Dunkerque
s
u
o
&v
L'information municipale | Novembre 2017 | # 33

À chacun son toit !
Ville de Dunkerque

www.ville-dunkerque.fr

p.8 • L'actu
Visite virtuelle de
la future bibliothèque

p.16 • L'enquête
Le CCAS et la Ville
à votre écoute

p.36 • Sortir
Toutes les musiques
à l'auditorium Bizet

[ P.4 ]

Sommaire

Retour en images
Une bibliothèque
du XXIe siècle

Saint-Pol-sur-Mer
4-5

L'actu

[ P.14 ]

Une bibliothèque
aux mille visages,
ouverte sur la ville
8-9
Nouvelle avancée pour
le projet immobilier
du site Marine
10-11
Rythmes scolaires :
un vote en janvier 12-13

[ P.16 ]

14-15

L’enquête
CCAS et Ville avec vous
au quotidien
16-19

L’initiative
Plus de recettes et moins
de dépenses pour la Ville
qui allège son
parc immobilier
20-21

[ P.36 ]

Des quartiers
à vivre
Dunkerque-Centre
Malo-les-Bains
Petite-Synthe
Rosendaël

Fort-Mardyck
32

Dunkerque,
c'est vous !
Expression
politique

34-35

Toute une gamme de
concerts à
l'auditorium Bizet 36-37

L'agenda

38-42

Infos pratiques
Les permanences
de vos élus
Les prochains
rendez-vous
des FIL

43

22-23
24-25
26-27
28-29

Magazine de la Ville de Dunkerque - N°33 - Novembre 2017
Directeur de la publication : Patrice Vergriete. Réalisation : direction de la Communication de la ville de
Dunkerque (03 28 26 26 39). Rédacteur en chef : Christophe Salengro. Rédaction : Pierre-Olivier Cayez,
Marion Dufay, Justine Jotham. Mise en page : Hélène Geslin. Photo de couverture : Jean-Louis Burnod.
Photos : Jean-Louis Burnod, Bastien Créqui, Estelle Harre, Nicolas Hequet, Élise Ibelaïdene sauf mention
particulière ou libre de droits. Tirage : 53 000 exemplaires. Prix de vente : 1,52 €. Impression :  Imprimerie
Mordacq, Aire-sur-la-Lys. ISSN : 1261- 856 X. Aucun article du « Dunkerque & vous » ne peut être reproduit
sans l’autorisation du comité de rédaction.

2 //

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 culture pour tous

La Saint-Martin
avec les copains
de Dessinguez

Ils font bouger la ville 33

L’innovation
Pour que chacun
trouve à se loger
en toute équité

Un monument
à la mémoire de
Georges Guynemer 30-31

Dunkerque, avec vous !

Une bibliothèque moderne
et accessible
Nous sommes
très attachés à
rendre la culture
accessible à tous.
En ce sens, les travaux
d'aménagement de notre
future bibliothèque ont
débuté mi-octobre. Les
Dunkerquois pourront disposer dès
2019 d'un équipement culturel de
qualité. De plus, nous profitons de
ce réaménagement pour valoriser
le jardin des Arts en le rendant lui aussi
plus accessible. Nous tenons à ce
titre à remercier les habitants et les
usagers de leur participation active à
la Fabrique d’initiative locale dédiée et
de la richesse de leurs interventions.
Cette future bibliothèque viendra
entretenir la dynamique culturelle
positive que nous avons impulsée.
Depuis 2014, la fréquentation du
réseau des bibliothèques est en
effet en hausse constante. Elle est
passée de 150 000 visiteurs en 2014
à 180 000 en 2016. L’occasion pour
nous de féliciter les agents pour
leur dynamisme, récompensé en
fin d’année dernière par l’obtention
du prestigieux prix du magazine
« Livres Hebdo ». Car notre politique
de création ou de modernisation
d’équipements, qu’ils soient à
vocation sportive, culturelle, de santé
ou de loisirs, ne serait rien sans le
professionnalisme et l’engagement
quotidien des agents qui y travaillent.
Soyons fiers de notre service public !
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Plus de qualité urbaine

Une nouvelle entrée
au jardin du LAAC
Tous les Dunkerquois se souviennent
de la friche de la station-service
de l'avenue des Bains, véritable
verrue sur cet axe très fréquenté reliant
le centre-ville à la station balnéaire.
Après sa déconstruction et la dépollution
du site l'année dernière, les travaux
d'aménagement d'une véritable entrée
du jardin des Sculptures ont débuté
mi-octobre. Ce parc et le musée du
LAAC seront ainsi plus visibles et plus
accessibles. Cette opération va embellir
Dunkerque et améliorer le cadre de vie
des habitants de l'avenue, qui vivaient
depuis des années avec les désagréments
qu’amène inévitablement une
telle friche. Nous travaillons
désormais sur l’autre
station-service abandonnée,
également située sur
un axe très fréquenté,
la rue de Lille.
Vous pouvez compter sur
notre détermination pour
que là aussi, le dossier aboutisse afin de
poursuivre l’embellissement de notre ville.

Plus de démocratie

Votation sur
les rythmes scolaires :
place au débat !
L’une des priorités de notre projet municipal est de redonner
aux Dunkerquois des espaces de participation, de décision et
d’action. Ainsi, comme ce fut déjà le cas en 2015, ce sont
les parents d’élèves qui vont choisir par vote l’organisation du
temps scolaire des enfants. J’ai dernièrement échangé à ce sujet
avec les directeurs d’écoles et les représentants des parents
d’élèves. Afin de rassembler autour de cette question tous les acteurs
quotidiens de l’école à Dunkerque, quatre débats publics vont avoir
lieu d’ici la votation, prévue en janvier 2018. Le choix retenu sera
ensuite mis en œuvre dès la rentrée scolaire 2018-2019.
// 3

Retour en images...
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Une bibliothèque
du XXIe siècle
À l’image de son imposant gradin central, véritable
colonne vertébrale de l’édifice, la future bibliothèque
donne déjà terriblement envie ! À peine entré, le visiteur
fait face à cet escalier majestueux qui l'invite à l'étage  ; il
peut aussi s'y installer pour une pause culturelle et conviviale. Réunies en clôture des FIL quartier du Théâtre le
21 octobre, près de 250 personnes ont pu en découvrir
les dernières esquisses. Les travaux ont débuté :
ouverture prévue au printemps 2019. Poursuivez la visite
virtuelle de ce futur poumon culturel de Dunkerque en
pages 8 et 9.
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
octobre 2017.

Le soleil était de
la partie pour la Coupe
d’Europe de cerfs-volants
acrobatiques, du 13 au
15 octobre sur la plage
de Malo-les-Bains.

À l’occasion des portes
ouvertes des ateliers d’artistes
les 14 et 15 octobre, l’association
Fructôse a proposé aux artistes
bénéficiant d’un espace
de travail de faire découvrir
leur environnement de création
et d’échanger avec le public !

Démonstrations,
ateliers et discussions
au programme du forum
« Les retraités dans la ville »
organisé le 3 octobre
salle Paul-Machy dans le cadre
de la Semaine bleue.

6 //
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Près de
9 tonnes d’huîtres
ont été englouties
lors de la 32e édition
de la Foire aux huîtres,
du 6 au 8 octobre.

Depuis le 23 octobre,
plusieurs rues du centreville ont changé de sens !
Une partie de la place
Jean-Bart a d’ores
et déjà été rendue
aux piétons et sera
entièrement aménagée
d’ici la mi-décembre.

Violette
la Baigneuse et
ses amis les Géants
étaient réunis
les 21 et 22 octobre
pour célébrer
les 10 ans de
la géante de
Malo-les-Bains.

Ça tourne à Dunkerque !
L’équipe de « Charon » de France 2,
avec Marc Lavoine dans le rôle-titre, poursuit
le tournage du téléfilm au bout de la digue du Break.

// 7
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Le salon musique

Une bibliothèque
aux mille visages,
ouverte sur la ville
Bibliothèque, médiathèque et tellement
plus encore ! Attendu pour le printemps 2019,
le futur équipement se définit surtout comme
une invitation à la culture, au partage et
à l’ouverture aux autres. Visite virtuelle de
la bibliothèque du XXIe siècle.

1er étage
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Au rez-de-chaussée, prolongé
par un vaste bow-window
organisé sous l’ancien auvent
du musée, il constituera
une ouverture vers la rue et
la ville. Là encore, le futur
équipement transcende
les genres et suscite
la curiosité, en incitant à
une démarche culturelle globale.
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Le visiteur y retrouvera les différentes
collections thématiques, dans un espace clair
et parsemé de rayonnages et de tables de travail
dont certaines équipées d’ordinateurs.
C’est à ce niveau que se situeront aussi
les « carrels » : des petits espaces de travail clos.
L’étage sera aussi doté de deux ateliers,
multimédia et activités manuelles,
et d'une aire d'exposition.

Les collections patrimoniales
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Dans le prolongement de l’accueil,
face à l’espace « revues » et proche de
la boutique culture, orienté sur le jardin
et sa terrasse, le bar-cafétéria constituera
un autre foyer de vie de la bibliothèque.
Il pourra fonctionner indépendamment.
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L'auditorium

Le bar

Résidence
services seniors  :
coup d’envoi
des travaux
en décembre

Sorte d’écrin secret au cœur
de la structure, située sous
le gradin central, la salle
des collections patrimoniales
abritera précieusement les livres
anciens et les trésors de
la bibliothèque.

Dans le prolongement
de la salle des collections
patrimoniales,
l’auditorium du musée
sera conservé et rénové.
Là encore, les architectes
ont pensé à un usage
indépendant.

Esquisses
et projet dessinés
par le cabinet
d'architectes
D'Houndt - Bajart.

Débutés cet automne,
les travaux de la future
bibliothèque s'étaleront
jusque décembre 2018.
L'ouverture de
l'établissement
est prévue au
printemps 2019.

es travaux de construction de la résidence services seniors « La Cantate »
débuteront fin décembre sur le site
de l’ancien lycée professionnel BenjaminMorel pour une ouverture programmée au
printemps 2020.
Les 129 appartements de cet ensemble
unique dans l’agglomération seront loués
à des retraités autonomes, mais en demande d’un accompagnement structuré.
« La Cantate » comprendra également un
restaurant, une piscine, une salle de gymnastique, un salon de coiffure, une cabine
d’esthétique…
À l’image d’un complexe hôtelier, une
conciergerie sera ouverte 7 jours sur 7
pour répondre aux attentes des résidents et les accompagner dans la gestion du quotidien. Cette résidence, qui
sera accessible via un parvis aménagé
rue Benjamin-Morel, disposera d’un parking intérieur de 80 places le long de la rue
Emmery. L’ensemble sera clos et bordé
d’espaces verts sur l’arrière, où l’autre
moitié des 7 000 m2 disponibles permettra de construire un immeuble de 61 appartements accessibles à tous les publics.
Les deux tiers d’entre eux seront proposés
en accession privée et le solde en location
sociale.

ensavoir+

Tél. 02 47 51 70 00

surleweb

www.domitys.fr
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En bref

Nouvelle avancée pour
le projet immobilier du site Marine

L

e projet de construction
d’un ensemble de commerces et de logements
aux abords du parc de la Marine
poursuit son avancée après
l’avis favorable prononcé, fin
septembre, par la Commission
départementale d’aménagement commercial (CDAC).
La prochaine étape pour ce
programme immobilier qui
contribuera à créer des boucles
commerciales attractives entre
le Pôle Marine, le centre-ville et
le Centre Marine, concernera
les fouilles archéologiques.
Elles devraient intervenir entre
le printemps et l’été prochains.
Quant au démarrage des travaux de construction, il est aujourd’hui prévu fin 2018-début
2019 pour une livraison des
commerces et logements au
premier semestre 2020.
Ce projet, initié et piloté
par la CUD et la Ville pour

te Marine
Le futur si des
e
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286 kilos de déchets ramassés
par les jeunes élus

S
redynamiser le centre-ville
au même titre que les projets
Phœnix et DK’Plus de mobilité,
proposera près de 4 000 m² de
surface de vente, répartis en
27 boutiques et deux moyennes
surfaces. Il y aura également
trois restaurants, une crèche

privée, un petit programme
de bureaux en co-working et
la création d’espaces publics
piétons.
Côté logements, on comptera
105 appartements répartis en
trois plots : deux d’entre eux
seront dévolus à l’accession à

Un « Black Friday » en centre-ville !

C’

est une première ! Importée des
États-Unis, la journée de rabais
agressifs « Black Friday » débarque dans les commerces le vendredi
24 novembre. Cette opération promotionnelle initiée par l’Office du commerce vise
à redonner une nouvelle impulsion aux
boutiques dunkerquoises après le rush des
achats de la rentrée et avant ceux de Noël.

Des remises exceptionnelles
et des commerces
ouverts en nocturne
Ainsi, la majorité des commerçants du
centre-ville proposeront ce jour-là, - et
uniquement ce jour-là - des remises
importantes sur un large choix de marchandises ou de prestations. Ils ouvriront
en outre leurs portes toute la journée
en continu et pour certains jusqu'à  21 h
afin de permettre aux clients de faire des
10 //

Carnaval :
tentez votre chance !

la propriété, alors que le troisième abritera des logements
sociaux. Sont également prévues 149 places de stationnement pour les voitures. Enfin,
plus de 210 m² seront réservés
au stationnement des vélos.

Un bus pour
vous informer

aviez-vous qu’il
faut entre 100 et
400 ans à un sac plastique pour se désintégrer
dans la nature ? Conscients
de l’impact de l’homme
sur notre environnement,
les conseillers municipaux
d’enfants de Dunkerque,
Malo-les-Bains, Rosendaël
et Petite-Synthe ont sillonné
leur quartier courant octobre
pour faire la chasse aux déchets. Armés de gants, de
pinces et de grands sacs
poubelles, ils ont minutieusement ramassé mégots de
cigarettes, sacs plastique et
autres papiers gras devant

la place du Centenaire, sur
la voie verte de Rosendaël,
le long du canal exutoire ou
encore au Banc Vert.

Sensibiliser les plus
grands
Et les résultats sont impressionnants : 286 kilos de déchets récupérés
sur l’ensemble des sites !
Un engagement fructueux pour Aline Dervaux,
animatrice au sein des
CME. « Cette manifestation,
qui s’inscrit dans le cadre
de l’opération nationale
Nettoyons la nature, est un

Un Repair café pour tout réparer

V
affaires en toute tranquillité. Et ce n’est
pas tout : de nombreux commerces du
centre-ville seront ouverts le samedi
11 novembre. Dans le cadre des fêtes de
Noël, les boutiques ouvriront également
leurs portes les dimanches 10, 17 et
24 décembre.

surleweb

www.office-commerce-dk.com

ous souhaitez obtenir des informations
sur le projet DK’Plus
de mobilité ? Montez alors à
bord du bus DK’Plus de mobilité qui stationnera place
de la Gare les lundi 6 novembre et mercredi 13 décembre de 16 h 30 à 18 h 30,
ainsi que le vendredi 1er décembre de 11 h à 13 h.
Le bus vous accueillera également le jeudi 16 novembre
de 16 h 30 à 18 h 30 place
Charles-Valentin.
Toutes les infos sur
www.dk-mobilite.fr

moyen efficace de sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement. Je
leur explique le chemin que
prend un déchet lorsqu'il
est jeté dans la cour de leur
école. Ils s’aperçoivent rapidement que tous les détritus atterrissent dans la mer
! Ils sont très réceptifs à cette
démarche. »
Devant le succès rencontré par cette opération,
les CME ont décidé de se
mobiliser à nouveau dès le
printemps prochain pour
un grand nettoyage de la
plage.

Q

ue faire de votre cafetière qui ne fonctionne plus ? D’une bicyclette dont la roue frotte ?
Les jeter ? Pas question !
Chaque dernier mercredi du
mois, de 18 h 30 à 20 h 30, la

disponibles sur place pour
vous permettre de redonner vie à vos objets.
Destinée à lutter contre le
gaspillage, cette initiative
citoyenne mise aussi sur la
convivialité : car il est toujours plus sympa de réparer des choses ensemble !
Prochain rendez-vous au
Repair café le mercredi 29
novembre.
Maison de l’environnement
organise un Repair café :
plusieurs réparateurs bénévoles sont là pour vous aider
à réparer tout ce que vous
avez à réparer !

Outils et matériels sont

ensavoir+

Retrouvez le portrait de
Marion Laudriec, couturière
réparatrice bénévole au
Repair café sur le site
www.ville-dunkerque.fr/
vous/dunkerque-cest-vous
Tél. 03 28 20 30 40

Qui n’a jamais rêvé de jeter des harengs
du haut des balcons de l’hôtel de ville
le jour de la bande de Dunkerque ?
Rendez-vous à la fin de ce journal pour
remplir le coupon d’inscription et tenter
votre chance ! Vous pouvez aussi le
télécharger sur le site www.villedunkerque.fr. Vous avez jusqu’au
vendredi 15 décembre au plus tard
pour le déposer dans l'une des urnes
installées dans les mairies de
Dunkerque-Centre, Malo-les-Bains,
Petite-Synthe et Rosendaël,
Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et
Mardyck. Les noms des gagnants seront
révélés lors du gala des Étoiles
dunkerquoises le 14 janvier 2018
au Kursaal.

 Troc aux livres
Ne jetez plus vos livres, troquez-les !
L’Adele, l’association de défense de
l'environnement du littoral-est,
en collaboration avec les conseillers
municipaux d’enfants, vous convie à
son troc aux livres le samedi
18 novembre de 9 h à 16 h, à la maison
de l'Environnement. Les adultes comme
les enfants sont invités à déposer livres,
DVD ou CD du 6 au 17 novembre puis
à venir les échanger le samedi 18.

 are au double-sens
G
cyclable
Les modifications des sens de
circulation initiées ces derniers mois
dans le cadre des Fabriques d’initiatives
locales ont entraîné le développement
des doubles-sens cyclables.
Pour rappel, le double-sens cyclable est
une rue à sens unique pour les véhicules
motorisés mais ouverte dans les deux
sens pour les cyclistes. Automobilistes,
avant de traverser ou de vous engager
dans une rue dotée d'un double-sens
cyclable, pensez à regarder dans
le couloir réservé aux cyclistes.
De la même façon, lorsque vous
vous stationnez, vérifiez bien qu'aucun
cycliste n’arrive avant d'ouvrir votre portière.
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Une entrée à la hauteur du LAAC

Rythmes scolaires : un vote en janvier

P

L

atrice Vergriete l’avait annoncé
dès septembre : la Ville de
Dunkerque veut se donner le
temps de la concertation sur l'organisation de la semaine de classe dans
les écoles pour la rentrée 2018-2019.

e chantier a débuté devant le Lieu d’art et action
contemporaine ! D'ici le
printemps prochain, le LAAC
bénéficiera en effet d’un grand
parvis d’entrée accessible et
clairement identifié, en lieu et
place de l’ancienne stationservice de l’avenue des Bains.

Un parvis aux lignes
arrondies

de plusieurs murets d’assise
et de gradins de différents
niveaux.
Du côté de la chaussée, un dépose-minute sera matérialisé
et un quai de bus sera implanté

pour simplifier notamment
l’accès au musée des groupes
et des scolaires. Ces premiers
aménagements, qui seront terminés au printemps, devraient
être complétés en 2018 par

70 ans
au plus près
des Dunkerquois

C’

est une figure attachante du
Dunkerquois qui a été mise
à l’honneur fin septembre.
Le père André Delepoulle célébrait
en effet les 70 ans de son sacerdoce. Après une messe présidée par
l’archevêque de Lille qui a réuni plus
de 700 personnes à l’église SaintMartin, une cérémonie civile était
organisée au gymnase du Fort-Louis.
Patrice Vergriete en a profité pour
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saluer un homme au service des
autres. « Vous êtes l’histoire de cette
ville. Vous en avez connu toutes
les étapes depuis la guerre. Les
Dunkerquois vous sont profondément attachés. »
Ordonné prêtre en juin 1947, le père
Delepoulle a débuté son parcours aux
Glacis, dans une ville dévastée par la
guerre.
Au cœur des baraquements de bois
de l’époque, le futur archiprêtre recueillait alors chaque jour la souffrance des habitants. Une période qui
marquera à jamais sa vie.

une seconde phase de travaux. Celle-ci pévoit la création
d'un escalier de bois menant
à un belvédère avec une vue
imprenable sur le jardin des
Sculptures.

Inscrivez-vous à
la plateforme hivernale
Du 1er novembre 2017 au 31 mars
2018, la plateforme téléphonique
hivernale est mise en place pour
rompre l’isolement des personnes
âgées et celles en situation de
handicap. Inscrivez-vous au
03 28 58 93 88 (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h)
pour bénéficier de ce service gratuit.
Vous serez ensuite contactés
régulièrement par téléphone par
les volontaires du CCAS.
Vous souhaitez donner un peu de
votre temps pour soutenir
les personnes âgées à travers
une mission de volontariat ?
Inscrivez-vous sur www.ville-dunkerque.fr/
participer/mission-volontariat.

Une concertation
dans chaque quartier

Réunis le 18 octobre dernier au
LAAC en présence du maire et d’Yves Pour débuter ce travail d’évaluation
Pannequin, adjoint à l’éducation, les et permettre aux habitants de dresser
représentants des parents d’élèves ensemble un premier bilan des aprèsmidis libérés, des rédes écoles dununions de concertake rq u o i s e s n o u tion seront menées
vellement élus ont
L’éducation
dans chaque quartier.
amorcé une première
réflexion sur le sujet. demeure le champ
prioritaire de l’action Elles auront lieu le
mardi 14 novembre
« C’est une décision
municipale.
à 18 h à la mairie de
qui doit être colPatrice Vergriete
Rosendaël, le mardi
l e c t i v e » , résume
21 novembre à 18 h
Patrice Vergriete.
« L’organisation du temps scolaire à la mairie de Petite-Synthe, le lundi
touche au quotidien des familles. 27 novembre à 18 h à la mairie de
Aujourd’hui, rien n’est décidé. J’invite Dunkerque-Centre et le mercredi
chaque parent à s’interroger sur ce 29 novembre à 18 h à la mairie de
qui est le mieux pour son enfant. En Malo-les-Bains.
janvier 2018 viendra le temps de la

Après la déconstruction de l’ancien édifice et la dépollution du
site effectuées l’an passé, les
travaux de terrassement de cet
espace de près de 2 000 m² ont
été engagés à la mi-octobre.

Travaillant en collaboration
avec le paysagiste du jardin
des Sculptures Gilbert Samel,
qui a notamment fourni une
esquisse reprenant l’esprit du
projet originel, les services municipaux ont imaginé comment
valoriser ce lieu. Autour d’un
grand parvis minéral aux lignes
arrondies sera créé un amphithéâtre de verdure disposant

décision. Nous aurons ensuite plusieurs mois pour organiser la rentrée
scolaire 2018-2019 suivant le choix
des parents. »

Les Pacs sont désormais
conclus en mairie

V

PRA
TIQU
E

oilà une mesure
qui est destinée à
simplifier la vie de
nombreux couples : dès le
1er novembre, les pactes
civils de solidarité (Pacs)
seront enregistrés à la
mairie et non plus au tribunal d’instance.

il faudra vous munir des
deux actes de naissance,
des deux pièces d'identité,
de la déclaration conjointe
et de la convention de
Pacs. Enfin, sachez que
la présence simultanée
des futurs partenaires est
obligatoire.

Pour conclure un Pacs,
rappelons que les deux
partenaires doivent être
majeurs, ne pas avoir de
lien de parenté et ne pas
être déjà engagé dans
un Pacs ou un mariage. Il
leur faut également déclarer fixer leur résidence
commune sur Dunkerque.

ensavoir+
L'enregistrement des Pacs
se fait désormais sur rendez-vous dans l'un des
quatre services d'état civil
et formalités administratives de la ville.
Les documents à réunir
pour la constitution d'un
Pacs restent inchangés :

Tél. 03 28 59 12 34.
Le Pacs produit des effets
en matière fiscale, sur
les droits sociaux et
les biens des partenaires.
Pour toute question relative
aux conséquences du
Pacs, contactez la Maison
de la justice et du droit
au 03 28 61 52 44

Les Foulées
du père Noël
ont 20 ans !

V

enez courir pour la solidarité
lors des 20e Foulées du père
Noël organisées par l’association Vivre à Malo le dimanche
3 décembre dès 9 h au départ de la
place Ferdinand-Schipman ! Deux
courses pour adultes, une marche
et deux courses pour enfants vous
sont proposées lors de cette nouvelle
édition animée notamment par la
Citizen Band. Cerise sur le gâteau :
un bonnet de père Noël collector sera
offert à chaque participant.

surleweb

Inscriptions dès à présent sur le site
http://fouleesduperenoel.free.fr
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Pour que chacun
trouve à se loger
en toute équité

Parole d'élu
Alain Simon,
adjoint au maire au logement
et à l’action foncière

La Ville et la Communauté urbaine sont très
attentives aux conditions d'accès au logement
sur le territoire. C'est pourquoi, elles ont noué
un partenariat pour une durée de cinq ans
avec Action Logement. L’objectif général
est d’adapter l’offre de logements à la demande
à travers plusieurs décisions votées récemment
par le conseil municipal.

Qu’en est-il de l’offre de logement social sur
le Dunkerquois ?

Il y a 10 000 logements sociaux à Dunkerque.
Nous enregistrons chaque année 3 600 demandes
pour 1 500 attributions. La moitié des demandes
émanent de personnes seules, alors que l’offre de
petits logements ne représente que 20 % des
logements disponibles. Il nous faut donc adapter
l’offre à la demande. Outre les 400 logements
que nous allons construire prochainement,
le partenariat avec Action Logement nous
donnera les moyens de mener une politique qui
réponde aux besoins des Dunkerquois.

Favoriser l’accès au logement
des travailleurs « précaires »

D

ébut 2018, Dunker
que sera terre d’expérimentation nationale avec la mise en œuvre
du dispositif « Louer pour
l’emploi » qui concernera
au premier chef les salariés accédant à leur premier
emploi ou en mobilité, et les
bailleurs privés.
Le délai moyen d’attente
pour obtenir un logement
social à Dunkerque est de
11 mois. Un salarié, souvent jeune, qui vient de signer un contrat de travail
ou qui arrive sur le territoire ne peut attendre tant
de temps pour se loger.

C’est donc pour éviter que
le logement ne devienne un
frein à l’emploi que la Ville, la
CUD et Action Logement ont
décidé de mobiliser le parc
locatif privé.

Avec les bailleurs privés
Action Logement garantira le bailleur privé contre
l’éventuelle vacance du logement entre deux locations, et assurera sa remise
en état après location, les
impayés de loyer, les coûts
de gestion, le conseil technique et un soutien financier pour la réalisation de
travaux. Des garde-fous

seront posés pour éviter
tout abus, notamment en
ce qui concerne le montant du loyer et la durée de
l’aide apportée. Et en attendant qu’un logement adapté
aux besoins et revenus du
salarié soit trouvé, Action
Logement pourra également prendre en charge le
différentiel entre ce qu’il est
capable de payer et le montant du loyer.
Cette expérimentation mobilisera, dans un premier
temps, une cinquantaine
de logements du parc privé.
Si elle s’avère efficace, elle
pourrait être étendue à l’ensemble du pays.

Devenir propriétaire de son logement social
Ces cinq prochaines années,
250 logements sociaux
seront vendus par les filiales
HLM d'Action Logement
à leurs actuels locataires.
Il s’agit de favoriser l’accession
à la propriété sur un territoire
dont le prix des terrains est
très élevé.
En guise d’encouragement,
Action Logement s’engage
à offrir aux futurs acquéreurs
des conditions particulières
en cas de difficultés liées à

Encore plus de

Focus
Action Logement partenaire de la Ville et de la CUD
Action Logement est un organisme paritaire qui s’attache, entre autres,
à faciliter l’accès au logement pour les salariés à travers l’ex 1 % logement.
Il est représenté sur le Dunkerquois par deux filiales - la Maison Flamande et
Logis 62 -, qui gèrent à elles seules quelque 5 000 logements sur le territoire
communautaire, dont 3 000 pour la seule commune de Dunkerque.
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Q

uand on parle attribution de logements,
le soupçon de favoritisme demeure. Or, ce processus est du ressort des
bailleurs sociaux. C'est pourquoi, en liaison avec ces derniers, la Ville a mis en place
depuis deux ans, une démarche permettant d’identifier de manière objective les
situations prioritaires pour

la perte d’emploi ou à
l’éclatement de la cellule
familiale.
Le produit des ventes,
effectuées au juste prix,
permettra aux bailleurs de
réhabiliter le reste du parc
locatif et d’acquérir
30 immeubles anciens
en Basse Ville, à Soubise et
dans le quartier de la gare
pour les rénover avant
leur mise en location ou
en vente.

Vous allez travailler avec les bailleurs privés ?
Ils représentent 4 logements locatifs sur 10 sur
le Dunkerquois. C’est un parc adapté à la mobilité
et rapidement disponible. Nous allons travailler
avec eux pour qu’ils puissent accueillir les salariés
entrant en emploi ou en mobilité professionnelle.

Vous renforcez également la transparence en
matière d’attribution de logements sociaux ?
Il existe 12 organismes HLM qui opèrent sur
le Dunkerquois avec des conditions d’attribution
qui varient de l’un à l’autre. Avec eux, nous irons
vers encore plus d’homogénéité et de
transparence, tout en sachant qu'elle est déjà
la règle en matière d’attribution depuis 2014.

transparence dans les attributions
accéder à un logement social. Une grille d'évaluation
a ainsi été construite sur
cinq critères : le lien emploilogement, l’urgence sociale,
l’inadaptation du logement
actuel, l’environnement résidentiel et la dynamique du
parcours résidentiel.
Cette démarche franchira
une étape supplémentaire
en janvier prochain avec

l'intégration de cette grille
d'évaluation à un logiciel qui
permettra d’identifier automatiquement les situations
prioritaires.
Chaque demandeur aura
connaissance des critères
pris en compte dans son
dossier et pourra mieux
comprendre les délais d’attente en fonction des typologies demandées.

Coup de pouce
pour Soubise,
Basse Ville et Gare
Action Logement va acquérir
30 des 50 derniers immeubles
inscrits à ce jour dans
l’Opération de restauration
immobilière (ORI) menée
depuis de nombreuses années
dans les quartiers de la Gare,
Soubise et Basse Ville, par la
société d’économie mixte S3D
pour le compte de la CUD.
Si l'objectif initial était de retirer
du marché des logements
détenus par des marchands de
sommeil, ces 50 immeubles
vides d’habitants présentent
aujourd'hui deux inconvénients
majeurs : ils sont à la charge de
la collectivité et donc du
contribuable et amoindrissent
l’attractivité des quartiers dans
lesquels ils sont édifiés.
Le montant de la vente de 30
d’entre eux à Action Logement
contribuera à mettre pas moins
d'une centaine d’appartements
rénovés à la disposition de
jeunes salariés ou de
travailleurs en mobilité.

Bientôt du neuf
à l’Île Jeanty
On se souvient qu’en 2014
l’Île Jeanty n’avait pas été
reconnue comme priorité
nationale par l’Agence nationale
de Rénovation Urbaine (ANRU),
nuisant de facto à toute
restructuration ambitieuse du
quartier. La convention signée
par la CUD et la Ville avec Action
Logement permettra de
contourner l'obstacle ; elle
apportera des moyens financiers
pour construire un avenir à
ce quartier dans les prochaines
années, dans la continuité de
l'atelier FIL en cours. En attendant,
on sait déjà que le foyer
ADOMA et ses 143 chambres
sera lui aussi concerné par
cette future cure de jouvence.
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Parole d'élue

À vos côtés
pour faire face
aux difficultés
de la vie

Catherine Seret,
adjointe au maire à l’action
sociale et vice-présidente du CCAS
Aller au CCAS ne va pas toujours de soi…

Venir au CCAS ne doit pas être stigmatisant.
À l’image de la nouvelle antenne de DunkerqueCentre, nous travaillons à l’amélioration des
conditions d’accueil des usagers. Nous proposons
également des services facilement accessibles,
tel le Point conseil budget créé pour prévenir et
lutter contre le surendettement.

Les travailleurs sociaux du CCAS
et de la Ville accompagnent
chaque jour des Dunkerquoises
et Dunkerquois de tous âges pour
trouver des solutions répondant
à leurs préoccupations personnelles.

A

ccueillir, accompagner,
orienter : trois missions
qui donnent tout son
sens au service public pour les
agents du Centre communal
d’action sociale (CCAS) et des
services municipaux en lien
avec l’action sociale.
Ils mettent leurs compétences
et leur expertise au service des
Dunkerquois et ce, quel que
soit leur âge ou leur catégorie
socio-professionnelle.
Aider à l’ouverture de droits
(RSA, complémentaire santé…),
solliciter une allocation pour
personne handicapée ou
pour un parent âgé en perte

d’autonomie, faire face à
un ou plusieurs impayés de
loyer, casser la spirale du
surendettement… autant de
défis relevés au quotidien par
les référents sociaux du CCAS
au sein des antennes ouvertes
dans tous les quartiers de
Dunkerque.

Trouver des solutions
avec les partenaires
Ce sont des professionnels qui
travaillent en réseau avec leurs
homologues de l’État, de la
Caisse d’allocations familiales
(CAF), de la Caisse primaire
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d’assurance maladie (CPAM),
du département, d’associations
spécialisées pour répondre à
un maximum de questions et
trouver les bonnes solutions.

Accompagner
dans les démarches
Il est bien loin le bureau d’aide
sociale de grand-papa, où
l’on venait quémander un peu
d’argent ou quelques bons
d’achats pour finir le mois. Si
des aides ponctuelles existent
toujours, elles ne constituent
plus le socle de l’édifice.
Le demandeur devient

Focus
Le microcrédit, un prêt à caractère social
Le microcrédit permet de financer l’achat de mobilier, d’équipements ménagers,
des travaux dans le logement, un permis de conduire ou encore l’achat d’un véhicule
pour travailler. D’un montant maximal de 3 000 €, remboursable en 36 mois, il est
exclusivement réservé aux personnes dont les ressources n’excèdent pas l’équivalent
de deux RSA brut, soit 545,48 € pour une personne seule ou 818 € pour
une personne seule avec un enfant ou un couple sans enfant.

ensavoir+

Tél. 03 28 58 87 10
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Le CCAS et tous les services de la Ville
travaillent aujourd’hui main dans la main…

un acteur qui sait pouvoir
compter sur l’expertise de
professionnels. « En matière
d’impayés de loyer ou de
surendettement par exemple,
explique Claire Bouchart,
directrice du CCAS, nous nous
appuyons sur l’adhésion et
l’engagement des personnes
qui nous sollicitent pour
rétablir ensemble la situation. »

de l'attention conjuguée du
CCAS, de la direction de la Ville
en charge de la Solidarité et
des associations spécialisées
pour bénéficier de droits, d'une
adresse ou d’un repas chaud, de
quoi se reconstruire peu à peu.

ensavoir+

CCAS, 10 rue de la Maurienne,
tél. 03 28 58 87 10

C’est particulièrement vrai en matière de prévention
des expulsions. La direction du logement et le CCAS
disposent d’une expertise reconnue qui permet de
résoudre bien des situations délicates. C’est pourquoi,
il faut les contacter dès les premières difficultés de
paiement de loyers. Plus la démarche est précoce, plus
les chances de conserver son logement sont grandes.

Des nouveautés également dans les dispositifs ?

En septembre 2018, le revenu minimum étudiant
(RME) deviendra Réussir Mes Études. Au-delà du
changement d’intitulé, ce sera aussi un changement
de philosophie. L’étudiant présentera son projet
et son besoin de financement pour le concrétiser.
Ce sera également l’occasion de faire un tour
d’horizon de sa situation car nombre d’étudiants
sont en difficulté sociale.

Mais le CCAS, ce sont aussi des
services apportés au quotidien,
en particulier aux seniors, tels
les repas et l'aide à domicile, les
animations et plus largement
le maintien du lien social.
Quant aux personnes sans
domicile fixe, elles bénéficient

• Dunkerque-Centre
Ruelle aux Pommes.
Tél. 03 28 58 87 17.
• Malo-les-Bains
Place FerdinandSchipman.
Tél. 03 28 26 25 11.
• Rosendaël
8 rue Voltaire.
Tél. 03 28 26 26 89.
• Petite-Synthe
Rue de la Concorde.
Tél. 03 28 26 27 50.
• Jeu de Mail
35 rue du Jeu de Mail.
Tél. 03 28 29 28 59.

Le logement
en question
Que vous soyez locataire
ou propriétaire occupant,
la Direction municipale du
logement se tient à votre
disposition pour résoudre tout
problème lié au logement  :
habitation trop grande ou trop
petite, problème de voisinage,
de vétusté…

ensavoir+

Conseils et services
Il en va un peu différemment
p o u r les dossiers RSA,
APA, CMU… où le maquis
administratif peut rebuter
certains de nos concitoyens
qui renoncent à faire valoir
leurs droits. Les référents
jouent un rôle de guide pour
frapper aux bonnes portes
et permettre ainsi à chacun
d’aborder l’avenir un peu plus
sereinement.

Le CCAS dans
votre quartier

Tél. 03 28 26 29 15

Témoignage
Danièle Wasselin,
membre du comité d’usagers du CCAS
Nous sommes une dizaine de volontaires
à nous rencontrer chaque semaine pour donner
notre avis sur des actions initiées par le CCAS et la Ville.
Nous travaillons également sur des thématiques comme
la santé, faisons des propositions et jouons un rôle de
relais auprès des habitants de nos quartiers.
Intégrer le comité d’usagers m’a apporté beaucoup de
confiance en moi. Je n’hésite plus à prendre la parole.
Je me sens citoyenne à part entière…

Aide à domicile
pour tous
Son nom ne l’indique pas
clairement mais Seniors
Services est bien ouvert
à tous les publics qui ont
besoin d’un service d’aide
à domicile. Sous contrat avec
le CCAS, 40 auxiliaires de vie
sont à votre disposition
7 jours sur 7, tout au long de
l’année pour vous aider dans
les tâches quotidiennes.

ensavoir+

Tél. 03 28 26 27 97
www.ville-dunkerque.fr/seniors-services
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En bref

Des initiatives contre
le décrochage scolaire

avoriser la réussite des
2-16 ans par la mise en
place de parcours personnalisés, tel est l’objectif du
Dispositif de réussite éducative
(DRE) développé conjointement
par le CCAS et la direction de
l’Enfance dans plusieurs quartiers (1) relevant du dispositif
national politique de la ville.
Repéré pour des difficultés
d’apprentissage, de comportement ou de manque d’estime de soi par exemple, l’enfant peut être accompagné par
les éducatrices spécialisées du
DRE avec l’appui d’enseignants,
d’une orthophoniste, d’éducateurs associatifs ou de l’infirmière scolaire, et ce en temps
périscolaire, le mercredi ou le
soir après l’école.

R

Livraison de
repas à domicile

« A u t o t a l , résume Anna
Nocquet, coordinatrice du dispositif à la direction de l’Enfance, ce sont une dizaine d’actions qui bénéficient à plus de
300 enfants avec le concours
d’associations spécialisées,
sans oublier des aides financières pour l’achat de lunettes
par exemple. » Cela va d’un
apprentissage quasi personnalisé à la lecture en primaire à
un accompagnement de collégiens en surpoids, en passant
par des stimulations du langage en maternelle.

L’

(1) Jeu de Mail, Carré de
la Vieille, Île Jeanty, Banc Vert,
Basse Ville et Soubise.
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ensavoir+

Tél. 03 28 58 94 53
www.ville-dunkerque.fr

Agir vite pour éviter
les expulsions

éduire le nombre d’expulsions en intervenant dès les
premiers impayés de loyers,
telle est la mission partagée par le
CCAS et la Direction du Logement.
« Il faut d’abord déterminer l’origine
de la dette », explique Alexandra
Bodo, responsable à la Ville de
l’accompagnement social lié au
logement. « Elle peut provenir d’un
loyer trop important, un surendettement, un accident de la vie, une
difficulté ponctuelle… À ce sujet,
nous lançons un appel aux propriétaires privés pour qu’ils nous
contactent dès les premières difficultés rencontrées par leurs locataires. » Dès lors, les services
spécialisés du CCAS et de la Ville se
mobilisent pour trouver des solutions en lien étroit avec le demandeur qui doit être de bonne foi.
Si tout est fait pour éviter les procédures judiciaires, il arrive parfois que tombe une assignation en
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résiliation de bail, première étape
de la procédure d’expulsion.

Un accompagnement
personnalisé
Ville et CCAS poursuivent alors
leur accompagnement en relation
avec la sous-préfecture. En fin de
parcours, la Ville peut encore s’appuyer sur sa commission de recours ultime, sorte de réunion de la
dernière chance, qui réunit bailleur
et locataire pour une conciliation.
Tous ces efforts ne sont pas vains :
8 dossiers d’impayés de loyers sur
10 sont réglés à l’amiable et sur
plus de 800 dossiers traités dans
l’année, seuls une vingtaine débouchent sur une expulsion avec
concours de la force publique.

ensavoir+

Tél. 03 28 58 87 10 (CCAS)
ou 03 28 26 29 15 (Ville)

Un médiateur
santé
à votre écoute
Près d’un Français sur trois
renoncerait à se soigner.
C’est pourquoi, le CCAS s’est
associé à la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM)
pour améliorer cette
statistique sur le Dunkerquois.
Outre une convention signée
pour faciliter le traitement
des dossiers des personnes
dans le besoin, Samuel D’Hoorne,
médiateur santé au CCAS,
va à la rencontre des habitants
à leur domicile et dans
les maisons de quartier pour
les sensibiliser aux questions
de santé et les accompagner
dans leurs démarches de soins.

ensavoir+

Tél. 03 28 29 28 59 ou
mediateur-sante@ville-dunkerque.fr

«L

es causes de surendettement sont
multiples, explique
Valérie Bodin, conseillère en
économie sociale et familiale
au Point conseil budget du
CCAS, mais on réduit le risque
en respectant les règles d’un
budget équilibré. J’explique
aux familles accueillies les
composantes d’un budget et
comment on peut le mettre en
œuvre. » Mais parfois, cela ne
suffit pas, au point que dettes

Une allocation pour
le maintien à domicile

avancée en âge s’accompagne souvent de
problèmes de santé et
nécessite donc d’être aidé
dans l’accomplissement
de certaines tâches quotidiennes. Si l’intervention
d’une tierce personne génère un coût, celui-ci peut
être pris en charge par l’allocation personnalisée à
l’autonomie (APA). Cette
prestation, attribuée sans
conditions de ressources, est
accessible aux personnes à
partir de 60 ans. C’est une

équipe médico-sociale du
Département qui déterminera le montant de l’allocation en fonction du degré de
perte d’autonomie. Les référents du CCAS peuvent vous
aider dans la constitution du
dossier et vous apporter toute
information utile sur les services proposés pour faciliter le maintien à domicile ou
sur l’entrée en établissement
d’hébergement.

ensavoir+

Tél. 03 28 58 87 10

Prévenir et
réagir face
au surendettement
et autres remboursements
d’emprunts s’accumulent
dangereusement.
« Nous commençons par un
état des lieux complet. Quelles
sont les recettes de la famille,
ses dépenses ? Bénéficie-telle de toutes les aides financières auxquelles elle a droit ?
On s’aperçoit, parfois, que la
personne au chômage ou en
arrêt maladie n’a pas activé
les possibilités de suspension de remboursement de

prêts parfois inscrites à son
contrat. Nous pouvons agir directement ou seulement avoir
un rôle de conseil dans une
renégociation de prêts. Dans
tous les cas, nous accompagnons les demandeurs tout
au long de l’instruction du
dossier de surendettement
qui sera déposé à la Banque
de France. »

ensavoir+

Toutes les personnes en situation
de handicap et les seniors (sous
conditions) peuvent bénéficier
du service de portage de repas
à domicile du CCAS. Il fonctionne
7 jours sur 7 avec des livraisons
réalisées du lundi au vendredi.
Les menus sont variés, équilibrés
et généreux, et peuvent être
adaptés à des régimes sans sel
ou sans sucre. Les tarifs des
repas varient selon les revenus.

ensavoir+

Tél. 03 28 58 87 27
repas.domicile@ville-dunkerque.fr

« Amitiés Seniors »
contre l’isolement
Vous avez plus de 60 ans et
vous vous sentez isolé(e) ?
Contactez le CCAS pour
bénéficier du dispositif Amitiés
Seniors. Une équipe
intergénérationnelle, composée
d’un volontaire et d’un jeune en
service civique, viendra à votre
rencontre et vous invitera à des
moments de convivialité où l’on
n’a guère le temps de s’ennuyer !

ensavoir+

Sarah Bourbia au 03 28 58 93 88

Une aide à la mobilité
Les équipes du CCAS se tiennent
à la disposition des seniors en
perte d’autonomie et non
imposables pour les aider
dans leurs déplacements du
quotidien : courses, rendez-vous
médicaux, visites à la famille et
aux amis, loisirs…
Les tarifs varient selon
la distance parcourue.

ensavoir+

Tél. 03 28 58 74 43 ou
06 76 81 57 46 (47)

Tél. 03 28 58 87 17
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Parole d'élu

Plus de recettes
et moins de dépenses
pour la Ville qui allège
son parc immobilier

Pascal Lequien,
adjoint aux Finances
Pourquoi la Ville met-elle en vente certains
de ses biens immobiliers ?

En 2014, nous avons constaté que la Ville était
propriétaire de quelque 364 000 m2 de bâtiments,
ce qui est largement supérieur à la moyenne
des villes de même taille que Dunkerque.
Dans une perspective de gestion saine des finances
publiques, nous ne souhaitons plus entretenir
cette réserve foncière pléthorique qui comprend par
ailleurs de nombreux bâtiments en mauvais état.

Soucieuse de la bonne gestion des deniers publics,
la Ville a lancé en 2015 un plan de modernisation
et d’optimisation de son parc immobilier. L’objectif
est de vendre des bâtiments, coûteux en entretien,
qui ne sont plus utilisés dans le cadre des services
rendus aux habitants.

C

hacun des 468 bâtiments municipaux a
ainsi fait l’objet d’un
état des lieux en termes
d’usage et de coûts d’entretien et de chauffage. Trois
catégories d’immeuble ont
été définies : les bâtiments
indispensables, dont l’usage

est au cœur de l’activité municipale (les salles de sports
par exemple) ; ceux, loin
d’être incontournables, et qui
sont susceptibles d’être vendus en l’état ; d’autres encore
qui sont des poids morts
pour la Ville car ils sont à la
fois superflus et coûteux en

Témoignages
Rita et Alain Bernaert,
nouveaux propriétaires
à Petite-Synthe
Nous avons acheté
en mars dernier un ancien
logement de fonction
d’instituteur pour en faire
notre résidence principale à
Petite-Synthe. Nous avions déniché l’annonce un peu par
hasard sur le site internet de la Ville. Au final, c'est une vraie
aubaine ! Les travaux de rénovation ne seront complètement
achevés qu’en fin d’année, mais nous ne regrettons pas notre
choix. Le quartier est sympa et nous avons pu bénéficier de
subventions et de conseils de la part de la CUD et l’Agence
nationale de l’habitat pour nos travaux.
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entretien.
Ce bilan a également tenu
compte de la qualité architecturale des édifices, de
leurs diverses possibilités
d’affectation et d’usage public, ainsi que de l’espace libéré en cas de déconstruction avec en ligne de mire

La Ville serait-elle devenue une agence
immobilière ?

leurs apports aux différents programmes d’aménagement prévus dans les
quartiers.
Suite à cet audit, les décisions
de vendre sont prises par un
comité de pilotage composé
d’élus et de techniciens qui se
réunit deux fois par an.

Murielle et Didier Lange,
nouveaux propriétaires à Rosendaël
À la recherche d’un immeuble qui puisse abriter notre
domicile principal et un commerce, nous avons eu
un coup de foudre pour l’ancienne
Poste de Rosendaël. Nous nous
sommes renseignés à la mairie de
quartier, où nous avons appris qu’elle
était mise en vente par la Ville. Nous
avons travaillé avec les services
municipaux pour faire aboutir notre
projet. Propriétaires depuis le
printemps 2016, nous logeons au
1er étage, en attendant l’ouverture
prochaine de notre commerce de
décoration.

Un processus de vente
transparent

cela me convient, je soumets
mon projet et jusqu’à présent,
nous sommes toujours tombés
d’accord. »

Les opérations de vente s’effectuent en toute transparence :
après une évaluation réalisée Des recettes
par France Domaine, une publien progression
cité est faite sur les sites internet de la Ville et du Bon Coin, La Ville a ainsi déjà vendu des
ainsi qu’auprès des notaires du appartements et plusieurs
maisons à des particuliers, un
secteur.
Des préconisations sont éta- espace vert non constructible
à des riverains
blies auprès des
de Malo-lesfuturs propriéBains, l’ancien
taires qui préIl est très
local du CCAS
sentent leurs
à Rosendaël
projets à la Ville. facile de travailler
qui sera transPuis la vente avec la Ville.
formé en logeest validée par Elle annonce
ments ainsi que
le conseil munil’ancienne Poste
cipal pour être un prix et énonce
ce qui est possible de Rosendaël.
effective.
Quant au pres« Il est très fa- de faire.
bytère de l’église
cile de travailler
Saint-Jeanavec la Ville »,
explique Philippe Leroy, un in- Baptiste, il a été cédé à son
vestisseur dunkerquois qui locataire occupant, en l’occurtransforme plusieurs anciens rence l’association diocésaine.
bâtiments communaux en Au total, ce sont aujourd’hui
mauvais état en immeubles 5 345 m2 qui ont déjà été mis
de logements à Rosendaël. en vente avec à la clé une re« Elle annonce un prix et énonce cette globale de 900 000 e. Et
ce qui est possible de faire. Si ce n’est pas fini, car la vente de

Elle l’est devenue par la force des choses mais
de manière temporaire, car la source est appelée
à se tarir au fil du temps. Ces ventes, réalisées
en toute transparence, apportent des ressources
aux finances communales tout en permettant
des économies de gestion. Rien n’est bradé.
Tout se vend au prix du marché, selon la loi de
l’offre et de la demande. Ce patrimoine appartient
aux Dunkerquois et nous sommes responsables
devant eux de sa bonne gestion.

La Ville achète-t-elle encore des biens
immobiliers ?

C’est devenu très rare. Le dernier exemple en date
est l’ancienne station-service de l’avenue des Bains
qui faisait l’objet d’une procédure d’abandon
manifeste. Son acquisition permettra de créer
une véritable entrée pour le LAAC et son jardin
des Sculptures. La règle instituée veut que
chaque m2 acheté soit compensé par un m2 cédé.

l’ancienne Maison de l’éducation à des professionnels
de santé apportera une nouvelle recette pour la Ville et
plus de services pour les
habitants du Banc Vert à
Petite-Synthe.
Parmi les biens immobiliers
qui n’ont pas encore trouvé
preneur, citons les anciennes écoles de musique
Ravel à Dunkerque-Centre
et Mozart à Rosendaël ainsi

que l’ancien poste de police de la place Louis-XIV à
Petite-Synthe.

ensavoir+

Retrouvez les offres du moment
sur www.ville-dunkerque.fr,
rubrique « vie municipale »,
puis « offres immobilières »
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Patrice Vergriete
à l’écoute des habitants

• Davy Lemaire,
maire adjoint,
vous reçoit sur
rendez-vous
à la mairie
de quartier.
Tél. 03 28 26 25 35.

Nuits du sport

Fidèle au principe qu’il s’était
fixé en début de mandat,
Patrice Vergriete a animé
le mois dernier une nouvelle
rencontre, avec les habitants
des Glacis cette fois.

E

n 2018, les Glacis seront directement concernés par DK’Plus
de mobilité via le boulevard
Paul-Verley. Et la Ville en profitera
pour rénover, en 2018 toujours, les
ponts Carnot et de Rosendaël !

La place Prigent
réaménagée
Autre projet d’importance, le réaménagement de la place Prigent :
« L’emmarchement de l’église SaintJean-Baptiste sera repris, avec la
création d’un massif fleuri et la rénovation de la place. »
Enfin, à cheval sur 2018 et 2019,
la Ville procédera à la réfection de
22 //

En novembre, la ville
de Dunkerque propose
deux nuits du sport :
les vendredis 10 et 24,
de 21 h à minuit à
la salle des sports
du Carré de la Vieille.
Au programme :
renforcement
musculaire
et multisports.
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l’ensemble des pieds d’arbre, dont
les systèmes racinaires déforment
les trottoirs.

Pas d’impunité pour ceux
qui salissent la ville !
Interrogé sur les dépôts sauvages
au niveau des points d’apport volontaire enterrés (PAVE), le maire de
Dunkerque répond avec fermeté :
« Il s’agit tout d’abord d’incivilités
et pas de dysfonctionnements de la
collectivité.
« Sachez que des caméras de vidéoprotection ont été installées
discrètement aux Glacis et pointées
vers les PAVE pour nous permettre de
verbaliser. D’autres caméras seront
d’ailleurs déployées dès 2018 dans
d’autres quartiers. Je ne veux plus
d’impunité pour ceux qui salissent la
ville. Le vivre-ensemble passe par le
respect des règles. »
Sur le même thème de la propreté,
Patrice Vergriete a rappelé qu’un

La Saint-Martin célébrée
au jardin des Sculptures

À vos agendas

a tradition est de retour ce vendredi 10 novembre
avec le défilé nocturne de la Saint-Martin.
À Dunkerque-Centre, rendez-vous est donné à
partir de 18 h dans le forum du LAAC, pour le concours
de lanternes artistiques et de betteraves ouvragées.
À 19 h, les familles sont invitées à prendre le départ
du défilé musical prévu dans les allées du jardin des
Sculptures. À l’issue de la promenade, une distribution
de voolaeren récompensera les enfants.
Pour la soirée, un service spécial de navettes est proposé au départ des maisons de quartier de l’Île Jeanty,
du Carré de la Vieille, du Jeu de Mail, de la Basse Ville et
de Soubise à partir de 17 h 15. Le retour dans ces mêmes maisons de quartier est également programmé.

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

L

Diffusion du film « Jungle » 18 h 30, bibliothèque de
Dunkerque-Centre.

• Jeudi 9
47e anniversaire du décès
du général de Gaulle - 18 h,
cénotaphe du beffroi.

• Samedi 11

• Dimanche 12

Remise des prix du concours
« Dunkerque en fleurs » 11 h, hôtel de ville.

Gratuit.

• Samedi 18

Soubise relève le défi de la propreté !

Une FIL pour se projeter
ensemble
Le 25 octobre, la Ville a lancé une
nouvelle Fabrique d’initiatives locales, aux Glacis cette fois. « Un élément moteur de cette FIL doit être le
Plan 10 000 arbres : pour un quartier plus végétalisé, plus fleuri ! Il y
a des espaces aux Glacis, c’est une
vraie richesse, mais où planter ? Et
quelles essences ?
« Avec la FIL, ensemble, on détermine
une vision : on remplace où, par quoi
et on plante quand ? Il faut nous
projeter sur les cinq à quinze ans qui
viennent. »

• Mercredi 8

Loto organisé par l’association
Cantabile - de 15 h à 19 h,
salle polyvalente des Glacis.

•D
 ès 18 ans.

test avait été réalisé aux Glacis au
printemps avec l’installation d’une
mini-déchetterie mobile. « Une fois
par an, les habitants pourront y déposer leurs encombrants gratuitement.
J’en profite pour vous inciter à participer à l’observatoire de la propreté :
c’est un défi à relever ensemble, collectivité comme citoyens. »

• Dimanches 5 et 19

E

nsemble, élus, habitants et techniciens municipaux travaillent depuis quelques
mois à l’élaboration d’un
contrat d’îlot pour le quartier Soubise. La dernière
réunion a été l’occasion de
dresser le bilan des actions
engagées ou à venir sur le
thème de la propreté.

Au sujet des toilettes publiques, la municipalité mène
une étude globale : il en
existe actuellement 17 à
Dunkerque et l’offre devrait
être développée, dans le
centre-ville en particulier.
Concernant les poubelles laissées sur la voie
publique, une campagne de
verbalisation est en cours.

Parallèlement, des points
d’apport volontaire enterrés seront implantés rue de
Soubise et place Castagnier
d’ici la fin d’année.
Enfin, des rats apparaissent
dans certaines rues, des actions ponctuelles sont donc
conduites et répétées, sachant que les travaux du
centre-ville expliquent en
partie le phénomène.
Début 2018, le prochain
atelier favorisera encore
le dialogue puisque les habitants rencontreront les
grandes associations présentes dans le quartier dont
l’activité a une influence sur
les difficultés en termes de
stationnement dans l’îlot
de vie.

- Assemblée générale de
l’Amicale des marins et marins
anciens combattants - 9 h 30,
hôtel de ville.
- Assemblée générale de
Dunkerque Natation 14 h, hôtel de ville.

• Dimanche 19
Repas organisé par le comité de
quartier Glacis-Victoire - 12 h 30,
salle polyvalente des Glacis.

• Samedi 25
Tournoi de handipétanque 14 h, boulodrome du
Carré de la Vieille.

• Mercredi 29
Remise des prix du concours
de lanternes de Saint-Martin 18 h 30, hôtel de ville.

• Samedi 2 décembre
Assemblée générale de
l’association Mémorial du
souvenir - 9 h 30, hôtel de ville.
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Malo-les-Bains
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Deux terrains de padel
pour le club de tennis

C’

est une discipline nouvelle, fun et conviviale qui
fait son entrée au sein du
club du tennis squash badminton
de Dunkerque (TSBD) ! Le padel - à
ne pas confondre avec le paddle qui
se pratique en mer - dispose aujourd’hui de deux terrains dédiés.
Une initiative unique dans l’agglomération. « Tout est allé très
vite », confie François Leleu, président du TSBD. « Il y a un an, en
2016, lors de Dunkerque en survêt, j’évoquais avec le maire l’idée
de faire entrer ce nouveau sport
dans le club. Il s'était engagé pour
2017. Et aujourd’hui, tout est
opérationnel : l’ensemble des adhérents peut s’initier au padel ! »
Moins d’un an de travaux aura en
effet été nécessaire pour mettre
en œuvre le projet, avec l’appui
de la Ville et de la Ligue Hautsde-France de tennis. Afin de faire
découvrir le padel au plus grand

Une activité Sport pass
inédite

ensavoir+

TSBD, tél. 09 51 59 19 53
TSBDunkerque

Fin de chantier
pour la rue Joffre
Les travaux de la rue Joffre,
dans sa partie comprise entre
la rue Bel-Air et le boulevard de
la République, seront terminés
début novembre ! Après
la réfection des réseaux
d’assainissement, la Communauté
urbaine a procédé à la rénovation
de la chaussée et des trottoirs
tandis que la Ville s’est chargée
de remplacer les mâts et lanternes

Le padel, c’est quoi ?
Discipline apparue au Mexique dans
les années 1970 et popularisée en Espagne,
le padel est un sport de raquettes combinant
des éléments du tennis et du squash.
Il se joue principalement en double sur un court
grillagé et vitré, séparé par un filet.
Pour s’entraîner, les joueurs utilisent
une raquette petite et légère, sans cordage
et trouée au niveau du tamis. En France, le padel
est entré dans le giron de la Fédération
française de Tennis depuis août 2014.

ans le cadre de
DK’Plus de mobilité, la Communauté
urbaine procède jusqu’au
8 décembre à la réfection de
la chaussée du boulevard du
8-mai-1945. Outre la mise
en œuvre d’un nouveau revêtement sur la chaussée
dès la fin du chantier, les
services communautaires
sécuriseront les traversées
piétonnes des rues de la
Madeleine, du Sous-Marin
Prométhée, Angellier, et
Douai. Des avancées seront
créées pour inciter les automobilistes à réduire leur
vitesse.
Par ailleurs, conformément
aux remarques et suggestions formulées par les riverains lors du FIL mobilité
sur cet îlot de vie, de nouveaux sens de circulation
vont être mis en place : la rue

Guynemer
et Dunkerque

À vos agendas
• Mardi 7
- Rencontre
café-livres - 15 h,
bibliothèque.
- FIL mobilité îlot5 18 h 30, mairie.

• Mercredi 8
Atelier adultes
autour de la
cuisine - 14 h 15,
maison de
quartier du
Méridien.

d’éclairage, conformément

• Samedi 11

aux souhaits formulés par

Commémoration
et défilé patriotique

les riverains en réunion publique.
24 //

D

nombre, le TSBD s’est d’ores et
déjà engagé dans les activités
Sport pass proposées par la Ville.

« On s’amuse tout de suite au padel.
Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de force pour jouer. J’invite les
habitants à venir tester cette discipline très ludique et familiale. »
Une journée de découverte sera
mise en place à destination des
clubs du littoral avant l'organisation d'un open au printemps.
En attendant, le TSBD se prépare
pour une nouvelle étape : la poursuite des travaux de modernisation de ses installations au sein
du complexe de la Licorne.

Une nouvelle vie
pour le boulevard du 8-mai-1945

pour le 99e
anniversaire
de l'Armistice 8 h 30, Monument
aux Morts de
la place Delta.

• Samedi 18

• Mercredi 15

• Mercredi 22

Sortie adultes
au cinéma 14 h 15, maison
de quartier du
Méridien.

• Du 17 au 19
Festival de théâtre
Théadra - maison
de quartier du
Méridien.

Concours de tarot 14 h, maison
de quartier du
Méridien.

Atelier adultes
autour du bienêtre - 14 h 15,
maison de
quartier du
Méridien.

• Mercredi 29
Animation seniors
loto - 14 h, maison
d’animation seniors,

56 rue du
Général-Hoche.

• Dimanche 3
décembre
Foulées du
père Noël - 9 h,
place FerdinandSchipman.

Benoît Lanier, Drapeau
de la Fédération nationale
ACPG-CATM-TOE, vous
invite à replonger dans
l’histoire locale
à travers son exposition
intitulée « Le chemin
des Dames, Guynemer
et Dunkerque Centenaire de l'année
1917 ». Cartes postales,
livres et documents
sont à découvrir.

ensavoir+
Exposition du lundi 6 au
dimanche 12 novembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30 à la mairie.
Fermée le 11 novembre
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• Martine Arlabosse,
maire adjointe, vous reçoit
sur rendez-vous à
la mairie. Elle vous
accueillera à la maison
de quartier du Méridien
le mercredi 8 novembre
de 10 h à 11 h.
Tél. 03 28 26 26 69.

en

bref

Angellier sera en sens unique
du boulevard vers la rue de
Tourcoing tandis que la rue
de Douai sera également en
sens unique mais du parking
du centre commercial vers
le boulevard, simplifiant
ainsi la circulation autour de
l’école. Côté stationnement,
les places longitudinales et

en épi seront remplacées
par des places en bataille,
ce qui permettra d’augmenter la capacité de stationnement sur cette zone. Enfin,
quatre nouveaux quais de
bus seront installés le long
du boulevard au niveau de la
salle des sports Kléber et du
Grand Pavois.

Aidons saint Martin
à retrouver son âne !

L

es petits Malouins
ont rendez-vous vendredi 10  novembre à
18 h 15 au camping de la
Licorne pour aider saint
Martin à retrouver son
âne. Après un défilé dans
le parc du Vent, les enfants sages se verront
offrir des voolaeren avec
la complicité de l’Amicale
des sapeurs-pompiers de
Malo-les-Bains. Un peu
plus tôt dans l’après-midi,
les jeunes habitants auront
eu l’occasion de participer
aux concours de lanternes
ou de betteraves ouvragées organisés par la Ville.

Concert de Noël
à l’église
Prenez date : l’association des
Amis de l’orgue de Malo-les-Bains
accueillera le dimanche
3 décembre dès 16 h, la chorale
Saint-Joseph de Calais dirigée par
François Bocquelet pour un concert
de Noël à l’église Notre-Dame
du Sacré-Cœur. Les bénéfices
de cette représentation seront
intégralement reversés pour
la restauration et la finition
de l’orgue.

ensavoir+

http://orguedemalo.org

24e salon Pol’Art
Les huit peintres, photographes
et sculpteurs amateurs de
l’association Pol’Art présenteront
leurs créations du 18 au
26 novembre à la mairie de Malo
à l’occasion de leur 24e salon.
Invité d’honneur de cette nouvelle
édition, le sculpteur Michel
Alderweireld exposera son travail
aux côtés des écrivains Jean-Pierre
Bocquet et Luc Masson.

ensavoir+

Exposition ouverte du samedi 18 au
dimanche 26 novembre de 14  h à 17  h   30
à la mairie de Malo-les-Bains
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Petite-Synthe
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Le mail Saint-Nicolas prend forme

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

O

n touche au but du côté de SaintNicolas. Réunis en atelier des
Fabriques d’initiatives locales
(FIL) depuis la rentrée, habitants, élus
et techniciens ont esquissé les grandes
lignes du futur mail, aménagé demain
à l’arrière de l’église Saint-Nicolas, face
aux logements collectifs en cours de
construction.

Nuit du sport

Végétal, ludique et partagé
Une organisation générale du futur mail
semble aujourd’hui faire consensus. Il
s’agira d’un espace apaisé réservé aux
piétons et aux véhicules non motorisés.
Dans sa partie nord, celui-ci accueillera
du stationnement qui réponde à la fois
au besoin des commerces de l’avenue de
Petite-Synthe et des usagers de la future
maison médicale. Le mail se développera
ensuite vers une zone déjà végétalisée
aujourd’hui, située près de l’église : un
espace vert dont il conviendra de renforcer le caractère.
La partie centrale du mail, quant à elle,
est à la convergence des usages : elle
devrait demain structurer le lieu, être

de
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capable d’accueillir des animations, proposer également des jeux pour les enfants (du type marelles ou escargots),
mais aussi des bancs, des plantations
hors sol…
Enfin, au sud, les habitants souhaitent
renforcer la liaison avec l’école de la

Meunerie dont le parvis demande à être
plus sécurisé encore. Pour affiner ces
propositions et découvrir la première
interprétation des paysagistes, participez au prochain atelier, le mardi 28 novembre à 18 h (accueil dès 17 h 30) à la
maison de quartier Pasteur.

Deux Saint-Martin
sinon rien !

Q

uand on habite le quartier Dessinguez à PetiteSynthe, on a la chance de pouvoir célébrer deux
fois la Saint-Martin ! En effet, dans le cadre de
l’association de communes avec Fort-Mardyck, un
concours de lanternes commun est organisé le jeudi
9 novembre, à 17 h 15, à l’école Dessinguez. Celui-ci
sera évidemment suivi d’un défilé qui emmènera les
familles jusqu’à la mairie de la commune associée.
Mais rien n’interdit les riverains de Dessinguez-Lapin
Blanc de prendre part, dès le lendemain, à la SaintMartin fêtée au fort de Petite-Synthe !
Rendez-vous est donné dès 17 h 15 dans les salles du
fort pour le concours de lanternes. Les enfants auront
à cœur de présenter leurs réalisations au jury.
À partir de 18 h 15, le cortège entamera sa progression dans les allées du parc pour une promenade nocturne et musicale où saint Martin et son âne déambuleront à la lumière des betteraves ouvragées. À l’issue
du défilé, une distribution de voolaeren sera réalisée
à l’entrée du parc.

La ville de Dunkerque
organise une soirée
sportive le vendredi
17 novembre
de 21 h à minuit à
la salle Jean-Zay.
Au programme :
foot en salle.
•D
 ès 18 ans.

24 marché de Noël de l’APSA

L

a 24e édition du marché de Noël de l’Association petite-synthoise d’animation
(APSA) se tiendra les samedi 2 et dimanche 3 décembre à la salle de la Concorde.
Organisé par les maisons de quartier Banc
Vert, Pasteur et Pont Loby, avec le concours
de l’APSA et l’ASPIC (Association synthoise
de promotion et d’initiative culturelle), l’événement devrait une fois encore rassembler
une vingtaine de stands.
Décorations de Noël, produits d’artisanat,
gourmandises… à quelques semaines des
fêtes de fin d’année, ce marché toujours
très coloré et chaleureux sera l’occasion de
quelques achats solidaires. En effet, les bénéfices du marché de Noël de Petite-Synthe
sont chaque année reversés à des associations à but caritatif, parmi lesquelles les
Restos du cœur ou la Ligue contre le cancer.
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ensavoir+

2 et 3 décembre, de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, salle de
la Concorde à Petite-Synthe.
Entrée gratuite

Venez planter au fort
de Petite-Synthe !
Du 7 au 23 novembre, participez
à la création d'un boisement au
sein du fort : une action en faveur de
la biodiversité. Imaginée dans le cadre
du Plan 10 000 arbres, cette initiative
s’inscrit également dans la perspective
du dispositif « Volontaires pour
Dunkerque » : que vous soyez seul(e) ou
en groupe, en collectif ou en association,
votre aide sera la bienvenue pour,
tous ensemble, Ville et habitants, agir
dans l’intérêt de notre cadre de vie.
Selon vos disponibilités, inscrivez-vous
en ligne dès à présent via la plateforme
dédiée : jagispourdunkerque.fr.

• Mercredi 8
Repas organisé par le CCAS de 12 h à 18 h, salle de la Concorde.

• Samedi 11
Tournoi de belote proposé par
le SMPS Dunkerque basket de 13 h 30 à 20 h 30, salle de
la Concorde.

• Dimanche 12
Brocante aux jouets organisée
par l’APSA - de 9 h à 17 h, maison
de quartier du Pont Loby.

• 13 et 14
Inscriptions au banquet du CCAS de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
salle des mariages.

• Samedi 18
Repas dansant programmé par
l’association Écoute ton cœur de 20 h à 2 h, salle de la Concorde.

Gratuit.

e

À vos agendas

• Dimanche 19

Réunis par la passion du ballon rond

Q

uand le ballon rond
crée du lien social…
Le 11 octobre dernier, un tournoi de football a
rassemblé une quarantaine
de jeunes sur les terrains de
la plaine Cabour.
À la confluence du Carré de
la Vieille et du Banc Vert,
l’endroit était parfait pour
une rencontre entre les
collégiens de Lucie-Aubrac
et les jeunes des maisons
de quartier voisines : Carré
de la Vieille, Jeu de Mail et
Banc Vert donc.

Organisé à l’initiative du
collège Lucie-Aubrac en
partenariat avec la Ville, cet
après-midi a vu s’opposer

des équipes mixtes. L’action
avait comme objectif de
faire connaître la section
d’accompagnement éducatif football mise en place
en lien avec la municipalité
et surtout de créer du lien
entre les jeunes des deux
quartiers de Petite-Synthe
et Dunkerque-Centre.
Précisons enfin que cette
initiative sportive et sociale
s’inscrivait dans le cadre
d’un projet FacIl, déposé par
le collège en début d’année
2017.

Banquet de Sainte-Cécile organisé
par la Jeune France - de 12 h à 20 h,
salle de la Concorde.

• Samedi 25
Loto proposé par l’IME de
Coopenaxfort - de 14 h à 18 h,
salle de la Concorde.

• Dimanche 26
Assemblée générale des Aînés du rail de 10 h à 12 h, mairie de quartier.

• Mardi 28
Atelier des FIL Mail Saint-Nicolas 18 h, maison de quartier Pasteur.

• 2 et 3 décembre
Marché de Noël de l’APSA de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h, salle de la Concorde.
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Des quartiers à vivre
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Rosendaël

2-3

Sortie
à la coupole
d’Helfaut

décembre

En effet, le marché de Noël de
Rosendaël s’abrite confortablement dans les salles communales et en maison de
quartier de Rosendaël-Centre,
voisine. Au chaud, donc, le promeneur aura ensuite la belle
surprise d’aller à la rencontre
du savoir-faire local et régional,

tant en matière d’artisanat que
d’art. Car, c’est là l’autre originalité de ce marché de Noël : il
s’attache, année après année, à
promouvoir la production artistique dunkerquoise.
Cette année, près de soixante
exposants sont attendus, particuliers, comme associations ou
collectivités : le réseau des bibliothèques dunkerquoises sera
ainsi présent au sein du marché.

Scrapbooking digital, aquarelle, dessin, bois flotté, porcelaine, figurines, bijoux et accessoires, suspensions, sculpture,
sacs et écharpes… autant de
trésors à dénicher et autant
d’idées de cadeaux à des prix
abordables. Pour original qu’il
soit, le marché de Noël de l’Art
n’en oublie pas d’être solidaire :
comme chaque année, les bénéfices, issus des ventes et
des animations proposées par

Rue Carnot, les riverains
se mettent au vert

L

a municipalité a entamé en mai
dernier la réfection de la rue
Carnot entre les rues Surcouf et
Hénaux. Mais c’était sans compter
avec la prise de conscience « verte »
des riverains ! Soucieux d’accorder
une place prépondérante à leur cadre
de vie, les habitants ont exprimé leur
souhait de voir la rue Carnot bénéficier d’une plus large végétalisation.
Ce sera donc chose faite !
Au terme d’une réunion de concertation organisée le mois dernier, les
services de la Ville ont exposé les
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permanence

de l'élu

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

À compter du 6 novembre également et ce pour la
durée des travaux, le sens unique de la rue Lanery
sera inversé : vous irez donc de l’ouest vers l’est.

P

Une soixantaine
d’exposants

À

compter du lundi 6 novembre, la Communauté
urbaine engage la rénovation de la rue de
Liège. Assainissement, eau potable, effacement des réseaux, éclairage, aménagement
de chaussée, le chantier est prévu jusqu’en juillet
2018. Il sera suivi par celui de la rue Lanery.

Un marché
de Noël
à nul autre
pareil !
oumon vert de Dun
kerque, Rosendaël est un
quartier composite : à la
fois vert et urbain, il cultive littéralement la différence et les
singularités. Aussi, personne
ne sera étonné qu’il s’y tienne
chaque année un marché de
Noël à nul autre pareil !

Les rues de Liège
et Lanery rénovées

possibilités d’aménagements. Ainsi,
à la zone de rencontre, les riverains
préfèrent la zone 30 km/h et ses
trottoirs plus larges ! Tenant compte
de ces derniers ajustements, le chantier de la rue Carnot reprendra au
premier semestre 2018.
Rappelons par ailleurs que le sens
unique de la rue Carnot changera de
la rue Hénaux vers la rue Surcouf,
tandis que cette dernière passera
désormais de la rue Carnot vers la
rue Herbeaux.

l’ADUGES en maison de quartier de Rosendaël, seront reversés à deux associations à
but caritatif.

•M
 arché de Noël de l’Art,
le samedi 2 décembre
de 14 h à 19 h et
le dimanche 3 décembre
de 10 h à 18 h.

ensavoir+

Dans le cadre de
l’opération de mémoire
« À la croisée des
chemins », la maison
de quartier de
Rosendaël-Centre
organise une sortie
seniors à la coupole
d’Helfaut le vendredi
17 novembre.

ensavoir+

Végétalisation comprise
Comme pour la rue Carnot, les services techniques
de la Ville ont présenté aux riverains les différentes
possibilités de végétalisation de leur rue : outre les
fosses de plantation pour du verdissement vertical
en façade, il est possible de tendre des câbles ou
de poser des mâts destinés à guider la progression
des plantes.
En novembre, un bulletin sera distribué aux habitants pour connaître leurs préférences, qui seront
validées collectivement ensuite pour être transmises aux équipes communautaires avant février
prochain.

Tél. 03 28 59 69 47

À vos agendas
• Samedi 4 et dimanche 5
Brocante de l’association Menière,
Marfan and co - de 8 h à 18 h,
salle Paul-Machy.

• Vendredi 10
Fête de la Saint-Martin - 17 h 30,
parc et château Coquelle.

• Samedi 11
99e anniversaire de l’Armistice de
1918 - 10 h, place de l'Abbé-Bonpain.

• Samedi 11 et dimanche 12

Saint Martin s’invite au parc Coquelle

www.ville-dunkerque.fr

Le programme
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e vendredi 10 novembre,
saint Martin et son âne
donnent rendez-vous
aux familles rosendaëliennes
au parc Coquelle  !
Comme l’an dernier, le château et son écrin végétal offriront un cadre à la
fois enchanteur et sécurisé

au défilé traditionnel de la
Saint-Martin.
Côté pratique, un service de
navettes est proposé au départ de la maison de quartier de la Tente Verte (retour
compris) : inscriptions préalables et gratuites jusqu’au
mercredi 8 novembre.

De 17 h 30 à 18 h 30 : animation musicale par les
Doedelzaks de la côte
au Jardin pédagogique.
Parallèlement, les enfants
pourront présenter leur lanterne au jury du concours
installé dans le château, puis
patienter en allant à la rencontre de saint Martin dans
le parc.
De 18 h 30 à 19 h : défilé emmené par l’OHDR.
À 19 h : distribution de voolaeren et animation musicale
à la salle Markey, côté sud du
parc.
À 20 h : fin de la manifestation.

•G
 ratuit. Accès au parc par le
125 de la rue Félix-Coquelle
ou par la rue de Belfort et le
Jardin pédagogique.

Brocante de l’association Dunkerque
solidaire avec eux - de 8 h à 18 h,
salle Paul-Machy.

• Samedi 18 et dimanche 19
Brocante du Modélisme ferroviaire
dunkerquois - de 8 h à 17 h,
salle Paul-Machy.

• Du 19 au 25
Exposition « Toilettes d’Algarve » de 14 h 30 à 18 h 30, villa Myosotis.
Vernissage le samedi 18 à 18 h 30.

• Samedi 25
Bourse multi-collection des Acharnés de 10 h à 18 h, salle Paul-Machy.

• Dimanche 26
Loto organisé par Les Acharnés de 13 h 30 à 19 h, salle Paul-Machy.

• Samedi 2 et
dimanche 3 décembre
Brocante couverte de l’Association
de parents d’élèves de l’école
Louise-de-Bettignies - de 8 h à 19 h,
salle Paul-Machy.
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novembre

Un monument
à la mémoire de
Georges Guynemer

C

ela peut paraître surprenant, mais la plupart des
élèves du lycée professionnel Georges-Guynemer,
issus du Dunkerquois ou des
environs, méconnaissaient
l’histoire du célèbre pilote
de guerre disparu le 11 septembre 1917 lors d’un combat aérien.
À l’initiative de Benoît
Prudhomme, conseiller principal d’éducation, et de JeanMarc Sailly, proviseur du lycée, il a été décidé de réaliser
un monument dédié au héros,

À vos lanternes !

L

a mairie de la commune associée a
distribué des betteraves aux familles
afin que les enfants puissent participer au concours de lanternes sculptées organisé début novembre. La remise des prix
aura lieu le 29 novembre à 18 h 30 au centre
Jean-Cocteau.
Saint Martin et son âne défileront dans les
rues de la ville le vendredi 10 novembre à
partir de 18 h. Venez avec vos lanternes pour
éclairer le parcours ! Le départ sera donné

en s’appuyant sur les corps
de métiers enseignés au sein
de l’établissement.

Un travail d’équipe
Le projet est né d’un dessin réalisé par Xavier Gelu, professeur en bureau d’études. Des
dimensions hors normes sont
alors prévues : huit mètres de
long, trois mètres de large et
plus de cinq mètres de haut !
Les élèves de seconde et première bac pro organisation
et réalisation du gros œuvre
ont fabriqué des coffrages

pour couler du béton teinté
dans la masse en bleu, blanc
et rouge. Les apprentis de la
section brevet professionnel
couvreur ont quant à eux réalisé une cigogne en zinc martelé, symbole de l’escadrille
de Guynemer.
Les élèves de première bac
pro technicien menuisier
agenceur ont réalisé les éléments de décoration. Les

sections bac pro aménagement finition du bâtiment,
génie climatique et les élèves
du CAP peinture applicateur
se sont chargés des finitions
et de l’éclairage à l’alimentation solaire. Un beau travail d’équipe que Jean-Pierre
Clicq, maire délégué de la
commune associée, a salué
lors de l’inauguration en septembre dernier.

ZOO
M

Tout Dunkerque
se souvient
Jean-Pierre Clicq, maire délégué,
Virginie Varlet, première adjointe,
et Patrice Vergriete, maire
de Dunkerque, ont inauguré
la semaine d’événements
en hommage à Georges Guynemer.

Tous solidaires
au Téléthon 2017!

L’

AFM-Téléthon mène un combat sans
relâche contre les maladies génétiques rares et lourdement invalidantes. Afin de soutenir leur action, la
commune associée de Saint-Pol-sur-Mer
organise un événement les 8 et 9 décembre.
Vendredi 8 décembre - dès 19 h
• Concert de Génération 50
• Concert de l’ensemble vocal « Mélodies »
• Concert des chanteurs du lycée professionnel Guynemer
Entrée : 3 €. Auditorium de l’Académie de
musique, 206 rue Victor-Hugo.
Samedi 9 décembre - de 10 h à 19 h
Les associations Country, Angefiby, Ma
Révolution, Metis’n Melody, le foyer Les
Salines, la Belle Etoile ainsi que le chanteur Johnny Degraeve rythmeront l’aprèsmidi au centre Jean-Cocteau, boulevard de
l’Aurore.

ensavoir+

Service des fêtes,
tél. 03 28 59 67 48
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Exposition
L’Odyssée du Jazz
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Saint-Pol-sur-Mer a rendu hommage
le mois dernier au héros de la Grande Guerre,
Georges Guynemer. Le lycée professionnel
a ainsi créé un monument impressionnant,
preuve du savoir-faire des élèves et
de leurs professeurs.
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allée Sansovino, derrière le restaurant municipal Daniel-Imbert.
L’itinéraire est le suivant : rues Rude,
Clemenceau, Parmentier, Hugo, Doyen,
S a u v a g e , G ré m a i n , P a r m e n t i e r e t
Clemenceau, avec une arrivée au centre JeanCocteau, boulevard de l’Aurore.
Une distribution de voolaeren est prévue à
la fin du parcours pour récompenser tous les
participants.

État civil
• Cartes nationales d’identité
et passeports :
Les dépôts et les demandes se
font désormais sans rendez-vous
du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 17 h et
sur rendez-vous le samedi de
8 h 30 à 11 h 30.
• L’enregistrement des pactes
civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l’officier de l’état civil
de la mairie à partir du
2  novembre. Le passage du
Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi
de modernisation de la justice du
XXIe siècle publiée au Journal
officiel du 19 novembre 2016
(article 48).

ensavoir+

Service État civil, pôle administratif
256 rue de la République
Tél. 03 28 29 66 12

Ouverte au public du 14 novembre
au 5 décembre, cette exposition
vous fera découvrir la grande saga
des musiciens afro-américains,
des premiers esclaves africains aux
fulgurances électriques d’aujourd’hui
en passant par les pionniers de
la Nouvelle-Orléans.
En partenariat avec la médiathèque
départementale du Nord.
Entrée gratuite aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.

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

Concert spectacle
Flamenco
Federico Garcia
Lorca a écrit :
« C’est de
l’interprète
flamenco,
chanteur,
guitariste,
danseur,
que jaillissent
le soleil et l’ombre. »
Ce concert spectacle, programmé
le vendredi 17 novembre à 20 h,
est une invitation au voyage où
s’exprimeront toutes les émotions,
passionnément et intensément.
Entrée libre, réservation conseillée
au 03 28 59 67 69.

ensavoir+
Auditorium de l’Académie de musique
206 rue Victor-Hugo
Tél. 03 28 61 83 10
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Fort-Mardyck
La Saint-Martin
avec les copains
de Dessinguez

L

Dunkerque, c'est vous !
en

bref

8- 9

novembre

es festivités de la
Saint-Martin débuteront dès le
mercredi 8  novembre
dans la commune associée avec un atelier de
création de betteraves
sculptées. De 14 h à
17 h, les enfants jusqu’à
12 ans (accompagnés
d’un adulte) seront accueillis à la salle des
fêtes.

Repas dansant
Un repas dansant est organisé
par l'UNC, le samedi
11 novembre à 12 h
à la salle des fêtes.
Inscriptions au 06 07 44 01 87.

Mickaël Ryckebusch
et Pierrick Boulet

Ils digitalisent
la gestion
des consommables

Conférence
à l’école Dessinguez, en
partenariat avec le quartier de Petite-Synthe. À
18 h 30, le défilé de la
Saint-Martin s’élancera
ensuite en direction du

Deux ateliers
éco-citoyens
La municipalité
et le CPIE Flandre
Maritime
proposent
deux ateliers
éco-citoyens
le samedi
18 novembre :
• Atelier parents-enfants,
de 10 h à 12 h, autour des oiseaux
avec préparation de nourriture et
fabrication de mangeoires.
• Atelier adultes, de 14 h à 16 h,
sur la fabrication au naturel de
produits d’entretien et cosmétiques.
•G
 ratuits, ces deux ateliers sont ouverts

sur inscription obligatoire en mairie de
Fort-Mardyck, au 03 28 59 68 00.
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- Les Corsaires organisent
un loto le samedi 4 novembre
à 19 h à la salle des fêtes.
- Rencontres et Amitiés
propose également un loto
le dimanche 5 novembre
à 15 h à la salle des fêtes.

Concours
de lanternes
De quoi préparer avec
art et imagination le
concours de lanternes
et betteraves ouvragées organisé le lendemain, jeudi 9, à 17 h 15

Lotos

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.

parvis Nelson-Mandela
à Fort-Mardyck.
À 19 h, la soirée s’achèvera avec le spectacle
lumineux de la compagnie Tewhoola !

Ne manquez
pas le marché
de Noël !

I

maginé et préparé par l’association Aider et connaître,
le marché de Noël vous
donne rendez-vous le dimanche 26 novembre, de 10 h
à 18 h à la salle des fêtes.
Parmi les stands : produits régionaux, artisanat du monde,
créations d’artistes locaux
(bijoux, peintures, sculptures,
peinture sur verre) et décorations de Noël. Côté animation,
une démonstration de zumba
est prévue en cours d’aprèsmidi. Petite restauration sur
place.

• E ntrée gratuite.

Invité par l’AFMACS et
la commune associée de
Fort-Mardyck, Rony Brauman,
ancien président de Médecins
sans frontières, animera
une conférence le mercredi
22 novembre à 18 h 30 à
la salle des fêtes sur le thème
« De Gaza à Damas, la justice
internationale à l’épreuve ».
Gratuit.

Collecte alimentaire
Le Centre d’action sociale
organise une collecte de
denrées non périssables au
profit de la Banque alimentaire
le vendredi 24 novembre
de 9 h à 11 h 30 sur le marché
et de 13 h 30 à 16 h à la salle
des fêtes.

Brocante
L’AFMACS prépare Saint-Nicolas
et Noël avec une brocante aux
livres et aux jouets le samedi
25 novembre, de 9 h à 16 h
à la salle des fêtes.
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Franck Mentré

Sa société investit 2,5 millions
à Dunkerque
À la tête d’Euralis Dunkerque depuis novembre 2016, Franck Mentré
prône l’esprit d’initiative et d’innovation. Accompagnée par Dunkerque
Promotion et soutenue financièrement par la Communauté urbaine, la
société agroalimentaire vient d’investir
2,5  millions d’euros.
Installé dans la zone d’entreprises de
Petite-Synthe depuis 1989, le groupe
Euralis, dont les plats frais cuisinés
sous vide constituent le cœur de métier, développe aujourd’hui des produits premium avec des recettes nouvelles. « Régal du chef », ce sont six recettes élaborées avec le concours
de grands chefs, meilleurs ouvriers de France. Trois autres seront
commercialisées pour la saison des fêtes.
Second projet innovant sur le marché : l’élaboration de billes de sauces et
de fonds surgelés qui puissent tenir la comparaison avec celles préparées
dans les restaurants. « C’est clairement notre cible ! Proposer aux restaurateurs un produit de qualité premium et portionnable ! »
À Dunkerque, ce nouveau plan de développement devrait s’accompagner
de 16 créations d’emplois d’ici 2019 !

surleweb

www.euralis.fr

Michaël Facompré
Rycklet est une start-up dunkerquoise installée dans la ruche d’entreprises de Saint-Polsur-Mer depuis janvier 2017. Rycklet comme la
contraction de Ryckebusch et Boulet, les deux
ingénieurs à l’origine de la société. Leur idée :
digitaliser la gestion de consommables ! À partir d’une borne interactive du type de celles
que l’on trouve dans les fastfoods, le salarié,
le technicien ou l’agent accède à un portail personnalisé : il choisit les consommables dont il
a besoin en activant, via la borne, des distributeurs automatisés.
L’intérêt : « Être au plus près du poste de travail
et accroître la productivité. » Mais ce n’est pas le
seul avantage de la solution développée par
Rycklet : « Le tableau de bord de l’employé constitue un mini-bureau informatique où interagir avec
sa hiérarchie. » On peut y commenter la qualité
des produits utilisés, mais aussi y lire un mail,
une note de service, une bourse à l’emploi… Un
nouvel outil de communication interne destiné
à l’industrie, le BTP, le tertiaire ou la santé.

surleweb

www.rycklet.com

« Un Black Friday
de 4 jours ! »

Commerçant à Dunkerque depuis
huit ans, Michaël Facompré est
convaincu de l’utilité des travaux
du centre-ville : « Il fallait les faire !
Et d’ailleurs la rue Clemenceau est
très satisfaisante. » Mais face à un
contexte compliqué, le bijoutier devait réagir. « Je viens de finaliser un
projet de vente en ligne. Le contexte particulier de la piétonnisation des
abords de la place Jean-Bart m’a d’ailleurs permis d’obtenir cette liberté
de la part de la marque que je représente. » Un mal pour un bien donc et
qui donne l’occasion au commerçant de répondre à une demande d’une
partie de sa clientèle : « Ce site permettra aussi de faciliter les achats
des personnes à mobilité réduite ou dépendantes. »
Actif, Michaël Facompré attendait aussi un coup de pouce de la Ville : ce
sera chose faite notamment avec la communication de l’Office du commerce autour du Black Friday, le vendredi 24 novembre. « J’en ai profité
pour étendre l’opération du jeudi au dimanche, avec des réductions de
30 %, voire 50 % pour les montres ! » Bien vu !

surleweb

https://bijouterie-dunkerque.fr
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Piétonisation de la place Jean-Bart :
un grand pas pour la redynamisation
du centre-ville !

Battons-nous
pour les contrats aidés

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)

Le gouvernement a décidé une diminution de
40 % du nombre d’emplois aidés. Cette décision est inacceptable et intenable tant elle dégrade le fonctionnement des services publics
de proximité et tant elle est désastreuse pour
les bénéficiaires eux-mêmes. Est-il besoin de
rappeler que ces politiques d’emplois aidés
permettent de sortir du chômage des milliers
de personnes qui n’auraient pas pu trouver un
emploi sans ces dispositifs ?

Le PCF était présent auprès des locataires,
des associations et des bailleurs sociaux pour
protester contre la baisse des APL, à l'appel
du collectif « Vive les APL ».
Avec ses mesures sur le logement, Macron
propose l’insécurité sociale généralisée : il
s'agit d'une violente attaque contre les plus
modestes, un coup porté à l’emploi et l’économie, qui s'inscrit plus largement dans un
projet de budget fait pour les riches.
Les parlementaires communistes proposent
un contre-budget dans lequel l'Humain est
placé au cœur de chaque décision.

S’il est un endroit qui symbolise notre ambition de redynamisation du centre-ville, c’est bien le lieu le plus emblématique de Dunkerque : la place Jean-Bart. Cette dernière aura en effet été embellie avec la rénovation de la
statue de Jean Bart en 2015 puis le plan de ravalement
obligatoire des façades. Elle sera également plus sûre
et plus confortable grâce à la pose d’un nouveau pavage
et l’installation de mobilier urbain neuf (bancs…). Elle
sera enfin plus accessible, puisque le déploiement du
nouveau réseau de transports collectifs gratuit en septembre 2018 renforcera sa desserte. Une étape importante de cette métamorphose a été franchie le 23 octobre dernier puisque le segment de la rue Clemenceau
allant du « Grand Morien » à la rue de la Marine a été
rendu aux piétons. Cet agrandissement de la zone piétonne profitera au dynamisme de la place, qu’il soit événementiel ou commercial, et nous travaillons avec les
commerçants de la place sur le sujet. La mise en œuvre
de cette piétonisation est surtout le respect d’une large
votation citoyenne. Rappelons en effet qu’en 2015, plus
de 25 000 personnes se sont exprimées en choisissant
entre deux scenarii, dont l’un maintenait une circulation
automobile dans le cadre d’une « zone de rencontre ».
Leur volonté, démocratiquement exprimée, d’évolution
vers une zone piétonne est aujourd’hui réalisée.

Hockey-sur-gazon, terrains de padel,
stade d’athlétisme : le complexe sportif
de la Licorne continue sa métamorphose
Après l’aménagement d’un terrain synthétique dédié
à la pratique du football pour le FCD Malo en 2016,
nous poursuivons nos investissements afin de développer la pratique sportive et d’améliorer le confort
des utilisateurs au complexe de la Licorne. Le Hockey
Club Dunkerque Malo, dont l’équipe fanion évolue en
Nationale 3, attendait son terrain synthétique dédié depuis 30 ans. C’est désormais chose faite, puisqu’il a été
récemment inauguré. Le revêtement de l’ancien terrain
a été en partie conservé puis redéployé sur le site pour
fournir un demi-terrain d’entraînement aux hockeyeurs
comme aux footballeurs. Mi-octobre, ce fut au tour du
TSBD Dunkerque d’inaugurer un nouvel équipement financé par la Ville. Les deux premiers terrains de padel
(discipline en pleine expansion proche du tennis et du
squash) de l’agglomération viennent en effet enrichir
l’offre de ce club spécialisé dans les sports de raquette.
La prochaine étape de cette redynamisation du complexe sportif de la Licorne sera l’aménagement du stade
d’athlétisme. Après une phase de concertation avec nos

trois clubs utilisateurs, l’USD Athlétisme, le Triathlon
Littoral 59 et Unirun, le chantier débutera en 2018 et
durera quelques mois. Nos athlètes bénéficieront en
effet dès le second semestre 2018 d’une piste d’athlétisme neuve de 8 couloirs qui leur permettra à terme
d’accueillir des compétitions nationales. Au-delà, il s’agit
bien d’un stade dédié à la pratique de l’athlétisme, et
en ce sens les clubs pourront développer d’autres disciplines, telles que le lancer, le saut… dans de bien meilleures conditions qu’actuellement.

Nouvelle bibliothèque :
les travaux ont démarré !
La dernière Fabrique d’Initiatives Locales sur le projet
de bibliothèque-médiathèque du XXIe siècle a eu lieu ce
samedi 21 octobre 2017. À cette occasion, les habitants
du quartier et les usagers de la bibliothèque ont non
seulement découvert en avant-première les esquisses
de l’aménagement intérieur de leur futur équipement,
mais ils ont également pu prendre connaissance des caractéristiques des autres projets qui vont contribuer à
la redynamisation du quartier du théâtre. Bibliothèque
neuve, mise en valeur du jardin des arts voisin par un
désenclavement qui le rendra plus visible et plus accessible, parking aux deux premières heures gratuites place
De-Gaulle avec accès piétons direct au marché hebdomadaire du mercredi, résidence seniors et programme
de logements sur la friche Benjamin-Morel, étude de
réaménagement du bâtiment Lamartine… c’est une véritable métamorphose que s’apprête à connaître ce quartier stratégique à proximité immédiate du centre-ville
commerçant.

Zone de divertissement : ça bouge au Môle 1 !
C’est un débat que connaissent toutes les villes de
France : comment dynamiser et animer la ville tout en
limitant les désagréments pour les riverains ? Cette
question est en passe d’être partiellement résolue à
Dunkerque. Le projet « Phœnix » de redynamisation
du centre-ville lancé en 2014 prévoit en effet l’aménagement d’une zone de divertissement dans le secteur
« pôle Marine - Môle 1 ». La future patinoire, dont la première pierre sera posée en décembre, en sera l’un des
piliers, tout comme le futur complexe « bowling-laser
game ». Par ailleurs, des travaux ont commencé en octobre au Môle 1 pour y localiser également les animations nécessitant un chapiteau. Les cirques ainsi que la
traditionnelle foire aux huîtres ont déjà accepté d’y migrer dès la fin du chantier prévue pour avril 2018. Ainsi,
notre ville sera toujours autant animée tout en limitant
les nuisances pour les riverains.

Contact : dunkenmouv@gmail.com
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Cette décision est un coup dur pour les collectivités locales qui font traditionnellement
appel aux emplois aidés pour remplir certaines missions de service public. Elle est également une terrible attaque portée à l’école
(20 000  emplois aidés non reconduits dans
l’Éducation nationale, en particulier en matière d’accompagnement dans le quotidien
et la scolarité des enfants porteurs de handicaps) et au secteur associatif (notamment les
associations d’éducation populaire, sportives
et culturelles qui non seulement sont créatrices d’emplois mais participent à l’animation
et à la cohésion des territoires).
L’opération « ville morte » lancée le 18 septembre à Hirson puis dans d’autres communes visait à démontrer ce que serait un
territoire sans service public. Partout, la mobilisation fut au rendez-vous.
Le combat en faveur des contrats d’utilité publique n’est pas la traduction d’un égoïsme
municipal. Il est l’expression d’une opposition responsable et efficace face à l’injustice
sociale et territoriale.
Dire à ces hommes et à ces femmes, qu’ils
coûtent cher avec leurs 680 € mensuels, c’est
afficher beaucoup de mépris pour ces petites
fourmis de la croissance dont l’indemnité est
intégralement réinjectée dans l’économie
locale.
Aujourd’hui, ces milliers de sacrifiés attendent
que des voix portent la leur. C’est pourquoi le
Parti Socialiste a constitué le collectif « Dignité
et solidarité avec les emplois aidés » ; partout
des initiatives sont prises pour défendre les
emplois d’utilité publique, les associations et
les services publics locaux.
Espérons que la Ville de Dunkerque rejoigne
ce mouvement.
« Tous ensemble, nous sommes Dunkerque »
67 rue de l'Amiral Ronarc'h - 59140 Dunkerque
Contact : ps.dunkerque@gmail.com

Défi Dunkerquois

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

Mieux circuler à Dunkerque
Alors que les travaux pour le bus à haut niveau de service empoisonnent la vie des
Dunkerquois, les élus Défi rappellent leur position et leurs propositions.

Transport en site propre :
nous sommes pour

Dès 2008, nous prenions position pour
une voie dédiée aux bus. Pour que les gens
prennent le bus, il faut surtout que celui-ci soit
plus rapide et plus sûr que la voiture.

Un tracé contestable et contesté

Le projet actuel laisse de côté les zones d’entreprises. Or les premiers usagers du bus
pourraient être les salariés se rendant quotidiennement à leur travail.

Le vélo maltraité

Tribune de Joëlle Crockey

Nous demandons que des arceaux de sécurité
soient systématiquement installés à proximité
des stations DKlib pour permettre à ceux qui
possèdent un vélo de les garer en sécurité. On
n’est pas obligé de rouler seulement en DKlib.

Positivons !

Des pistes cyclables à améliorer

(La République en Marche)
Les critiques vont bon train à l'encontre des
mesures prises par le gouvernement et annoncées dans le programme présidentiel.
Les mauvaises langues diront qu'E. Macron
n'a pas été choisi par la majorité des Français,
mais qui l'aurait été ? Pour les salariés, les familles, les retraités, les personnes handicapées, pour l'écologie : suppression de la TH,
augmentation de la prime d'activité, complément mode de garde, augmentation du
minimum vieillesse, revalorisation de l'AAH,
chèque énergie…. À vous de juger !
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Les Français(-es) ne cautionnent pas la politique antisociale que mène le Président.
Les profondes incohérences entre un discours qui déclare que son projet favorise le
travail et ses actes qui protègent clairement
le capital, sans aucune contrepartie, sont flagrantes. Pour lui, la réussite est l’accumulation de richesses.
Rien sur l’écologie ! Pas grand-chose quant
aux créations d’emploi.
Il reste donc à la majorité des Français(-es)
opposée à sa politique de lui rappeler que les
« premiers de corvée » sont majoritaires.
clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Circuler en vélo à Dunkerque relève parfois
de l’exploit du fait de pistes mal entretenues
comme le long du canal exutoire ou de passages intermittents sur la route mettant en
danger les cyclistes.

Des travaux en dépit du bon sens

Nous avons déjà évoqué le cas de la rue
Clemenceau sans places de livraisons adaptées, sans piste cyclable, avec des places
« handicapés » en nombre insuffisant. Pour
qu'une ville soit attractive, elle doit d'abord
être pratique.

Stationner

Se garer pour prendre son train est devenu un
parcours du combattant. Le parking silo aurait
trouvé sa place au sortir de la gare comme
cela se fait à Armentières par exemple. Pour
le stationnement, nous redemandons 30 minutes gratuites en centre ville.

Gratuité : une démagogie honteuse

Bien sûr que le bus n’est pas gratuit et ne peut
être gratuit. Qui paye le carburant, la maintenance et l’amortissement des véhicules, le salaire des chauffeurs, etc. Personne ne travaille
pour rien. Le bus est payé avec vos impôts et
en particulier le versement transport.

La Panne profite de la gratuité

Le bus gratuit plein le week end pour aller à
la Panne, ce sont les impôts des Dunkerquois
qui servent le commerce en Belgique.
Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke. 17 rue Emmery - 59140 Dunkerque.
www.defi-dunkerquois.com
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Toute une gamme de concerts à l’audi torium Bizet
Le Conservatoire de musique et d’art
dramatique de Dunkerque (CMAD)
propose de nombreux rendez-vous
artistiques, à l’auditorium Bizet
en particulier, dans lesquels élèves
et professeurs s’investissent aux côtés
d’artistes du monde entier.

L

e CMAD joue pleinement son rôle de lieu
d’éducation et de sensibilisation à l’art. Plus de
mille élèves de tous âges y
ont fait leur rentrée en septembre, dont une centaine
sont inscrits aux cours d’art
dramatique.
Le directeur, Régis Kerckhove,
a une conception étendue de
l’enseignement qui doit mêler activités pédagogiques,
rencontres avec des artistes et partenariats culturels noués sur l’ensemble
du territoire. C’est pourquoi,
en plus des cours dispensés dans l’établissement
de l’Esplanade, il a mis en
place une programmation
qui attire des spectateurs
de toute l’agglomération.

Des artistes dunkerquois
et du monde entier
La scène de l’auditorium
Bizet accueillera ainsi à
Petite-Synthe de nombreux
talents d’ici et d’ailleurs.
La formation jazz « BerazOrganik Orkeztra », à l’affiche le mardi 21 novembre

Un final en beauté

Comment êtes-vous arrivé
à Dunkerque ?

Au temps jadis, j’étais un soldat romain
affecté à Amiens. Un soir de l'hiver 334,
j'ai offert la moitié de mon manteau à
un mendiant transi de froid. Bien plus
tard, devenu évêque de Tours après avoir
quitté l'armée, j’ai contribué à évangéliser
la Gaule. Et un jour, je suis allé visiter une
contrée d’irréductibles pêcheurs dans le
Nord du pays. C’est ainsi que je suis arrivé
dans votre ville.

Et que vient faire votre âne dans
cette histoire ?

Des élèves et
des professeurs
impliqués

l'honneur

s seront à 0
Les cuivre
1
ncerts des
lors des co
e.
br
em
et 16 déc

la classe de clarinette, et
l’autre par Gerardo di Giusto,
en résidence à Dunkerque
depuis deux ans. Ce dernier
accompagnera la projection
au Studio 43 du « Cabinet

ÉVÉ
NEM
ENT

700 enfants des écoles de Dunkerque participent au projet « Citoyens,
Citoyennes ». Accompagnés par un ensemble instrumental du conservatoire,
ils investiront le théâtre municipal du 27 au 29 juin pour trois représentations.
Ce point d’orgue de la saison sera aussi un clin d’œil à la Déclaration universelle
des droits de l’homme, dont on célèbrera l’an prochain le 70e anniversaire.
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« Tous ces enfants qui
m’accompagnent ! »
Saint Martin est une personnalité aimée de tous.
Le vendredi 10 novembre, comme chaque année depuis
bien longtemps, il défilera avec les enfants, ravivant
ainsi la légende qui l’entoure.

à 20 h, sera également en
résidence à Dunkerque,
Calais et Tourcoing ; elle accompagnera les élèves des
trois conservatoires dans
un travail qui sera restitué
en avril.
En janvier, le groupe d’origine
dunkerquoise « Unno & Co »
proposera un savant cocktail
d’accents électro et hip-hop
sur des arrangements classiques. Le mois de mars
sera, quant à lui, placé sous
le sceau du chant avec un
concert de jazz manouche et
de chansons swing, un duo
piano-soprano et un récital
des chorales La Cecilia et
ACDJ (Attention Chorale De
Jeunes).

L’heure sera au mélange
des genres au printemps
avec du théâtre aux airs de
concerto (Death’s Cabaret)
et deux ciné-concerts, interprétés l’un par la formation
« Les Temps modernes »,
avec la participation de

Entretien exclusif avec saint Martin

du docteur Caligari » sur
une musique composée
par des enseignants du
conservatoire.
Le 10 décembre, les professeurs des classes instrumentales de cuivres
prendront part au Festival
international d’Orgue en
Flandre à l’église Saint-Éloi.
Le 16 décembre, plusieurs
d’entre eux animeront des
ateliers avant d’occuper la
scène avec « But’A’Brass ».
En février, cinq enseignants
auront carte blanche pour
faire revivre la musique du

Groupe des Six, constitué
de compositeurs du début
du XXe siècle. Et le 10 avril, la
pièce d’Agnès Delbarre « La
Concierge du 21 », mise en
scène par le professeur de
théâtre Sébastien Lenglet,
soulèvera la question du
bien vivre ensemble.

• Tarifs : 8 €, 6 €, 4 €,

12 € (abonnement pour
3 concerts). Gratuité pour
certains spectacles.
Tél. 03 28 28 92 43.
Programme complet sur
www.ville-dunkerque.fr/cmad
et www.facebook.com/
APECDunkerque/

Un jour, alors que l’obscurité tombait,
je n’ai pas vu que le coquin s’était éloigné
et égaré. La gourmandise de cette bête
est incroyable : il n’a pas résisté à l’appel
des chardons des dunes. Impossible de
le retrouver ! Par chance, de gentils pêcheurs
munis de torches sont venus m’aider.
Quand on l’a retrouvé, on a fait une fête
au son des instruments et à la lumière

des torches des habitants. Pas assez riche
pour les remercier, j’ai réuni les crottes de
ma bête (des « volaeren » en flamand) et
les ai changées en délicieux petits pains,
d’où le nom de ces viennoiseries que l’on
continue d’offrir chaque année aux enfants.

Serez-vous encore de la fête
cette année ?

C’est toujours une joie de participer à
ce cortège. J’adore entendre les cuivres
et les tambours et voir les lanternes
de toutes sortes, surtout les betteraves
creusées ! Quand je vois tous ces enfants
qui m’accompagnent, je me dis que la fête
de la Saint-Martin a encore de beaux jours
devant elle ! Bon, il y a quand même
un petit bémol : j’apprécie la chanson
qu’on me dédie, mais tout de même « il a
bu la goutte, il a pas payé… » On me fait
une drôle de réputation !

• P rogramme complet des défilés sur
www.ville-dunkerque.fr.

Bio express
316

Naissance à Savaria
(l’actuelle Hongrie)

1863-1864

Édification de l’église
Saint-Martin en Basse Ville

1905

Premier concours de
lanternes de Saint-Martin

2000

Premier défilé dans les dunes
du Parc du Vent
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zoomsur…

Mardi 7 novembre à 20 h
Mercredi 8 novembre à 19 h

Opéra

La Guerre des Théâtres

Vendredi 10 novembre à 18 h 30

Rencontre

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

Le bon plaisir
de Pascal
Dessaint

Du 8 au 30 novembre

Exposition

À la croisée des chemins
Œuvres de Muriel Verbrugghe.
La Piscine
Gratuit. Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.
Mercredi 8 novembre à 15 h 30

Atelier numérique

La géolocalisation
par smartphone
Open bar bibliotheek, Théâtre,
place du Général-de-Gaulle
Gratuit sur inscription.
Tél. 03 28 26 27 07. www.lesbalises.fr.

Mercredi 8 novembre à 20 h

Handball

USDK / Toulouse
Stades de Flandres

Pascal Dessaint a quitté Dunkerque
pour Toulouse mais on ne lui en tient
pas rigueur, car il ne nous a pas oubliés !
Le littoral reste une source d’inspiration,
un décor qui cadre bien avec ses sombres
intrigues… Il évoquera aussi son tout
dernier roman « Un homme doit mourir »,
dans lequel respire toute sa fibre
environnementale.
Bibliothèque, rue Benjamin-Morel
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

Transmission et
protection du patrimoine
familial

Peintre officiel de la Marine.
Musée portuaire
Tarif : 6,50 €, sur réservation.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.
Mercredi 8 novembre à 17 h 30

Conférence

Réflexions sur
l’assistance aux réfugiés
et aux migrants
Par Xavier Emmanuelli (Expressions).
Salle 5 du Studio 43, Pôle Marine
Gratuit. www.expressions-dunkerque.eu
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Salle 5 du Studio 43, Pôle Marine
Tarif : 3 €.
Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourdhui-la-vie.fr.

Avec le Turak Théâtre.

Musique

Black M
Kursaal
Tarif : de 34 € à 48 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.
Samedi 11 novembre à 20 h 30

Opéra

La Bohême

Conférence

Les places royales
Par Francine Debouck (Nord Madame)

Vendredi 17 novembre à 18 h 30

Musique

Rencontre

BRNS + Peter Kernel
& Their Wicked Orchestra

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

Rock.

Vendredi 17 novembre à 18 h 30

Conférence

Les bestiaires médiévaux
Par Stéphanie Bulthé (Les Littoerales)
Bibliothèque universitaire
Gratuit.
Tél. 06 30 27 05 62.
www.littoerales.wordpress.com.

Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort-Louis
Tarif : 3 € (sur réservation).
Tél. 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr.

©Sasha Vernaeve

Dimanche 12 novembre à 16 h
Jeudi 9 novembre à 20 h

Danse

Brèves de vestiaires
La Piscine
Tarif : 10 €, 5 € et 1 € (carte
d’adhésion pour toute la saison).
Tél. 03 28 23 70 69.
www.atelierculture.univ-littoral.fr.

Cinéma

Le Corbeau
D’Henri-Georges Clouzot.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Du 17 novembre au 3 décembre

Animations

Festival
des Solidarités

Scène locale.

Par l’Opéra national de Russie.

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

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

Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer
et Fort-Mardyck.
Tél. 03 59 27 81 15.
Programme complet sur www.ville-dunkerque.fr.

Jeudi 9 novembre à 19 h 30

Studio Live

Retransmission du Royal Opera House de
Londres.
Studio 43
Tarif : 6,50 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Maison de la vie associative,
rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 21 50 26.

Communauté urbaine et Ville proposeront
toute une série de concerts, expositions,
conférences, projections et animations,
contes du monde entier dans le cadre du
Festival des Solidarités. Des actions seront
également menées avec les écoles dans
le cadre du programme « Global Schools,
des classes ouvertes sur le monde ».

Musique

Bateau Feu
Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.
Jeudi 16 novembre à 19 h 30

Mardi 14 novembre à 14 h 30

La rencontre d’une compagnie et
d’un quartier vue par Philippe Jonneskindt.

Jeudi 9 novembre à 14 h 30 et 20 h

Par Marjorie Lombard (Aujourd’hui la Vie).

Par Grégory Vromant (Les Amis des
musées de Dunkerque).

Au cœur de la Licorne

Conférence

Être vieux : une fatalité
dans le monde moderne ?

Bounce !

Documentaire

Méridien
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.

Christoff Debusschere

Paul Gauguin

Dimanche 12 novembre à 16 h

Par Brice Plovier (ADRA).

Rencontre

Jeune public - Danse et Musique

Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 €.
www.lemusoir.fr.
Samedi 11 novembre à 20 h

Mercredi 15 novembre à 15 h

Conférence

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

Jeudi 9 novembre à 14 h 30

Conférence

Mercredi 8 novembre à 18 h

Lundi 13 novembre à 14 h 30 et 18 h

Jeudi 9 novembre à 20 h

Opéra

Carmina Burana

zoomsur…
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Vendredi 17 novembre à 20 h

Football

USLD / Lyon Duchère
Stade Marcel-Tribut
Vendredi 17 novembre à 20 h 30

Musique

Holly Two + Inuït
+ Boys In Lilies
Electro pop.
4Écluses
Tarif : 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.
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zoomsur…

Samedi 18 novembre de 10 h à 12 h

Animation

La Compagnie
des Bonimenteurs

Mardi 21 novembre à 18 h

Conférence

Sublimes mouvements
Par Benjamin Couilleaux (Convivialité en
Flandre).
Pôle Marine, salle 5
Tarif : 6 €.
www.convivialiteenflandre.org.

La Compagnie des Bonimenteurs a remis
au goût du jour l’art du boniment et quoi de
mieux que le marché pour exercer ses talents !
Rien de mieux non plus que le théâtre de rue
pour que l’artiste puisse toucher le spectateur,
évoquer avec lui les sujets d’actualité, rire et
sourire ensemble, évoquer les préoccupations
des uns et des autres en réaffirmant le pouvoir
salutaire de l’imaginaire.

Jeudi 23 novembre à 18 h

Conférence

Du Graand Laarge
au LAAC
Avec le collectif abäke.
LAAC
Gratuit. Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.
Vendredi 24 novembre à 14 h 30 et 20 h 30

Mardi 21 novembre à 20 h

Conférence filmée

Mercredi 22 novembre à 19 h

Indonésie

Théâtre

Bacchantes

Cycle Connaissance du monde.

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

Marché de Dunkerque
Gratuit.
Tél. 03 28 63 99 91. www.lesbonimenteurs.be

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

Mercredi 22 novembre à 14 h 30

Musique

Peace & Lobe

zoomsur…

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
Samedi 18 novembre de 9 h à 16 h

Animation

Troc aux livres, CD et DVD
Dépôt du 6 au 17 novembre (ADELE).
Maison de l’Environnement, 106 avenue
du Casino
Gratuit.
Tél. 03 28 20 30 40.
Samedi 18 novembre à 14 h 30

Conférence

Un nouveau monde
émerge et
il est incroyable !
Par Jean-Michel Herbillon (cycle Futurs à
construire)
Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr.
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Samedi 18 novembre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Nantes
Patinoire Michel-Raffoux
Samedi 18 novembre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Le Poinçonnet
Salle Marc-Burnod.
Samedi 18 novembre à 20 h

Musique

Gilgamesch

Jeudi 23 novembre à 14 h 30

Les Lumières
d’Ellie James

Conférence

Le libertinage durant
les années folles
Par Christine Yunk (Nord Madame)

Pour cette première création solo,
Ellie James propose une bande-son
allant de la pop-sunshine à l’indie-folk.
En s’entourant d’instruments connus
et moins connus, l’artiste compte
bien surprendre les spectateurs de
tous âges. Quant aux quatre courts
métrages d’animation sélectionnés
pour ce ciné-concert, ils gravitent
tous autour du thème de la lumière.

Maison de la vie associative,
rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 21 50 26.

Conférence

La compagnie Bordes
à Dunkerque
Par Jean-Pierre Mélis (Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie).
Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

L’orchestre d’harmonie
de Dunkerque-Rosendaël

Musique

Trio Hiriart-Ithursarry
-Ternoy
En partenariat avec le Conservatoire de
Dunkerque.
Jazz-Club
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

zoomsur…

Placés sous la direction de Sébastien Onraet, les musiciens de l’OHDR
interpréteront des œuvres classiques comme « Les Trois Danses »
de Khatchaturian et des musiques de film tel « Pirates des Caraïbes ».
« Snow White » de Thomas Doss figure également au programme de
ce concert de Sainte-Cécile. Cette œuvre imposée a permis à l’Orchestre
de décrocher un Premier prix mention Bien en première division lors
du concours national organisé le 25 juin dernier.

Lundi 20 novembre à 18 h

Conférence

La laïcité en prison
Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Jeudi 23 novembre à 18 h 30

Musique

Studio 43
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr et www.4ecluses.com.

Auditorium Bizet à Petite-Synthe
Gratuit.
Tél. 03 28 63 99 91. www.lechateaucoquelle.fr.

Par Nadia Beddiar (Des savoirs à Dunkerque).

Vendredi 24 novembre à 20 h 45

Dimanche 19 novembre à 16 h

© Mip Pava

Buena Vista Social Club

Stade Marcel-Tribut

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

Jeune public

Cinéma-Musique

USLD / Créteil

Electro pop.

Samedi 18 novembre à 16 h

Vendredi 17 novembre à 20 h 30

Vendredi 24 novembre à 20 h

Football

Kursaal
Gratuit. www.ohdr.fr
Facebook : OrchestreDHarmonieDunkerqueRosendael
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L'agenda
Samedi 25 novembre à 19 h 30

CARNAVAL 2018
Mercredi 29 et jeudi 30 novembre à 20 h

Hockey sur glace

Spectacle

Théâtre

Voyage poétique de K. France et É. Sterenfeld.

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

Starling
Château Coquelle
Gratuit.
Réservations au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
Dimanche 26 novembre à 15 h

Rugby

RUDL / Courbevoie
Stadium du Littoral à Grande-Synthe
Dimanche 26 novembre à 16 h

Danse

Performance de C. Chopin et de S. Nouveau.
LAAC
Tarif : 3 €.
Tél. 03 28 29 56 00. www.musees-dunkerque.eu.

Le complexe du Boulevard

Jeudi 30 novembre à 19 h

Rencontre

Audrey Robin

HGD / Briançon
Patinoire Michel-Raffoux
Samedi 2 décembre à 19 h

Spectacle

Les encombrants font
leur cirque
Une répétition publique avant une tournée
nationale.

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

Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort-Louis
Gratuit sur réservation.
Tél. 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr.
Dimanche 3 décembre à 15 h et 17 h

Jeudi 30 novembre, vendredi 1er

Conte

et samedi 2 décembre à 20 h 45

Château conté

Musique

Glenn Ferris Trio

Avec l’association « Je, tu, ils content… ».

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

Château Coquelle
Gratuit.
Réservations au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

du maire
Patrice Vergriete

vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 25 75

permanences

des adjoints
sur rendez-vous
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

Égalité des chances et
relations internationales

Diana Dequidt

Millionaire + Ko Ko Mo

Développement commercial et artisanal

Rock.

Animation, fêtes et cérémonies

Marjorie Éloy

Étienne Duquennoy

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

Adresse .....................................................................................................
..............................................................................................................
Tél. ........................................

Mail ......................................................

Les heureux gagnants seront tirés au sort et leurs noms seront révélés lors
de la cérémonie des Étoiles dunkerquoises le 14 janvier 2018 au Kursaal.
Ne sera pris en compte qu'un seul bulletin par personne (même nom,
même adresse).

Nadia Farissi

Bernard Montet

Musique

Nom .................................................. Prénom ....................................

Culture et patrimoine

Démocratie locale et transition écologique

Vendredi 1er décembre à 20 h 30

Vous avez toujours rêvé de lancer un hareng au côté du maire depuis les
balcons de l'hôtel de ville le jour de la bande de Dunkerque ?
Rien de plus simple : il vous suffit de compléter ce bulletin et de le déposer vendredi 15 décembre au plus tard dans l'une des urnes installées dans les mairies de Dunkerque (Dunkerque-Centre, Malo, Petite-Synthe et Rosendaël),
Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck.

!

Paysage-Mouvement

Samedi 2 décembre à 18 h 30

Participez au lancer
de harengs !

État civil, élections et personnel municipal

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

Prochains
rendez-vous

Fabriques
d’initiatives locales
> Mardi 7 novembre - 18 h 30 Mairie de Malo-les-Bains
FIL Mobilité (îlot 5)

> Mardi 28 novembre - 18  h Maison de quartier Pasteur

FIL Mail Saint-Nicolas

Grand froid :
composez le 115
Les sans-abri sont les
premières victimes de l’hiver.
Pour signaler toute personne
en difficulté de logement,
composez le 115. Ce service
gratuit, accessible 24 h /24,
est chargé d’orienter et
d’assurer l’hébergement des
plus fragiles.

Catherine Seret

Action sociale, personnes âgées et
personnes en situation de handicap

Mardi 28 novembre à 17 h 30

Conférence

Les métiers au service
du transport
des marchandises

Dimanche 3 décembre à 16 h

Animation

Défilé de mode
Avec l’atelier « Idées à coudre » du CCAS.

Par Mariantonia Lo Prete (Les Amis du
Musée portuaire)
Pavillon des maquettes au Port Est
Gratuit.
Tél. 07 60 31 15 53.
Mercredi 29 et jeudi 30 novembre à 19 h
Vendredi 1er décembre à 14 h 30 et 20 h

Théâtre

Le Dragon d’or
Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.
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© JM-Jagu

LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00. www.musees-dunkerque.eu.
Dimanche 3 décembre à 16 h

Vendredi 1er décembre de 21 h à 2 h

Musique

Shamanic Circus
Soirée psytrance avec Stéveun et Etnikal.
L’Entrepôt, rue de l’Université
Tarif : 3 €.
www.facebook.com/electrolibre.org/

Musique

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

Concert de Noël

Logement, action foncière

Avec la chorale Saint-Joseph de Calais

Finances, rapporteur général du budget

Église Notre-Dame, place Turenne
Gratuit, mais dons possibles.
Tél. 06 74 54 35 89.
www.orguedemalo.org.

Pascal Lequien

Frédéric Vanhille

Conseiller spécial aux sports

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

coordonnées

utiles

> 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

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.

// 43

26

novembre

concert de sainte - cécile

Cosma vs Morricone
par l’OHVD

Nouveau clin d’œil, musical cette fois, à cette année 2017
placée sous le signe du cinéma dans la cité de Jean Bart :
le concert de Sainte-Cécile donné par l’orchestre d’harmonie de la ville de Dunkerque ! Face à face : deux des plus
grands compositeurs de musiques de film : Vladimir Cosma
vs Ennio Morricone ! « L’aile ou la cuisse », « Le grand blond
avec une chaussure noire » ou « L’as des as » face à « Il était
une fois dans l’Ouest », « Le bon, la brute et le truand » ou
« Il était une fois en Amérique »…
Concert de Sainte-Cécile, dimanche 26 novembre à 16 h
au Kursaal. Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans. Réservations possibles sur le site www.ohvd.fr.

