accueille du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (fermé le mardi matin). Vous êtes 
demandeur d’emploi, sorti du système scolaire, âgé de plus de 
16  ans, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, ou vous 
avez, simplement, besoin d’une aide dans vos démarches de la vie 
quotidienne ? Contactez la maison de l’Emploi au 03 28 69 59 45.

 Subventions aux associations 2018

Vous êtes responsable d'une association et vous avez un projet ? 
La ville de Dunkerque et la Communauté urbaine soutiennent le 
dynamisme associatif. Rendez-vous sur le site www.ville-
dunkerque.fr pour connaître l’ensemble de la procédure de demande 
de subvention. Accompagnés des pièces justificatives, les dossiers 
de demande pour l’année 2018 sont à retourner avant le 15 octobre 
2017 à l’adresse : Monsieur le Maire, Mairie de Dunkerque, Direction 
des finances, BP 6.537, 59386 Dunkerque Cedex 1.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

 Une aide pour planter des végétaux

L'opération « Plantons le décor », 
coordonnée par l'Espace 
Naturel Régional et relayée par 
la Communauté urbaine,  
vous propose d'acquérir des 
végétaux à des prix avantageux. 
Les arbres sélectionnés figurent 
parmi les essences locales  

les mieux adaptées à notre 
région. Les bons de commande 
sont à retirer en mairie, ainsi 
qu'à l'Hôtel communautaire. 
La livraison des végétaux aura 
lieu le samedi 18 novembre au 
service information et éducation 
au développement durable, 
rue du Lac à Armbouts-Cappel. 
Et, grande nouveauté, vous 
pouvez désormais commander 
et payer vos végétaux 
directement en ligne sur 
www.plantonsledecor.fr

ensavoir+
Conseils et renseignements 
au 03 28 59 64 95.

 Les déchetteries

     en mode « hiver »

À partir du 30 octobre, 
les déchetteries des secteurs 
de Petite-Synthe (rue 
Georges-Vancauwenberghe) 
et Rosendaël (quai aux Fleurs) 
passent aux horaires d’hiver. 
Elles seront désormais ouvertes 
du lundi au samedi de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30, 
et les dimanches et jours fériés 
de 8 h 30 à 12 h 15. Vous pouvez 
y déposer gratuitement tous 
les déchets encombrants 
comme le carton, le verre, 
le plastique, les déchets verts 
et les gravats de démolition.

 Horaires de la piscine

    Georges-Guynemer

Une erreur s’est glissée dans notre édition de septembre. 
Voici les horaires de la piscine Georges-Guynemer (hors 
vacances scolaires)  :
Lundi : fermé
Mardi : 8 h - 14 h ; 17 h - 19 h
Mercredi : 8 h - 12 h ; 15 h - 19 h
Jeudi : 8 h - 14 h ; 17 h - 19 h
Vendredi : 8 h - 12 h ; 17 h - 20 h
Samedi : 9 h - 12 h ; 15 h - 19  
Dimanche : 9 h 30 - 12 h ; 15 h - 18 h. 
Rappelons que la sortie des bassins s’effectue 
20 minutes avant la fermeture. Le port du bonnet de bain 
est obligatoire et les caleçons de bain sont interdits.

ensavoir+
Piscine Georges-Guynemer, 2 boulevard 
Tornegat, 59430 Saint-Pol-sur-Mer.
Tél. 03 28 69 96 40.
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utiles

coordonnées

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

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

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

  Fabriques d’initiatives locales

> Lundi 2 octobre
18 h 30 - maison de quartier Soubise
Contrat d'îlot quartier Soubise

> Mardi 17 octobre
18 h - maison de quartier Pasteur
FIL mail Saint-Nicolas

> Jeudi 19 octobre - 17 h 30 - lieu à déterminer
Contrat d'îlot Île Jeanty  
(renseignements au 03 28 26 24 07)

> Samedi 21 octobre - 15 h - Bateau Feu
Clôture des FIL quartier du Théâtre

> Mercredi 25 octobre
17 h 30 - salle polyvalente des Glacis
Lancement du FIL des Glacis

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.



6

au 8

octobre

citadelle

32

e

 édition de 

la Foire aux huîtres

C’est le dernier des trois temps forts qui animent chaque année 
la Citadelle, mais non le moindre : la Foire aux huîtres revient 
planter son chapiteau de 2 000 m2 sur le quai Freycinet 1. Les 
29 bénévoles de la Bouée Bleue prévoient d’accueillir près de 
15 000 personnes sur tout le week-end. Outre les 9 000  tonnes 
d’huîtres en provenance immédiate de la ria d’Etel dans le 
Morbihan, les visiteurs pourront également déguster des as-
siettes nordiques, du foie gras, de la charcuterie ou encore des 
crêpes.
Chaque année, la Foire aux huîtres permet à la Bouée Bleue de 
reverser 30 000 € de dons au profit du sauvetage en mer, des 
œuvres sociales des marins ou des hôpitaux du Dunkerquois.

Vendredi 6 de 12 h à 1 h, samedi 7 de 9 h à 1 h et dimanche 8 
de 9 h à 18 h. Gratuit. Réservations sur le site 
www.laboueebleue.fr ou par téléphone au 07 83 41 26 05. 


