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Dunkerque, avec vous !

La féerie de Noël
va s’emparer
de notre ville, avec
ses rues illuminées et
son atmosphère marquée
par l’effervescence si typique
des fêtes de fin d’année.
Cette année encore,
le marché de Noël va
animer le centre-ville
pendant ce mois de décembre.
La traditionnelle parade d’ouverture,
le village du père Noël, la patinoire
ouverte à tous, le « Magic Mirror »
et la grande roue attireront des
milliers de visiteurs, toujours heureux
de pouvoir déambuler dans les rues
de notre cœur d’agglomération pour
partager un peu de l’esprit de Noël
et en profiter pour faire leurs achats.
Soucieuse de faire de « Dunkerque
la féerique » un événement profitable
au commerce de centre-ville, la Ville a
associé l’Office de commerce
à l’élaboration des festivités. Je
remercie les commerçants qui
enrichiront ce mois de festivités
de leur dynamisme.
Cette année, le marché de Noël sera
également l’occasion pour
les Dunkerquois de découvrir
leur « nouvelle » place Jean-Bart.
Avec un pavage totalement neuf et
une zone piétonne élargie, elle sera
bien plus agréable, plus belle et plus
sûre… en un mot plus attractive.
Je souhaite à chacune et à chacun
d’entre vous de très bonnes fêtes
de fin d’année !
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Plus de nature en ville

La métamorphose de
la pénétrante continue
Notre ville évolue, et la place de
la nature en ville n’échappe pas
à cette perspective. Après avoir été
rouverte à la circulation en septembre,
la pénétrante continue sa transformation
en boulevard urbain apaisé. La nature y
retrouve toute sa place, que ce soit grâce
à la réouverture du canal de Mardyck ou
grâce aux 1 760 arbres et 85 000 plants qui
seront mis en terre jusqu’en mars 2018
le long des berges et des routes.
Cette métamorphose a pour but d’améliorer
le cadre de vie quotidien des habitants
de Petite-Synthe et de Saint-Pol en y
facilitant toutes les mobilités.
Par la réduction des nuisances
sonores, l’aménagement de
passerelles, d’une voie dédiée
aux bus et d’une autre aux
piétons et aux vélos le long
des berges, c’est en effet un
axe majeur de notre ville que
les Dunkerquois et les SaintPolois vont pouvoir
se réapproprier.

Plus de mobilité

Un nouveau mail
pour Saint-Nicolas
Nous souhaitons associer les habitants aux décisions
qui concernent leur quotidien. En ce sens, la Fabrique
d’Initiative Locale dédiée à la création d’un mail dans
le quartier de l’église Saint-Nicolas aura permis aux riverains et
aux enfants de l’école de la Meunerie de construire ce projet
de mail avec les services. Alors que la dernière FIL se déroulait
la semaine dernière, je tiens à remercier chacune et chacun
des participants pour la richesse de leurs propositions. En plus
d’une mobilité facilitée, cet aménagement utile à tous permettra
de nombreux usages, tel un jardin partagé, renforçant ainsi le vivre
ensemble à Petite-Synthe.
// 3

Retour en images...
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On a retrouvé l'âne
de saint Martin !
Des centaines d'enfants accompagnés de leurs parents
s'étaient donné rendez-vous ce vendredi 10 novembre
pour aider saint Martin à retrouver son âne ! Mission réussie pour nos jeunes Dunkerquois qui, lanternes à la main,
ont sillonné les allées du jardin des Sculptures, le Fort de
Petite-Synthe, les allées du camping de la Licorne ou encore
le parc Coquelle. Les enfants ont ensuite été récompensés,
comme le veut la tradition, par des voolaeren et des friandises distribués par la municipalité avec la complicité des
associations locales.
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
novembre 2017.

L'orchestre d'harmonie de
la Ville de Dunkerque
a ravi les amateurs
de cinéma en reprenant
les grands thèmes
de Vladimir Cosma et
d’Ennio Morricone à l'occasion de
son traditionnel concert de
la Sainte-Cécile, le 26 novembre.

La conteuse Claudine Devulder
de l’association « Paroles bohêmes »
a fait découvrir Madagascar
aux enfants de la maison de
quartier des Glacis
le 22 novembre, dans le cadre
du festival des Solidarités.

Un grand bravo
à tous les Dunkerquois
qui ont participé
au concours
Dunkerque en fleurs
cette année.
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La Ville de Dunkerque
a accueilli du 3 au 5 novembre
la 4e édition du Gala de la générosité.
Un spectacle de qualité ouvert à tous
et à un prix toujours aussi exceptionnel !
Entre le 7 et le 23 novembre, les élèves
des écoles Dessinguez, Jules-Ferry et Torpilleur,
le conseil municipal d’enfants, les adhérents
des maisons de quartier du Banc Vert et
du Pont Loby et des associations du quartier
ont participé à la création d’un boisement
au sein du fort de Petite-Synthe.
Une initiative participative originale
et conviviale.

Belle réussite pour l'opération
Handirect du stade, le 21 novembre.
Cette journée de sensibilisation
à la pratique sportive entre collégiens,
associations et instituts spécialisés
du Dunkerquois a réuni plus
de 300 personnes
aux Stades de Flandres.
Plus visible, le monument
des Fusiliers Marins, qui rend
hommage aux soldats ayant pris part
à la bataille de l'Yser lors de
la Première guerre mondiale,
a achevé sa cure de jouvence
à la mi-novembre.
// 7
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Mon programme
de Noël
H Samedi 9 décembre
à 17 h  30, au départ de la
rue du Jeu-de-Paume

• Parade de Noël
H Samedi 16 décembre
de 18 h à 23 h, place Jean-Bart

• Animation nocturne
sur la patinoire
avec jeux participatifs

H Samedi 23 décembre
à partir de 17 h
place Charles-Valentin

Que les fêtes commen cent !
Du 9 décembre au 7 janvier,
place à la fête ! Dunkerque s’est
parée de ses plus beaux habits de
lumière pour que la magie de Noël
opère dans les rues et sur les places
du centre-ville. Et pour que la féerie
soit totale, des animations gratuites
8 //

pour la plupart et inédites,
vous attendent. Parmi les nouveautés
à ne pas manquer cette année,
une parade magique en neuf tableaux
qui conduira petits et grands dans
un univers merveilleux, une patinoire
de 300 m2 installée aux pieds de

Jean Bart, une grande roue
majestueuse place de la République,
et une salle de théâtre richement
décorée, le Magic Mirror,
qui vous proposera des spectacles
hauts en couleur tout au long
des fêtes.

• Concert lyrique
de la chanteuse lyrique
Anne-Julie Lagneau

• Descente du père Noël
du haut du Beffroi

• Embrasement
de l’hôtel de ville

// 9
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Au fil des jours...

Parole d'élue
Marjorie Éloy,
Adjointe à l’animation,
aux fêtes et aux cérémonies
Quel est l’esprit de Dunkerque la féerique 2017 ?

Plus animée et plus conviviale, Dunkerque
la féerique change de dimension cette année avec
la piétonisation des abords de la place Jean-Bart.
Notre objectif est à la fois de proposer un moment
festif pour tous et aussi de soutenir l’activité
commerciale en replongeant les habitants dans
l’esprit des fêtes de Noël. C’est pourquoi
les animations sont toutes gratuites, à l’exception
de la grande roue. Il s’agit d’un engagement fort.

Justement, quelles sont ces animations ?

Nous allons mettre l’accent sur les trois places
du centre-ville : la place Jean-Bart accueillera
une patinoire et le marché de Noël, la place CharlesValentin proposera une forêt enchantée et la
maison du père Noël, et la place de la République
disposera d’une grande roue et d’une salle de
spectacle, le Magic Mirror. Les familles y découvriront
de multiples spectacles. Il y en aura pour tous les goûts !

Une date à ne pas manquer ?

Le samedi 9 décembre ! À 17 h 30 sera donné le coup
d’envoi des animations de fin d’année à travers
la parade de Noël qui sillonnera les rues du centre-ville.
Un spectacle magique !

Une parade pour plonger
dans la magie de Noël

V

ivez un voyage inoubliable
au pôle Nord avec la parade magique de Noël le
samedi 9 décembre dès 17 h 30
dans les rues du centre-ville !
Petits et grands pourront assister à un cortège unique où le rêve
et la réalité se côtoient. Costumes
colorés, chars lumineux, danseurs,
figurants et artistes paraderont
dans notre ville au rythme de la
musique.
Et, chose inédite, plusieurs dizaines
d’habitants venus des associations locales et des maisons de
quartier seront présents aux côtés des comédiens professionnels
pour assurer le spectacle ! Après
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déce9
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avoir participé à plusieurs ateliers
et s’être durement entraîné, ces
artistes d’un jour apporteront la
touche dunkerquoise à cette parade exceptionnelle.
Au total, dix tableaux colorés et
neuf chars illuminés se succèderont ainsi pendant près de deux
heures dans les rues de Dunkerque.
L’arrivée du père Noël sur son char
pour saluer les enfants conclura ce
grand moment festif.

ensavoir+

Gratuit. Itinéraire de la parade
disponible sur www.ville-dunkerque.fr

FContes au Royaume de Biblius par

la compagnie Playmobil (dès 3 ans) séances à 14 h 30, 16 h et 18 h,
hôtel de ville, place Charles-Valentin.
FLa Parade de Noël - 17 h 30, centre-ville.
• Dimanche 10 décembre

F« Oriane à la recherche de Noël  »

(spectacle) - à 14 h 30, 16 h 30 et 18 h,
Magic Mirror, place de la République.
FAtelier créatif parents-enfants
au Royaume de Biblius sur le thème
« Décorer la table de Noël » séances à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h,
hôtel de ville, place Charles-Valentin.
FConcert de clôture du 15e Festival
international d’orgue en Flandre 16 h, église Saint-Eloi.
• Mercredi 13 décembre

FLe Croque-Frimousse (caricatures) -

de 14 h 30 à 18 h 30, Magic Mirror,
place de la République.
FLa fée paillette (maquillage) de 15 h à 18 h, Magic Mirror,
place de la République.
FLe souffleur de rêves (sculptures
sur ballons) - de 15 h à 18 h,
Magic Mirror, place de la République.
• Samedi 16 décembre

F« Fantasia Show » (spectacle) -

Stationnez malin
pendant la parade
Pour garer votre voiture et
accéder facilement au centre-ville,
privilégiez les deux parkings-relais
gratuits aménagés au Môle 1 et au
stade Tribut. Ouverts 7 jours sur 7,
ils sont desservis toutes
les 10 minutes par des navettes
gratuites. Sachez par ailleurs que
le stationnement sera interdit
le long de l'itinéraire emprunté
par la parade dès le 9 décembre
à 12  h. Quant à la circulation,
elle sera interdite dans le périmètre
de la parade le 9 décembre dès 16  h.
Retrouvez le plan de stationnement
sur le site www.ville-dunkerque.fr.

• Samedi 9 décembre

9 au
déce2 4

mbr
e

Le père Noël au cœur
de la forêt enchantée

T

ransformée en une forêt enchantée et majestueuse de 450 sapins, la place Charles-Valentin
regorge de bien des secrets… Au détour d’un
chemin, vous découvrirez certainement de gentils
lutins automates qui vous indiqueront la maison du
père Noël.
Les jeunes enfants pourront venir auprès du vieil
homme pour lui glisser à l’oreille leurs souhaits de
cadeaux avant de prendre une photo souvenir de cette
rencontre merveilleuse à quelques jours des fêtes !

ensavoir+

Le père Noël sera dans sa maison les 9, 10, 13, 16, 17
puis du 20 au 24 décembre de 14h  30 à 18  h  30
La forêt est ouverte du 9 décembre au 7 janvier, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 14  h à 19  h, les mercredis,
samedis et dimanches de 11  h à 19  h puis, pendant
les vacances scolaires, tous les jours de 11 h à 19 h

à 14 h 30, 16 h 30 et 18 h, Magic Mirror,
place de la République.
FAtelier créatif enfants
au Royaume de Biblius sur le thème
« Tout pour le sapin » (dès 4 ans) séances à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h,
hôtel de ville, place Charles-Valentin.

FNocturne sur glace : animations
participatives par l’association
Le Patin libre - de 18 h à 23 h,
patinoire place Jean-Bart.
• Dimanche 17 décembre

F« Le Château magique » (magie, grande

illusion, danse) - à 14h30, 16h30 et 18h,
Magic Mirror, place de la République.
FConte au Royaume de Biblius par
la compagnie Le Souffle des livres séances à 15h30 et 16h30 (de 0 à 5 ans),
puis à 18 h (de 4 à 10 ans),
hôtel de ville, place Charles-Valentin.
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Au fil des jours...

Une patinoire au
pied de Jean Bart

À

• Mercredi 20 décembre

F« Show devant  » (music-hall, magie,

la féerie de Noël, il ne manquait que
cela : une vraie patinoire !
Dunkerque va cette année pouvoir
goûter aux joies de la glisse sur une piste
gratuite de 300 m² au pied de notre précieux corsaire ! Animations participatives et
jeux sur glace vous seront par ailleurs proposés le samedi 16 décembre lors d’une
« Nocturne sur glace » orchestrée par
l’association québécoise « Le Patin libre »
de 18 h à 23 h.

ventriloque) - à 15 h et 17 h 30,
Magic Mirror, place de la République.

• Samedi 23 décembre

FSpectacle musical « Le Flocon » par

la Compagnie Hiboudchou
au Royaume de Biblius (de 3 à 11 ans) séances à 14 h 30 et 16 h,
hôtel de ville, place Charles-Valentin.
FConcert de l’orchestre d’harmonie de
la Ville de Dunkerque - à 15 h 30,
Magic Mirror, place de la République.
FConcert de Noël du carillon - 16 h,
beffroi de l’église Saint-Éloi.
FConcert de la chanteuse lyrique
Anne-Julie Lagneau - 17 h,
place Charles-Valentin.

>

Gratuit. Du 9 décembre au 7 janvier,
les mercredis, samedis et dimanches
de 11 h à 19 h, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 14 h à 19 h, puis tous
les jours de 11 h à 19 h pendant
les vacances scolaires.

P

Noël vu d’en haut !

renez de la hauteur avec la grande
roue qui vous donnera un point
de vue exceptionnel sur la ville,
ses boulevards et ses illuminations !
Confortablement installé dans des petites
cabines à 35 mètres de hauteur, vous profiterez d’un panorama inoubliable !

Connectez-vous sur
la page Facebook
de la Ville pour
gagner des places
de grande roue !

>

Ouvert du 9 décembre au 7 janvier
de 11 h à 20 h.
Tarif : 4 €. Billets en vente sur place.

Embarquez à bord
du Pôle Express !

Gratuit. Hôtel de ville.
Ouvert les 9, 13, 16, 20 et 23 décembre
de 14 h à 19 h et les dimanches 10 et 17
de 14 h à 18 h 30 puis tous les jours du 26
au 30 décembre, de 14 h à 19 h.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 24
de 14 h à 16 h.
12 //

N

FLes grandes chansons du cinéma

par la chanteuse lyrique
Anne-Julie Lagneau - à 15 h et 17 h,
Magic Mirror, place de la République.

Laissez-vous
conter
au Royaume
de Biblius

iché dans les salons
de l’hôtel de ville, le
Royaume de Biblius
vous ouvre ses portes les mercredis, samedis et dimanches
de 14 h à 19 h, du 9 au 23
décembre.
Une sélection de livres, de CD
et de DVD attendent les familles. Des spectacles et des
ateliers créatifs permettront
en outre aux enfants sages
de patienter avant l’arrivée du
père Noël…

>

• Samedi 30 décembre

Gratuit. Ouvert les 9, 10,
13, 16, 17, 20 et
23 décembre de 14 h à 19 h.

• Mercredi 3 janvier

L

Le Magic
Mirror,
un cabaret
merveilleux

a place de la République
accueille du 9 décembre
au 7 janvier le Magic
Mirror, une salle de théâtre
baroque en bois aux mille miroirs et aux moulures richement
travaillées. Des spectacles familiaux et de multiples animations à destination des enfants
y seront proposés les mercredis,
samedis et dimanches.
N’hésitez pas à jeter un coup
d’œil à la programmation !

Deux marchés de Noël
Articles de décoration, textile, maroquinerie,
produits gastronomiques… Le marché de Noël
de la place Jean-Bart vous séduira par
son authenticité, ses senteurs de pain d’épices
et ses effluves de vin chaud.

>

Du 9 décembre au 7 janvier, les mercredis, samedis
et dimanches de 11 h à 19 h, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 14 h à 19 h puis tous les jours,
de 11 h à 19 h pendant les vacances scolaires.
Les commerçants de la place de la République
vous accueillent « Au Petit marché de Noël »
pour vous proposer des idées de cadeaux
pour les fêtes.

>

Du 9 au 30 décembre, les mercredis de 15  h à 19 h,
les samedis de 11 h à 19 h et les dimanches
de 11  h à 18 h. Ouvert les 24 et 31 décembre
de 11 h à 16 h. Apéro nocturne avec animations
les vendredis de 17  h à 21  h .

FLes Muppets font leur show

Ils ouvrent
le dimanche !
Les commerçants
du centre-ville
vous ouvrent
leurs portes
les dimanches 10
et 17 décembre
de 15 h à 19 h ainsi
que le dimanche
24 décembre
de 10 h à 17 h.
Notez que le parking
situé sous la place
Jean-Bart sera ouvert
à cette occasion.

(marionnettes) - à 15 h et 17 h 30,
Magic Mirror, place de la République.

• Samedi 6 janvier

FLe Magic Festival (magie et hypnose) -

à 14 h 30, 16 h 30 et 18 h, Magic Mirror,
place de la République.

• Dimanche 7 janvier

FBibi Schott Ventriloque -

à 15 h et 17 h 30, Magic Mirror,
place de la République.

s

Le club de modélisme ferroviaire
dunkerquois vous invite à retomber
en enfance en redécouvrant les petits
trains électriques ! L’association
exposera son grand réseau modulaire
reproduisant en miniature des trains
de marchandises et de voyageurs ainsi
que l’ancienne gare de Rosendaël dans
ses moindres détails ! Bluffant !

>

FDescente du père Noël
du haut du beffroi de
l’hôtel de ville suivi
de l’embrasement de
la mairie - 17 h 30,
place Charles-Valentin

Retrouvez
le programme détaillé
des animations
au jour le jour sur
www.ville-dunkerque.fr
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1 000 places de stationnement
désormais gratuit le samedi !

A

près l’ouverture de
deux parkings avec
deux heures gratuites
place du Général-de-Gaulle
et cours François-Bart, la
mise en œuvre du plan municipal de stationnement
se poursuit avec la gratuité
offerte, à partir du samedi
2 décembre, sur un millier
de places de stationnement
situées au pourtour de l’hyper-centre, dans l’ancienne
zone verte.

du Minck et la Citadelle),
les rues Michel-de-Swaen,
Jean-Jaurès, Louis-Lemaire,
de Bourgogne, les principales voiries du quartier Soubise, une partie du

boulevard Sainte-Barbe, la
rue Royer…
Pour vous repérer facilement, sachez que les horodateurs des rues gratuites le
samedi seront marqués d’un

Nouveaux horaires
pour le marché de Dunkerque

À

compter du samedi 2 décembre,
le marché de Dunkerque sera
ouvert aux mêmes heures les
mercredis et samedis, quelle que
soit la saison : de 8 h à 13 h pour les
commerces alimentaires du cours
François-Bart et de 8 h à 14 h pour le
reste du périmètre.
Pour vous y rendre, sachez que
vous bénéficiez de deux heures
de stationnement gratuit les mercredis et samedis sur le parking en enclos « Bibliothèque » qui
compte 100  places sur la place du
Général-de-Gaulle.
Nouveauté : vous pouvez également
stationner gratuitement le samedi
dans plusieurs rues adjacentes, telles
les rues de Bourgogne, du Docteur
Louis-Lemaire, Michel-de-Swaen, une
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U

n an à peine après sa création, la Fondation territoriale « Dunkerquois, donc
solidaire », a d’ores et déjà permis
de récolter plus de 100 000 euros
de dons et a ainsi contribué à la
création de deux emplois d’utilité sociale sur l’agglomération !
Une première réussite pour cette
démarche innovante unique en
France, imaginée lors des États
généraux de l’emploi local.

contribuent également à réduire
le taux de chômage près de chez
eux  ! Ainsi, le magasin solidaire
« Le grenier de Danièle » situé à
Coudekerque-Branche a pu bénéficier d’un poste de facilitateur
social.
Quant à l'association « La Courte
Échelle », elle a pu créer un emploi afin d’aider les familles qui
doivent se préparer à déménager. En 2018, en plus de ces deux
emplois créés, trois autres verront le jour. De quoi redynamiser
notre agglomération pas à pas.
Si vous aussi, vous souhaitez
contribuer à la création d'emplois
sur le Dunkerquois, faites un don
à la Fondation « Dunkerquois,
donc solidaire » sur le site www.
dk-solidaire.fr.

Deux emplois créés

Une trentaine de rues
concernées
Parmi les voiries concernées,
citons le quai de la Citadelle,
le quai des Hollandais (en
plus du parking à enclos),
l’extrémité de la rue French,
la rue du Leughenaer, l’entrée du port (entre la place

Déjà des créations d'emplois grâce à la Fondation
« Dunkerquois, donc solidaire »

partie de la rue des Sœurs-Blanches…
Et puis, rappelons également que le
bus est gratuit le samedi, de quoi faire
son marché en toute sérénité !

surleweb

www.ville-dunkerque.fr

autocollant jaune en forme
de smiley.

surleweb

www.ville-dunkerque.fr

« Dunkerque »
en DVD
le 18 décembre !
À l’approche des fêtes, cela
pourrait constituer une très
belle idée de cadeau… Le DVD
du film « Dunkerque » tourné sur
notre plage et dans notre ville
en mai 2016, sort le 18 décembre.
L’occasion de revoir le précieux
chef-d’œuvre de Christopher
Nolan qui aura propulsé notre
agglomération au cœur de l’actualité
mondiale. En attendant son
éventuel sacre aux Oscars, dans
la nuit du 4 au 5 mars prochain…

Le principe du dispositif « Le
Dunkerquois solidaire pour l’emploi » est simple : lutter contre
le chômage de longue durée en
collectant des dons auprès des
particuliers comme des entreprises afin de créer des emplois au sein d’associations
conventionnées par la fondation. Tout en bénéficiant de déductions fiscales, les donateurs

ensavoir+

Tél. 03 28 62 71 77
www.dk-solidaire.fr

Un salon pour
choisir son métier

Répondez à l’appel
à projets culturels
innovants

ion
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m
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V

ous êtes une association et
vous avez une idée originale,
un projet culturel ou artistique,
une initiative innovante dans le domaine de la musique, du patrimoine,
de la danse, du théâtre, des arts plastiques ou numériques ? La Ville peut
vous aider à le financer à hauteur de
2 000 euros !
Depuis quatre ans en effet, la municipalité encourage les démarches
d’expérimentation des associations
locales à travers son appel à projets
culturels innovants. Pour en bénéficier, c’est très simple : il vous suffit de
vous connecter sur le site de la Ville et
de télécharger le dossier d’inscription,

V

ous êtes lycéen ? L’heure des
choix approche à grands pas
mais vous ne savez pas encore

vers quelle filière, quel cursus ou quel
métier vous tourner en Région Hautsde-France ? Pas de panique : le Salon
de l’Étudiant de Dunkerque organisé les

puis de le renvoyer auprès du service
culture de la Ville. Attention, la date
limite de dépôt des dossiers est fixée
au mardi 19  décembre.
En l’espace de trois ans, la Ville a déjà
soutenu 25 associations et contribué
à la réalisation de 29 projets ! En 2018,
et si c’était vous ?

surleweb

www.ville-dunkerque.fr

8 et 9 décembre au Kursaal vous propose de rencontrer les établissements
d’enseignement supérieur pour réussir
votre orientation ! Conférences, tables
rondes et démonstrations se succèderont au cours de ces deux jours.

ensavoir+

Salon ouvert vendredi 8 de 13 h 30 à 18 h
et samedi 9 décembre de 9 h 30 à 18 h
au Kursaal. www.lavoixletudiant.com
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Devenez acteur
de la propreté !

M

égots de cigarettes au
sol, sachets plastique,
déjections canines…
En matière de propreté urbaine,
nous sommes tous responsables.
Depuis la mise en œuvre de son
plan propreté en novembre 2015,
la Ville multiplie les efforts pour
rendre Dunkerque plus belle au
quotidien.

Un observatoire citoyen
Après le renouvellement du matériel de nettoyage et le renforcement des équipes du centreville, c’est aujourd’hui avec les
habitants que les services municipaux souhaitent passer à la vitesse supérieure en créant un observatoire citoyen de la propreté.
Concrètement, il s’agit de former des groupes composés de

PLAN PROPRETÉ 2016/2020 - TOUTE LA VILLE S’ENGAGE

25 habitants par quartier qui travailleront en lien étroit avec les
services municipaux afin d’établir
un état des lieux de la propreté et
d’accompagner les autres habitants vers des comportements
plus respectueux de l’environnement et de la Ville. L’occasion
également pour les agents des
services municipaux d’expliquer
leur travail au quotidien et de voir
émerger des solutions concrètes
pour une ville plus propre.
Vous souhaitez participer à ce
dispositif ? Pour ce faire, il vous
suffit de compléterer un formulaire de candidature disponible
dans les accueils des mairies de
quartier ou sur le site de la ville.
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ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 59 12 34

Neige ou verglas :
adoptez les bons réflexes

S

La Ville récompensée pour ses actions
de citoyenneté envers les scolaires

i le déneigement des chaussées et la lutte contre le verglas
sont assurés par les services
municipaux dans le cadre du plan de
viabilité hivernale, chaque riverain
est responsable du déblaiement du

trottoir devant son habitation ou son
commerce. Si votre logement donne
directement accès sur la voie publique,
il vous revient de déblayer la neige devant chez vous sur une largeur d’un
mètre au minimum.
Pour cela, vous pouvez répandre du sel
ou du sable pour éviter la formation de
verglas. Sachez cependant que le sel
est inefficace sur la neige et le verglas
en dessous de -6°C. Lorsque la neige
forme une épaisseur, il convient de la
racler puis de réaliser un salage curatif.
Si le déblaiement n’est pas assuré, la
responsabilité civile et même pénale
du riverain pourrait être engagée dans
le cas où un piéton venait à se blesser
en glissant sur le trottoir gelé devant
son immeuble.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr

Inscrivez-vous sur
les listes électorales
Vous venez d’emménager
à Dunkerque  ? Vous venez d'avoir
18 ans  ? Vous devez vous
inscrire sur la liste électorale
de votre lieu de résidence avant
le 30 décembre 2017 à l’hôtel
de ville ou dans l’une des mairies
de quartier, muni d’une pièce
d’identité en cours de validité
(carte d’identité, passeport) et
d’un document prouvant que
vous êtes domicilié à Dunkerque
ou y résidez depuis au moins six
mois (facture d’électricité,
quittance de loyer...).
Vous pouvez aussi faire cette
démarche via www.servicepublic.fr.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr
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a Ville vient de se voir décerner le
prix national Territoria d’argent dans
la catégorie civisme et citoyenneté
pour son action « Global Schools, des
classes ouvertes sur le monde ». Une belle
récompense pour ce projet dunkerquois
et européen sélectionné parmi plus de
150 initiatives.
Lancé en avril 2015, Global Schools est
porté par l’ONG « Le Partenariat » et la
Ville de Dunkerque, en lien étroit avec
l'Éducation nationale. Il mobilise la communauté éducative autour des valeurs de
citoyenneté et de solidarité internationale, et ce par un partage d’expériences
réalisées sur les territoires de Dunkerque
et de Lille et par une mise en réseau des
écoles participantes à travers l’Europe.

Préparer les enfants
au monde de demain
Conçu pour enseigner le monde de façon
ludique tout en renforçant la citoyenneté
locale et internationale des jeunes par les
langues, les jeux, la lecture ou l’image,
« Global Schools, des classes ouvertes sur
le monde » est un outil inédit pour accompagner les écoles souhaitant développer
des projets pédagogiques innovants et
favoriser le vivre ensemble.

Du cinéma pour les seniors
Changement de programme :
la diffusion du film « Knock » de
Lorraine Levy initialement prévue
le jeudi 14 décembre dans le cadre
des Jeudis du cinéma à destination
des seniors est reportée au jeudi
21 décembre à 14 h 30 au Studio 43.
La séance sera suivie d’un goûter.

ensavoir+

Tarif : 4,80 €. Tél. 03 28 66 91 00
À découvrir au Studio 43, Pôle Marine,
rue des Fusiliers-Marins

Un nouvel an givré
C’est devenu au fil des ans
un événement à ne pas manquer :
les Givrés du nouvel an vous donnent
rendez-vous le lundi 1er janvier 2018
à midi sur la plage de Malo pour se jeter
ensemble à l’eau en ce premier jour de
l’année. Déguisements et bonne humeur
de rigueur ! Les courageux baigneurs
pourront profiter d’une bonne soupe
chaude à leur sortie du bain.

ensavoir+

N'hésitez pas à visionner les travaux réalisés
par les enfants sur le site :
www.ville-dunkerque.fr/globalschools

Bientôt une « station-service »
au terminal méthanier

L

es travaux de cons
truction d’une station
d’avitaillement en
gaz naturel liquéfié (GNL)
viennent de commencer sur le site du terminal
méthanier pour une mise
en service programmée fin
2018.
Elle permettra de remplir
en GNL des citernes chargées sur des camions à
raison de 60 000  tonnes
chaque année.
Cette future « stationservice » constitue la première pierre du développement du GNL carburant

En bref

© Dunkerque LNG-Happy Day

à Dunkerque avec, à terme,
la constitution d’une offre
plus complète répondant
aux besoins des clients,
qu’ils soient transporteurs
routiers ou armateurs.
« De plus en plus de navires
fonctionnent au GNL, un

carburant plus propre que
le fioul lourd, explique
Sylvain Ringot, directeur
du développement industriel de Dunkerque LNG,
propriétaire et exploitant
du terminal méthanier.
Et même si les progrès
semblent un peu plus lents
dans le secteur routier, le
GNL carburant est un marché en plein développement dont Dunkerque veut
prendre une part. »

surleweb

ous
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le 1 janvi
à midi !

Le Noël de l’office
de tourisme
Du 9 décembre au 7 janvier, l’office de
tourisme vous fait découvrir la ville
illuminée et décorée depuis le sommet
du beffroi de Saint-Éloi. Une vue
panoramique à 58 mètres de hauteur
à ne pas manquer ! Visite gratuite
pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés.

ensavoir+

Horaires et tarifs disponibles
à l’office de tourisme.
Tél. 03 28 66 79 21
www.dunkerque-tourisme.fr

www.newsletter
dunkerquelng.com
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Parole d'élue

Une nouvelle vie
pour l’arbre
à Dunkerque !

Karima Benarab,
première adjointe au maire,
chargée également du cadre de vie
Quelles sont les priorités
en matière de lieux de plantation ?
et
Les parcs
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Lancé il y a un an par la Ville, le Plan
10 000 arbres affichera en mars prochain
7 820 sujets au compteur. D’ici là, la CUD
aura elle aussi réalisé des plantations
dans le cadre du projet DK’Plus de mobilité.
Mais au-delà des chiffres, l’objectif est
d’embellir Dunkerque en gérant
intelligemment le patrimoine végétal
et en favorisant la biodiversité et
la qualité de l’air.

L

e 17 novembre 2016, le
conseil municipal avait
décidé de procéder à la
plantation de 10 000 arbres
d’ici 2020. Un programme
ambitieux si on se réfère aux
28 000 sujets déjà référencés sur le territoire communal et au boisement du Fort
Vallières.

Planter les bons arbres
aux bons endroits
Réalisée dans le respect des
rythmes des végétaux, la première phase de cette vaste
opération a vu la plantation,
en divers lieux de la ville, de
1 200 arbres entre les mois
de novembre 2016 et mars
2017.
Un deuxième acte a commencé en novembre dernier
pour se poursuivre jusqu’en
mars prochain. D’ici là, ce sont
6 620 arbres supplémentaires qui auront enrichi le patrimoine végétal dunkerquois.
Au-delà des chiffres, l’enjeu majeur du plan 10 000
arbres est celui de cohérence
18 //

des essences et des sites de
plantations retenus. Car un
arbre vit et meurt. La question de sa persistance et de
son utilité doit donc être posée avant même sa plantation. Trop longtemps, la gestion des plantations en ville
s’est faite de manière irréfléchie et au coup par coup.
Ainsi, à Dunkerque, de nombreuses espèces ont été implantées sans qu’elles n’aient
les caractéristiques pour accompagner convenablement
les aménagements urbains
(c’est le cas des platanes
dont les réseaux racinaires
trop proches de la surface
dégradent les trottoirs ou les
chaussées) ou la résistance
adaptée à notre climat venteux ou au sol (tels les peupliers le long du canal exutoire qui n’ont plus, au mieux,
que 30 ans d’espérance de
vie).
Aujourd’hui, la volonté de la
municipalité est bien de diversifier les essences, tout en
s’appuyant sur des espèces
locales qui prospéreront

Nous souhaitons augmenter
le nombre d’arbres sur les rues et
axes majeurs, verdir les cimetières
et densifier la plantation dans
les parcs et jardins publics.

Et en termes d’espèces ?

Les essences sont différentes selon
que les plantations sont réalisées
en ville ou en espaces naturels,
tels les parcs et jardins publics.
En site naturel, on ne plante que
des espèces locales comme les érables,
les aulnes ou les hêtres, ainsi que
des petits fruitiers pour les animaux
et les insectes. En ville, on privilégie
l’ornemental, la forme, la couleur à
l’image du chêne rouge, de l’érable
rouge et de certains tilleuls.

durablement et coloreront la
ville. C’est pourquoi un système de prévision à 15 ans
est mis en place pour penser
les plantations à plus long
terme et s’assurer qu’elles
seront en phase avec les
aménagements, notamment
ceux du centre-ville rénové
et des projets encore à venir.

5 500 arbres au Fort
de Petite-Synthe
Cette stratégie d'aménagement paysager est déjà en
action.
C’est ainsi que quelque
5 500 petits arbres de boisement d'espèces locales soigneusement sélectionnées

(érables, chênes, aulnes,
hêtres…) sont en cours de
plantation au Fort de PetiteSynthe. 25 autres sujets
prendront racine du côté de
la Chaussée des Darses sur le
chemin du Môle 1, tandis que
l’avenue de la Libération sera
agrémentée de 23 arbres
supplémentaires.

La rue du Banc Vert sera particulièrement bien pourvue à
Petite-Synthe avec une cinquantaine de plantations en
lien avec les travaux d’aménagement du projet DK’Plus
de mobilité. On y trouvera
des érables, des aulnes, des
charmes, des ormes champêtres mais aussi des poiriers
ornementaux.
Quant à l’avenue de PetiteSynthe, elle bénéficiera d’un
nouveau corridor boisé, où
chaque arbre enlevé sera
remplacé par cinq spécimens.
Bien entendu, au-delà de
Petite-Synthe et du fort,
beaucoup d’autres rues et
sites dunkerquois accueilleront des plantations d’ici à
mars.
Votre rue sera-t-elle concernée ? Découvrez-le sur www.
ville-dunkerque.fr

Pourquoi est-ce nécessaire
de remplacer des peupliers ?

La majeure partie des arbres
d’alignement de notre ville date
de la reconstruction. Pour résumer,
les bons sujets n’ont pas été plantés
aux bons endroits et il ne leur reste
au mieux que 30 ans à vivre.
Nous devons appréhender
leur décrépitude sous peine de
les voir disparaître tous en même
temps. C’est pourquoi nous anticipons.
Nous substituons dès à présent aux
peupliers fragilisés des espèces
plus adaptées. Et chaque coupe est
compensée par la plantation
d'au moins trois sujets.

En janvier, début des plantations
en centre-ville
Dans le cadre du projet DK’Plus de mobilité, la CUD
procédera de janvier à mars prochains à la plantation
de 348 arbres répartis dans le quartier de la gare et
le centre-ville. Il y en aura pour tous les goûts puisqu’on y
trouvera des frênes rouges et blancs, des érables,
des aulnes, des saules, des prunus, des tilleuls…

 lus de 1 700 arbres pour
P
agrémenter la pénétrante
Toujours dans le cadre du projet DK’Plus de mobilité,
ce sont 1 761 arbres qui seront plantés par la CUD d’ici
la fin du mois de mars sur l’ancienne voie express (D601).
Ils ont été choisis dans une large palette végétale
travaillée et validée par le Conservatoire botanique
national de Bailleul, expert régional sur le sujet.
85 000 plantations de vivaces sont également prévues
sur les berges longeant le canal et les bords de route.
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Interview

L

Un atelier FIL
expérimental aux Glacis

e 25 octobre dernier, les
habitants des Glacis ont
choisi la nature comme
thème principal de leur atelier
de Fabrique d’initiatives locales
(FIL). Il est vrai que le quartier
présente une belle diversité en
la matière : beaucoup d’espaces
verts en cœur d’îlot, des plantations d’arbres en alignement
sur l’avenue de la Libération ou
au bord du canal, des pelouses
propices à la gestion différenciée toujours le long du canal
exutoire…
« L’objectif est d’élaborer avec les
habitants un plan de gestion de
la nature à 1  an, 3  ans et 15 ans
pour que les Glacis conservent
un cadre de vie agréable », explique Davy Lemaire, maire
adjoint de Dunkerque-Centre.
Il s’agira, entre autres, de formuler des propositions de plantations selon les usages des espaces concernés et au regard de

L’

la capacité des services municipaux à les entretenir à coût
raisonnable.
Cet atelier FIL expérimental fera
des émules à l’Île Jeanty, où il
est prévu d’intégrer un important volet « gestion des espaces
verts » au sein du contrat d’îlot.
La Ville réfléchit dès à présent
à des échanges d’expériences
entre les deux quartiers, alors
que Rosendaël développera l’an
prochain un vaste programme
autour du développement durable, en lien avec la CUD.

dans les quartiers. L’objectif
est d’accompagner les habitants pour qu’ils agissent
dans leur sphère privée
(domicile, entreprise…) et
fassent des propositions
pour les espaces publics. »
Une première réunion sera
d’ailleurs organisée au premier trimestre 2018.

Un atlas de
la biodiversité
La Fil Nature en ville peut
également s’appuyer sur un
atlas de la biodiversité communale. Un groupe d’experts

Vos préconisations en matière de
politique de l’arbre ?
La Ville a raison de revoir
le système de plantations initié dans
les années d’après-guerre.
Les platanes, peupliers et autres
thuyas sont des déserts écologiques
qu’il faut remplacer par des essences
locales moins coûteuses tant à
l’achat qu’en entretien. Jouer sur
la mixité des essences, varier
les massifs d’arbustes, c’est
bénéficier de larges périodes de
floraison et fournir de la nourriture
sur une longue durée aux insectes
et oiseaux.
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Focus

Quel type de remplacement ?
Les alignements de peupliers en bord
à canal peuvent céder la place à
des haies arbustives d’aulnes
de 1,50 mètre à 1,80 mètre parsemées
de saules taillés. L’aulne se taille
facilement et le saule est
une aubaine pour les oiseaux
et les petits mammifères qui
nichent dans ses cavités.
C’est beau (le saule peut varier

REC
YCL
AGE

Mon beau sapin...

Tous acteurs de la biodiversité en ville !

arbre est une préoccupation majeure
pour les Dunkerquois.
Ce ne sont pas les partenaires du comité de pilotage
de la FIL Nature en Ville (1)
qui diront le contraire. « La
FIL Nature en ville s’intégrera aux démarches des
quartiers, explique Diana
Dequidt, adjointe au maire
à la démocratie locale et à
la transition écologique. Elle
travaillera sur des sujets
concrets comme la politique
de l’arbre ou le verdissement
de la ville, avec à la clé des
réunions de concertation
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Bart Bollengier,
chargé de mission biodiversité
au CPIE Flandre Maritime

naturalistes a déjà été formé
pour réaliser un état des
lieux complet de la faune et
de la flore sur le territoire,
tandis qu’un programme de
visites guidées, d’expositions
et de conférences sera lancé
l’an prochain à l’attention du
grand public afin de le mobiliser autour des enjeux environnementaux. Tous les espoirs sont permis si l’on en
juge par le succès rencontré,
au printemps dernier, par
le Défi Photo organisé au
Grand Large et au Banc Vert.
Il a permis à lui seul de répertorier quelque 500 espèces

animales et végétales grâce
aux photographies prises par
50  contributeurs !
Il concernera l’an prochain
Rosendaël, puis Malo-lesBains et les autres secteurs
de Petite-Synthe en 2019.
(1) Maison de l’Environnement,
CPIE Flandre maritime, Agur,
ADUGES, CUD et Ville.

ensavoir+

Tél. 03 28 26 27 91
www.ville-dunkerque.fr
onglet "développement durable"

La Communauté urbaine et
la Ville mettront des bennes à
la disposition des Dunkerquois
pour récupérer les sapins de
Noël. Elles seront opérationnelles
du 6 au 14 janvier aux parcs Malo
et Coquelle, et au Centre technique
municipal, rue de Cahors
à Petite-Synthe. Les sapins
naturels seront transformés en
compost au Centre de Valorisation
Énergétique (CVE), alors que ceux
en matière synthétique ou floqués
seront incinérés. Les jardiniers
amateurs pourront par ailleurs
récupérer gratuitement du
compost dans une troisième
benne mise à leur disposition au
parc Coquelle à Rosendaël.

S

du rouge bordeaux au brun chocolat
en passant par le jaune d’or),
écologique et ça protège
les usagers des pistes cyclables
du vent.
La biodiversité ne se limite pas
à la plantation d’arbres…
C’est juste. Elle intègre aussi
des pelouses rases et d’autres plus
hautes, des arbustes, des prairies
fleuries et des zones humides telles
des mares. Notre agglomération est
pionnière en matière de gestion
différenciée.
La biodiversité, c’est aussi l’affaire
de tous…
Un locataire d’une HLM qui garnit
une balconnière de plantes
aromatiques, un chef d’entreprise
qui végétalise la toiture de
son atelier, un propriétaire de
maison individuelle qui fait pousser
des plantes grimpantes sur le mur
de son garage contribuent, aux
côtés des collectivités, à l’équilibre
écologique de la ville.

Petit arbre
deviendra grand...

i la majorité des plantations concerne
des arbres petits, voire très petits, il ne
faut pas pour autant se fier aux apparences  : « Un arbre planté petit rattrape la
taille d’un homologue planté plus gros en
quelques années, explique Michaël Bryche,
responsable du service espaces verts à la
Ville. En fait, les petits arbres ne présentent
que des avantages : beaucoup moins chers
à l’achat, ils nécessitent aussi moins d’arrosage. Rien que sur les sujets plantés au printemps dernier, la Ville a économisé 900 000
litres d’eau ! »

Surtout, ils s’avèrent bien plus robustes
dans le temps que les grands arbres pour
lesquels les risques de perte sont largement supérieurs. Pour preuve, les plants
forestiers plantés cet hiver à Malo ont aisément franchi le cap du printemps et ce sans
arrosage !
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Équipements sportifs,
les grands chantiers
entrent dans le vif
du sujet !
On se souvient de l’engouement suscité l’été dernier
par l’ouverture de la piscine Georges-Guynemer.
On peut d’ores et déjà parier sur le même succès
pour la patinoire, le stade Tribut et le stade
d’athlétisme, dont les travaux vont débuter
prochainement. Sportifs pratiquants et supporters,
tous seront bientôt accueillis dans des équipements
modernes et confortables, pour la compétition
comme pour les loisirs.
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Ça démarre pour la patinoire au Môle 1 !

L

es travaux de construction de la patinoire débuteront le 11 décembre au
Môle 1, dans le prolongement de la
Halle aux Sucres. Ce nouvel équipement
de 7 000 m2, initié par la Communauté urbaine, ouvrira ses portes au public à l'été
2019. La future patinoire proposera deux
pistes utilisables simultanément. Tandis

que certains s’amuseront patins aux pieds
avec leurs copains sur la piste loisirs,
d’autres applaudiront, dans les tribunes
érigées autour de la piste olympique, les
prouesses des hockeyeurs du HGD ou des
patineur(se)s du club Dunkerque Patinage.
Plus globalement, l’objectif est d’offrir le
maximum de créneaux horaires au public,

Témoignage
André Vincent,
président de Dunkerque Patinage
Cette nouvelle patinoire est une
promesse tenue par nos élus et un formidable
outil de développement pour notre club qui
compte déjà 188 licenciés. Nous avons apprécié
d’avoir été impliqués dès la conception de
cet équipement tant attendu. Nous pourrons
également y accueillir de nouvelles compétitions
et des stages qui contribueront au rayonnement
de Dunkerque.
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indépendamment des compétitions, des
entraînements des clubs et de la pratique
scolaire.

Stade d’athlétisme :
top départ en juin à la Licorne

Le fer de lance
du futur pôle de loisirs
Les pistes seront accessibles à partir de
la banque à patins installée au rez-dechaussée. Une cafétéria, aménagée au
premier étage, les surplombera. Les soirs
de matchs, le public accédera aux tribunes
(1 400 places assises et 300  places debout) via deux rampes externes connectées au premier étage du bâtiment.
La patinoire sera l’élément moteur du nouveau pôle de loisirs que la Ville va créer en
2019 dans le cadre du projet Phœnix. Il
comprendra également un bowling et un
laser game qui seront construits sur l’actuel parking Marine 2 situé entre le Pôle
Marine et le quai de Goole. Largement
desservie par le futur réseau de DK’Bus
Marine, la nouvelle patinoire disposera des
500 places de stationnement du Môle 1 et
des 270 places du parking de la gare, situé
à proximité de la rue du Magasin-Général.

L

es travaux d’aménagement du stade
d’athlétisme débuteront en juin 2018
sur le site de la Licorne à Malo-lesBains pour une mise en service programmée à la Toussaint 2019.
Le futur équipement, entièrement clôturé
et éclairé, disposera d’une piste à 8 couloirs
(contre 6 actuellement au stade Tribut) dont
une ligne droite de 145 mètres labellisée par
la Fédération française d’athlétisme.

Il proposera également une aire de lancer
et des aires de saut, sera formaté pour les
courses de steeple et disposera d’un gradin
de 300 places pour le public.
Suite à une nouvelle rencontre organisée en
juillet dernier avec les représentants des futurs clubs utilisateurs et du sport scolaire, la
Ville a ajouté au projet initial un bac de saut
en longueur pour l’apprentissage des scolaires et une aire d’entraînement au lancer
de poids.
L’accès à l’équipement se fera par le boulevard de l’Europe, où des places de stationnement seront créées. En attendant sa mise
en service, les clubs et les scolaires poursuivront leurs activités sur une demi-piste au
stade Tribut, puis au lycée Jean-Bart.
Sachez également que le City Stade sera
repositionné à proximité immédiate du futur
stade d’athlétisme et que la base de voile
récupérera un espace de 2 500 m2.

ensavoir+

Découvrez le dessin détaillé du futur stade
d'athlétisme sur www.ville-dunkerque.fr

Coup d’envoi des travaux
le 15 janvier à Tribut
Les lampions de la foire seront à peine
éteints que sera donné le coup d’envoi
du chantier de reconstruction du stade
Marcel-Tribut, avenue de Rosendaël.
Il commencera le lundi 15  janvier par
la démolition de la tribune populaire
qui se poursuivra jusqu’à mai prochain.
Il sera alors temps de la remplacer par
une tribune de 2 500  places qui devrait
être opérationnelle à la fin de l’été 2019.

Vers une troisième phase
de travaux à la Licorne
Après l’inauguration d’un terrain de
hockey-sur-gazon et la mise en service
de deux terrains de padel, la Ville
réfléchit à une troisième phase de
travaux au complexe sportif de la
Licorne. Elle concernera essentiellement
la réhabilitation-restructuration du
bâtiment animé par le club de tennis,
squash, badminton de Dunkerque (TSBD)
qui sera bien entendu concerté sur
ce projet.
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Patrice Vergriete à l’écoute
des habitants de la Basse Ville

Logement, bibliothèque,
incivilités, sécurité…,
Patrice Vergriete
a répondu sans détour
aux questions
des habitants.
Morceaux choisis.

A

nnoncée dans l’édition de novembre de
« Dunkerque & vous »,
la convention liant la Ville et
Action Logement a été signée le mois dernier à Paris.
« Avec ce partenariat, une
trentaine d'immeubles de
l’Opération de restauration
immobilière, engagée dans
les quartiers Basse Ville,
Soubise et Gare, vont enfin
être transformés !
« En raison de contraintes
financières trop lourdes,
ces immeubles restaient en
friche ; ils seront progressivement réhabilités dans les
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cinq ans à venir. Cette offre
nouvelle permettra l’accession sociale à la propriété
et répondra aux besoins des
jeunes travailleurs ou des
salariés en mobilité. »
Quatre autres opérations
sont également prévues : la
réalisation d’une résidence
intergénérationnelle et intrafamiliale de 35 appartements qui permettra de
regrouper dans un même immeuble parents vieillissants
et enfants ; la construction
d’une vingtaine de logements adaptés aux seniors
face à l’ancienne gendarmerie ; la livraison d’une dizaine
de maisons individuelles en
accession à la propriété près
du HBM ; enfin une opération
mixte intégrant logements et
activités commerciales.
« En Basse Ville, résume
Patrice Vergriete, on continue de tisser du lien, en
construisant pour nos enfants et pour nos parents ! »

Un avenir pour
la lecture publique
en Basse Ville
Interrogé sur le devenir de
l'antenne de la bibliothèque
de la Basse Ville, le maire a
réexpliqué le projet municipal : la réalisation d'une nouvelle bibliothèque-médiathèque dans l'ancien musée
des Beaux-Arts.
Il a également formulé le
souhait de maintenir dans
la maison de quartier de la
Basse Ville un relais de la
lecture de la publique.

Vidéo-protection
renforcée
Déjections canines, incivilités, nuisances sonores, stationnement, les habitants
ont exprimé leurs doléances.
« Concernant la propreté, j’ai
pris la décision de verbaliser
les propriétaires de chiens
peu scrupuleux. En moyenne,
ce sont trois contraventions

qui sont dressées chaque semaine par quartier. Mais pour
être efficaces, nous avons
besoin de vous ; pas de faire
de la délation, mais simplement nous indiquer les lieux
et heures où nous pouvons
constater les faits.
« Je vous informe par ailleurs
qu’une antenne de la police
municipale verra le jour en
Basse Ville dès 2018 dans
les anciens locaux de l’école
Jean-Macé. En fin de mandat,
la présence des agents pourra
être maintenue jusqu’à 3 h du
matin ! On ne vous laissera
pas seuls ! Concernant la vidéo-protection, nous procéderons l'an prochain à une seconde phase de déploiement,
en Basse Ville notamment. »

• P atrice Vergriete ira

à la rencontre des habitants
du Grand Large
le mardi 5 décembre
à 18 h 30 à l'Escale.

9

Noël pour
tous s’invite
place Vauban

permanence

de l'élu

décembre

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

À

mi-chemin des maisons de quartier de
la Basse Ville et de
Soubise, la place Vauban
constitue le théâtre idéal
pour l’édition 2017 de la fête
« Noël pour tous », organisée
le samedi 9 décembre par les
deux structures.
L’occasion parfaite, à quelques
heures du lancement des
animations de « Dunkerque
la féerique », de s’immerger
dans l’ambiance si particulière des fêtes de fin d’année.
Au programme : 10 h, chants
de Noël par une chorale d’habitants ; 10 h 30, démonstration et initiation à la country
avec Planet Country ; 11 h 30
et 14 h 50, représentation

Tél. 03 28 26 25 35.

enflammée avec Des Étoiles
plein les rues ; 12 h 45 et
13 h 15, contes par Je, tu,
ils content ; 13 h 35 : ateliers
parents-enfants de customisation de bottes de Noël,
de rédaction de lettre au père
Noël et aussi vente de cookies par le secteur jeunes des
maisons de quartier (pour financer un projet d’échange
franco-allemand), vente de
paninis et de crêpes par les

Nuits du sport

Nuntches, ou encore de marrons chauds par Renouveau
de la Basse Ville.

En décembre, la Ville
propose deux nuits du
sport, de 21 h à minuit
à la salle des sports du
Carré de la Vieille :
le vendredi 8 avec du
renforcement musculaire
et des activités
multisports, ainsi que
le vendredi 22 avec
le même programme
plus de la zumba !

Parallèlement, les familles
pourront découvrir le village
du père Noël installé par les
Potjevlesch en maison de
quartier de la Basse Ville.
Sans oublier, à 14 h 15, l’arrivée du père Noël !

•D
 ès 18 ans. Gratuit.
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La maison de quartier
de l’Île Jeanty s’agrandit
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C'est une nouvelle très attendue par les habitants du
quartier : les travaux d’agrandissement de la maison
de quartier de l’Île Jeanty débutent ce mois-ci !
L’appartement voisin est mis à disposition par
la Maison flamande : une cloison sera abattue,
permettant ainsi de gagner 66 m2 portant la surface
globale à 218 m2. Cette véritable bouffée d’oxygène
bénéficiera notamment au secteur jeunes.
Afin d’aménager les lieux et d’en réaliser la décoration,
un chantier participatif est prévu pour le début
d’année 2018.

À vos agendas
• Samedi 2

• Mercredi 6

• Dimanche 10

- Fête de la SaintNicolas organisée
par les commerçants
voisins du beffroi de 14 h à 18 h,
place du Beffroi.

Fête de la SaintNicolas organisée
par le comité de
quartier GlacisVictoire - 17 h 45,
salle polyvalente
des Glacis.

Assemblée générale
de l’ADAL - 8 h,
salle polyvalente
des Glacis.

- Après-midi festif
sur le thème du
4L Trophy avec
les commerçants
de la rue Wilson
- de 15 h à 19 h,
rue Wilson.

• Dimanche 3
Lâcher de lanternes
volantes par
l’association
J’ai juste un cancer 18 h, bassin de
l’Arrière-port.

• Les 9 et 10
Vente d’œuvres d’art
par les plasticiens
de l’association
Fructôse - de 14 h à
18 h 30, à bord du
Duchesse-Anne.

• Samedi 9
Parade de Noël 17 h 30, rue du
Jeu de Paume.

• Mercredi 13
Noël solidaire
organisé par la
maison de quartier
des Glacis de 12 h à 19 h,
salle polyvalente
des Glacis.

• Mardi 19
Atelier des FIL
Île Jeanty - 18 h,
lycée professionnel
de l’Île Jeanty.
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Du 20
au 29

décembre

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

La magie de
Noël s'invite à
Malo-les-Bains

V

enez profiter en famille des
animations mises en place
par la mairie de quartier à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
Les réjouissances débuteront
dès le 20 décembre à la salle du
Méridien par le spectacle « The drolatique magical show ». La compagnie Articho entraînera le jeune public et les parents à la découverte
d’un magicien farfelu et de son fidèle assistant. À l’issue de la représentation, un goûter sera offert aux
enfants par la maison de quartier
du Méridien.
Place ensuite au rêve et à la féerie au parc Malo… Entre le 23 et
le 29 décembre, cet écrin de verdure servira de décor aux chalets
de Noël dans lesquels les associations du quartier proposeront de
multiples gourmandises et des animations. Crêpes, chocolat chaud et
soupe seront préparés par « Vivre à
Malo » et « Violette la baigneuse et
ses amis » tandis que l’association
Kiwanis Jeanne de Flandre tiendra
un stand maquillage et l’amicale

« Dis, ça fonctionne
comment une mairie ? »

permanence

Les commerçants
jouent
au père Noël
des sapeurs-pompiers animera un
parcours sportif. Et pour que la magie soit totale, des personnages lumineux seront installés au cœur du
parc avec le traîneau du père Noël.

Spectacles déambulatoires
les 23 et 24 décembre
Les amateurs de sensations fortes
profiteront gratuitement du manège des chaises volantes et
d’une piste de mini-karting mis en
place jusqu’au 29 décembre. Point
d’orgue des festivités, les spectacles déambulatoires de la compagnie de Lyse programmés les 23
et 24 décembre conduiront doucement petits et grands vers Noël…

LES TEMPS FORTS
Mercredi 20 décembre
15 h, salle de spectacle du Méridien
« The drolatique magical show »
par la compagnie Articho.
Le spectacle gratuit sera suivi d’un goûter
offert par la maison de quartier.
Samedi 23 et dimanche 24 décembre
De 11 h à 17 h, parc Malo
Ouverture des festivités au parc Malo :
« Magritte et Marguerite », spectacle
musical déambulatoire dans les allées
du parc en présence du père Noël,
manège de chaises volantes, karting
pour les petits, et stands animés par
les associations du quartier.

R

encontre au sommet à la mairie de Maloles-Bains ! Le 8 novembre, les conseillers
municipaux d’enfants du quartier sont venus échanger avec Martine Arlabosse, la maire
adjointe de Malo-les-Bains. Au programme de
l’après-midi  : visite de la mairie et de ses services,
rencontre avec les agents qui travaillent au sein de
la collectivité, et jeu de questions-réponses.

Exercer sa citoyenneté
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeunes
édiles se sont montrés très intéressés ! De la façon
de porter la fameuse écharpe tricolore à la manière
de célébrer un mariage en passant par le service
aux habitants, les enfants ont apprécié de pouvoir
dialoguer avec la maire adjointe. Un moyen très
concret d’exercer sa citoyenneté. Une chose est
sûre en tout cas : la relève est assurée à la mairie
de Malo-les-Bains !

L

es riverains des rues Tixier et
Neuts profiteront dès la fin de
l’année d’une chaussée apaisée et refaite à neuf. Démarré à la
mi-janvier par des travaux d’assainissement et par l’effacement des
réseaux électriques, le chantier de
la rue Tixier (entre la rue Neuts et
la rue Adolphe-Geeraert) et de la
rue Neuts (entre le boulevard de
la République et la rue AdolpheGeeraert) sera terminé pour le
22 décembre.
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Conformément aux souhaits des
habitants, la chaussée de la rue
Tixier a été réaménagée en zone
de rencontre.
En conformité avec le nouveau plan
de déplacement, les trottoirs ont
été élargis au carrefour entre la rue
Tixier et la rue Adolphe Geeraert
afin de faciliter la circulation des
véhicules et de sécuriser les traversées des piétons.

bref

Art et Passion :
20 ans déjà !
24 créateurs et créatrices
viendront célébrer les 8, 9 et
10 décembre les 20 ans de
l’association Art et Passion.
Peinture, créations en tissu,
bijoux, verre soufflé, robes de
mariées, bois flotté, laine feutrée,
couture, mosaïque, art floral,
doudous… Vous aurez l’embarras
du choix pour débuter vos achats
de Noël !

ensavoir+
Ouvert vendredi 8 de 10 h à 18 h 30,
samedi 9 et dimanche 10 de 10 h à
17 h 30 à la mairie de Malo-les-Bains
Art & Passion

Partagez
vos lectures !

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, les commerçants
adhérents à l’Union
commerciale et artisanale de
Malo-les-Bains vous offrent
des tickets de grattage.
À la clé, une centaine de
bouteilles de champagne
à gagner ! Idéal pour les fêtes.

Vous aimez les romans
sentimentaux ? Les romans
policiers ? Participez au café livres
de Malo-les-Bains le mardi
5 décembre à 15 h à
la bibliothèque ! Dans un petit
coin sympa, avec du café, parlez
de vos romans préférés !

ensavoir+
Café-livres à partir de 15 ans
Bibliothèque de Malo-les-Bains,
124 avenue de la Mer
Tél. 03 28 69 44 52

À vos agendas
Fin de chantier pour les rues Tixier et Neuts

en

• Dimanche 3

• Les 8, 9 et 10

• Samedi 9

• Les 16 et 17

- Foulées du père
Noël - 9 h, place
Ferdinand-Schipman.

Salon Art et Passion le 8 de 10 h à 18 h 30,
les 9 et 10 de 10 h
à 17 h 30, mairie de
Malo-les-Bains.

Sortie à
la découverte
du Noël d’Antan
à Steenwerck - 8 h,
maison de quartier
du Méridien.

Salon Créer au
féminin - de 10 h
à 19 h, mairie de
Malo-les-Bains.

- Concert de Noël
par l’association
des Amis de l’orgue
de Malo-les-Bains 16 h, église NotreDame du Sacré-Cœur

• Mardi 5
Rencontre
café-livres - 15 h,
bibliothèque de
Malo-les-Bains.

• Samedi 16
Concours de tarot
(mise de 10 € et carte
ADUGES obligatoire) 14 h, maison de
quartier du Méridien.

L’artisanat
féminin en vitrine
Elles ont toutes des doigts de
fée et nous le prouvent encore
cette année ! L’association
« Créer au féminin » vous présente
ses peintures, sculptures, bijoux,
luminaires… L’occasion d’acquérir
des pièces artisanales uniques
à moindre coût.

ensavoir+
Ouvert vendredi 15 de 17 h à 20 h,
samedi 16 et dimanche 17 de 10 h à 19 h
à la mairie de Malo-les-Bains
http://creeraufeminin59.canalblog.com/
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Séduisant le futur
mail Saint-Nicolas !

Des plans fidèles
aux débats
Fidèle aux souhaits des habitants, le plan d’ensemble dessine un espace piétons ouvert
aux vélos et trottinettes, avec
de nouvelles liaisons du nord
au sud et d’est en ouest.
Du stationnement sera créé
en périphérie, notamment
une dizaine de places réglementées vers l’avenue de
Petite-Synthe ainsi que des
arceaux à vélos. À l’arrière
de l’église, le cœur végétal

du mail sera requalifié avec
une rénovation des cheminements actuels et une mise
en valeur des deux colonnes,
vestiges du passé. Se prolongeant jusque la rue de
Strasbourg, le mail devrait accueillir des espaces ludiques
ou de détente, bien délimités,
avec un boulodrome et des
plantations variées, parfois
comestibles, qui rythmeront
l’espace.
Enfin, le mail se poursuivra
jusqu’au parvis de l’école de
la Meunerie, avec l’aménagement d’une zone confortable
pour les parents et d’une aire
de jeux plus naturelle développée au milieu de l’espace
vert actuel.

Une livraison
en deux temps
Après ajustements et validation, le mail Saint-Nicolas

sera réalisé en deux temps.
L’aire de stationnement et le
cœur du mail devraient être
livrés pour l’automne 2018,
avec une continuité piétonne
provisoire reliant la rue de
Strasbourg. La partie sud du
mail, elle, sera programmée

Des jeunes
vidéastes
à nouveau primés !
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L
Cadre qui se sont tenues à Amiens les 2 et
3 novembre dernier, le film a remporté le
prix de la jeunesse ! Une récompense qui
s’ajoute au prix spécial déjà décroché l’an
dernier par le Banc Vert avec « #Filles ».
Diffusé le 1 er décembre au Studio 43,
« Enfantillage » est visible sur le site internet bancvert.aduges.org.

La Ville organise
des soirées sportives
les vendredis 1er et
15 décembre de 21 h à
minuit à la salle Jean-Zay.
Au programme :
foot en salle.

L

eïla Naïdji, maire adjointe, s’y était engagée :
« On reviendra affiner
avec les riverains les possibilités d’aménagements du
plan de stationnement et
de circulation dans le secteur des rues des Violettes,
Beausoleil, de Rome et de
B o n n . » C’est désormais
chose faite !

Une ultime séance de travail
s’est tenue le 18 octobre pour
aboutir aux propositions suivantes :
- Rue de Bonn : inversion de
la séquence actuellement en
sens unique pour supprimer
le trafic poids lourds dans les
rues de Bonn et Beausoleil.
- Rue des Églantines : passage en sens unique d'ouest

en est et marquage du stationnement unilatéral.
- Sécurisation des carre
fours Violettes-BeausoleilLuxembourg et ÉglantinesBeausoleil-Bonn.
- Rue des Violettes : maintien
du double sens avec étude de
stationnement (création de
places entre la rue Beausoleil
et la batterie de garages) et
étude sur la sécurité des piétons (entre la batterie de garages et l’intersection avec la
rue des Coquelicots).
Selon les retours de la CUD,
ces aménagements seront
mis en œuvre progressivement de la fin d’année 2017
au printemps 2018.

• Dès 18 ans. Gratuit.

Retrouvez l’ensemble des esquisses
et coupes présentées sur le site
www.ville-dunkerque.fr

Prochain rendezvous Fil Banc Vert

D

unkerque, terre de cinéma ? Plus
qu’un slogan, une réalité qui englobe l’initiation des jeunes du territoire et qui, ce faisant, en favorise l’expression. Ainsi cet été, huit adolescents,
du Banc Vert notamment, ont produit une
vidéo dans le cadre du dispositif Passeurs
d’images.
Portée par l’AAE et la maison de quartier
du Banc Vert, avec le soutien technique du
Studio 43, cette action a permis le tournage, puis la diffusion de « Enfantillage » :
un court-métrage où les jeunes ont mis en
scène les rapports entre ados et adultes…
Présenté aux Rencontres régionales Hors

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

Derniers ajustements aux abords
des rues Beausoleil et de Rome

Nuits du sport

© AGUR

L

e 28 novembre, le dernier atelier des Fabriques
d’initiatives locales organisées sur le projet du
mail Saint-Nicolas a permis
aux habitants de se projeter.
Produites par l’Agence d’urbanisme de Dunkerque, les
premières esquisses ont en
effet été présentées.

de l'élue
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e prochain atelier des
Fabriques d’initiatives locales
(FIL) dédiées au Banc Vert
est fixé au mardi 19 décembre à
17 h 30 en maison de quartier du
Banc Vert. À l’ordre du jour : la sécurité, le cadre de vie, la mobilité et
poursuite du travail sur les futurs
aménagements de la plaine des
Graviers. S’il ne vous est pas possible de participer à cette réunion,
adressez vos remarques ou vos
propositions par mail à l’adresse
suivante : psynthe@ville-dunkerque.fr.

Le quartier Saint-Nicolas
en fête

C’

est une tradition que chacun s’attache à perpétuer
à Petite-Synthe : la municipalité et les associations partenaires célèbrent la Saint-Nicolas,
au pied de l’église du même nom !
Rendez-vous le vendredi 8 décembre à la sortie de l’école sur
la place Saint-Nicolas. De 16 h 30
à 19 h, des animations seront
proposées : spectacle avec des
artistes sur échasses et des
cracheurs de feu, puis magie et
sculptures sur ballons.
Les associations de parents
d’élèves des écoles du Torpilleur
et de la Meunerie, ainsi que l’Association des habitants du Banc
Vert et l’APSA vous ouvriront
leurs stands : ateliers créatifs, loterie, vin chaud, chocolat, gaufres,

À vos agendas
• 2 et 3 décembre

• Samedi 16

Marché de Noël organisé
par l’APSA - de 10 h à 18 h,
salle de la Concorde.

- Assemblée générale des
Anciens combattants - 10 h,
mairie de quartier.

• Vendredi 8

- Loto organisé par
les Synth’Zamis - 19 h,
salle de la Concorde.

Concert de musique
classique du Chœur de
Flandre - 19 h, église
Saint-Nicolas.

• Dimanche 10

crêpes… Sans oublier le stand
photos de saint Nicolas !
La fête s’achèvera, à 19 h, avec
le concert de musique classique
donné par le Chœur de Flandre à
l’église.

•A
 ccès libre et gratuit.

Assemblée générale du Club
cyclo-loisirs de Dunkerque 10 h, maison de quartier
du Pont Loby.

• Dimanche 17
Loto proposé par l’association
de parents d’élèves de l’école
de la Providence - 14 h,
salle de la Concorde.

• Mercredi 13
Arbre de Noël de
l’association L’Étoile filante de 14 h à 17 h, salle
de la Concorde.
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Des quartiers à vivre
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Rosendaël

Les Féeries de Noël reviennent !

Ce savoir-faire local spécifique,
la région des Hauts-de-France a
décidé de le valoriser en dotant
la structure d’un plateau technique pédagogique unique en

iants
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France. Sur une emprise de
5 à 7  h a, l’équipement sera
composé d’un practice (zone
d’entraînement), d’un 9 trous
compact et d’un parcours de
pitch and putt (trous de 40 à
100 m de long).
Cet investissement de taille
- 2,5 millions d’euros au minimum - répond à plusieurs
l o g i q u e s d e d éve l o p p e ment. « Évidemment, explique
Matthieu Prévost, proviseur
du lycée, ce plateau permettra
aux apprenants de mettre en
application in situ l’enseignement reçu. » Mais ce n’est pas
la seule raison d’être de cette

vaste zone d’entraînement :
« L’équipement sera ouvert au
public, pour compléter l’offre du
territoire en matière de golf, et
constituera une véritable petite
entreprise au sein du lycée. »
À terme, deux jardiniers et
un directeur de structure devraient être recrutés.

Un cluster espaces
sportifs porteur
Au-delà du golf, le futur plateau technique du lycée agricole dunkerquois sera l’occasion pour l’établissement de
promouvoir son projet « Cluster

espaces sportifs ». « Car, détaille Matthieu Prévost, nous
formons à l’aménagement,
l’entretien et la gestion de l’ensemble des terrains de sport
végétalisés ! » C’est ainsi que
certains élèves destinés à embrasser une carrière dans les
métiers d’intendants de golf
ont été recrutés par de grands
clubs de football pour gérer
leurs pelouses !
Une filière d’avenir donc, où la
main-d’œuvre qualifiée est aujourd’hui rare, alors même que
les besoins actuels et futurs
vont croissant.

es Pirates de Rosendaël
vous ouvrent les portes
de leur univers féerique
les samedi 16 décembre de
14 h à 18 h et dimanche 17
décembre de 10 h à 18 h en
mairie de quartier.
D’un coup de baguette magique, ciselée avec passion
et ingéniosité par les bénévoles de l’association rosendaëlienne, la salle des fêtes
se transformera en boîte à
jouets géante ! Les familles y
découvriront un château fort,
la maison de Blanche-Neige
et des sept Nains, le bureau de poste du père Noël,
un vélo géant, un pommier
magique, un bus étonnant…
Autant de décors réalisés à
partir de matériaux de récupération par les Pirates !
Les associations Hilaire

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

@ Papydo

L

Un plateau technique
unique en France

Patate et Les Potjetvlesch
ainsi que quelques particuliers proposeront à la vente
leurs produits artisanaux.
Le temps d’un café ou d’un
chocolat chaud offert par les

Jouez et gagnez
avec l’Union
commerciale
de Rosendaël

Pirates de Rosendaël, profitez-en pour mieux découvrir
cette association locale aux
ressources surprenantes.

•A
 ccès gratuit.

Le marché de
Noël de l’Art
en démonstration

Du mercredi 15 au dimanche
25 décembre, l’Union

Les noces d'étain
d’Hilaire et de Violette

I

l y a bientôt 10 ans, Hilaire Patate, géant
de Rosendaël porté par l’association
éponyme, prenait pour épouse sa voisine malouine, Violette la baigneuse. Un
mariage haut en couleur et en traditions qui
célébrera début janvier ses noces d’étain !
Pour l’occasion, ces altesses d’osier seront
reçues en mairie de quartier de Rosendaël
le samedi 6 janvier à 16 h. Soutenu par le
dispositif municipal FacIl, d’aide à l’animation des quartiers, l’événement se tiendra
en présence de nombreux autres géants…
Samedi 6 janvier : une date de la plus haute
importance donc !
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de l'élu

L

La Région
investit
2,5 millions
au lycée
agricole

e saviez-vous ? Le lycée
agricole de Dunkerque,
établissement public de
formation professionnelle,
est aujourd’hui le seul centre
en France de préparation aux
métiers d’intendants de parcours de golf ! Cette compétence unique dans l’Hexagone
est aujourd’hui reconnue à
l’international et s’exporte en
Belgique, en Suisse, au Maroc,
en Australie et même aux
États-Unis !

permanence

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

• Samedi 16 et dimanche 17
Féeries de Noël avec
les Pirates de Rosendaël de 14  h à 18  h (samedi) et
de 10  h à 18  h (dimanche),
salle des fêtes.

O

sont en effet légion chez les

rganisée par la Ville en partenariat avec
l'ADUGES, l’édition 2017 du marché de
Noël de l’Art se tient les samedi 2 et dimanche 3 décembre à la mairie de quartier et
à la maison de quartier de Rosendaël-Centre.
Parmi la soixantaine d’exposants annoncée,
ne manquez pas les démonstrations proposées dimanche à partir de 10 h. Ces parenthèses partagées vous livreront pleins
d'astuces et petits secrets à reproduire à la
maison.

commerçants

• S amedi 2 de 14 h à 19 h

« surprise » sont à gagner
dans les 18 commerces
participant à l’opération !
L’occasion de vous faire
plaisir tout en choyant vos
proches : les idées cadeaux

rosendaëliens…

Vivez un Noël
d’antan...
La maison de quartier de
Rosendaël-Centre vous
emmène à Steenwerck
le samedi 9 décembre pour
revivre un Noël du temps jadis :
balade en roulotte, jeux
traditionnels flamands,
visite du musée de la vie rurale,
histoires de Noël et goûter de
circonstance ! Une journée au
charme suranné pour se mettre
dans l’esprit des fêtes
de fin d’année !

Renseignements et
inscriptions au 03 28 59 69 47

récompense ses clients.
Quelque 220 coffrets

bref

ensavoir+

commerciale de Rosendaël

À vos agendas

en

et dimanche 3 de 10 h à 18 h.

Les fêtes s’invitent
au marché
Le père Noël, très occupé avec
les festivités de «Dunkerque
la féerique », n’en oublie pas pour
autant le quartier de Rosendaël !
Ainsi, la Ville programme
un temps festif le dimanche
17 décembre : la fanfare locale
Sevezoo animera en matinée
les allées du marché, place
des Martyrs-de-la-Résistance.
// 31

Saint-Pol-sur-Mer
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La commune associée en fête !

La passion percutante
de Thomas Descheyer

D

Le voici, le moment tant
attendu des petits... et
des grands : les fêtes de
fin d’année ! Les rues
s’illuminent et, nouveauté
en 2017, une boîte aux
lettres dédiée au père
Noël s’installe sur la place
Jean-Jaurès !

oël
Le père N
nd avec
vous atte
eau
son traîn
i
le mercred
bre,
20 décem
Chevalierplace du
l.
de-Saint-Po

M

arché de Noël, illuminations, animations, l’édition 2017
des fêtes de fin d’année dans
la commune associée s’organise autour de deux grandes
dates à cocher dans votre
agenda…

Le marché de Noël
le 16 décembre
Les associations saint-poloises se mobilisent : rendezvous le samedi 16 décembre
de 10 h à 18 h au centre JeanCocteau. À 11 h, le père Noël
fera son apparition, au milieu de nombreuses associations qui présenteront leurs
confections artisanales.
Pour vous restaurer sur
place, il est nécessaire de

L’entrée
au conservatoire

s’inscrire au préalable à la
Maison des associations,
boulevard de l’Espérance, le
jeudi 14 décembre de 9 h à
12 h.

Les animations de Noël
le 20 décembre
Le samedi 20 décembre,
préparez-vous à vivre
la magie de Noël entre
14 h et 17 h 30, place du

Chevalier-de-Saint-Pol.
Deux robots Transformers
poseront avec vous en
photo. Des lutins jongleurs
et sculpteurs vous présenteront leurs numéros. Un
ours polaire de trois mètres
de haut accompagnera le
père Noël sur son traîneau.
Ce dernier descendra du
beffroi à 17 h. Des animations musicales rythmeront
encore l’après-midi, tandis

que les associations exposeront leurs objets artisanaux
et que la commune associée
vous offrira des friandises,
du café et du lait chaud pour
vous réchauffer.
Enfin, Lutine jonglera avec
des flocons de neige et vous
enchantera avec ses tours de
magie.

ZOO
M

Salmata Tabibou distinguée
Jean-Pierre Clicq, maire délégué de Saint-Pol-sur-Mer,
et Christian Hutin ont remis l’ordre national du Mérite
à Salmata Tabibou, conseillère municipale et militante
associative. Couturière de métier, la récipiendaire
est la présidente fondatrice de l’association Imani
qui se donne comme objectif de rompre l’isolement
grâce à des ateliers de broderie, couture…
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ès son plus jeune âge,
Thomas aime jouer
du tambour lorsque
le carnaval bat son plein. À
l’âge de 6 ans, ses parents
ont alors décidé de l’inscrire
à l’Académie de musique de
Saint-Pol-sur-Mer, située à
deux pas de leur domicile.
Tout naturellement, Thomas
choisit d’abord les percussions. Mais très vite, ce qu’il
aime le plus, c’est la variété
des instruments : le jeune
Saint-Polois sait aussi bien
jouer du tambour que du clavier ou du banjo.

Cette année, Thomas est entré au conservatoire de Lille,
en parallèle de ses études. Il
est le troisième membre de
l’Académie de la commune
associée à suivre ce parcours
d’excellence.
S’il aime perfectionner son

en

bref

n
La passio
de Thomas
ragée
est encou
rents,
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se
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M
Éric et
par
ainsi que
sœur,
sa petite
Mathilde.

Atelier Arts de la table
Pour embellir votre intérieur au
moment des fêtes, un atelier vous
est proposé le samedi 9 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30 à la médiathèque.
À partir de 15 ans, sur inscription.

ensavoir+

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

art au sein de la structure,
le jeune musicien n’en oublie pas pour autant son
école ni l’harmonie batterie
municipale.
« J’aime beaucoup l’ambiance
à Saint-Pol, c’est un peu ma
deuxième maison. »

Première participation
au carnaval en 2018
Autre concrétisation de
l’année, Thomas fera partie pour la première fois de

Ramassage
des encombrants
Le prochain ramassage aura lieu
dès 7 h aux dates suivantes :
• Quartier Cités :
Lundi 11 décembre
• Quartier Dunes :
Mardi 12 décembre
• Quartier Samaritaine :
Mercredi 13 décembre
• Quartier Canal :
Jeudi 14 décembre
• Quartier Jardins :
Vendredi 15 décembre
Vous pouvez déposer les objets
volumineux n’entrant pas dans
les poubelles. Sont interdits :
les déchets toxiques et dangereux,
les pneus, les gravats, les déchets
médicaux, les déchets végétaux.

la bande de musiciens dirigée par le tambour-major
Cacaille, qui n’est autre que
son professeur de tambour à
l’Académie.
Et déjà Thomas souhaiterait
transmettre sa passion des
percussions en plus de son
futur métier. Après le lycée, il
aimerait devenir vétérinaire.
Pour atteindre son objectif, il
peut compter sur le soutien
sans faille de ses parents,
Magalie et Éric.

L'antenne Maison
de l'emploi
a sa page Facebook

L’

antenne saint-poloise de la Maison
de l’emploi a créé sa page Facebook.
N’hésitez pas à la consulter, la liker et
la partager. Vous y trouverez les liens des annonces d’emplois, ainsi que des articles présentant l’actualité de la structure.
Par exemple, dans le cadre de l’action sécurité, organisée et financée par la commune
associée, 10 personnes ont bénéficié de la
formation CQP APS (certification de qualification professionnelle d’agent de prévention et
sécurité).

ensavoir+

Antenne Maison de l’emploi
299 rue Victor-Hugo, Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 29 27 87
Antenne Maison de l’emploi de Saint-Pol-sur-Mer

Animations
en faveur du Téléthon
Vous souhaitez soutenir l’action de
l’AFM-Téléthon ? Rendez-vous
le 8 décembre à l’auditorium de
l’Académie de musique à 19  h et
le 9 décembre au centre Jean-Cocteau,
de 10  h à 19  h.

ensavoir+

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

Théâtre amateur
Samedi 16 décembre à 15 h,
la troupe de théâtre de la maison de
quartier Guéhenno, Les Enthousiastes,
présente « L’anniv ». Le rire sera au
rendez-vous !

ensavoir+

Maison de quartier Guéhenno
Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 59 69 90

Atelier « La course
des pères Noël »
Samedi 23 décembre de 14 h 30
à 16 h, venez vous amuser à différents
jeux et petites activités sur le thème
de Noël. Atelier parents-enfants sur
inscription à partir du 9 décembre.

ensavoir+

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

Dunkerque, c'est vous !

En attendant
le père Noël…

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.

À

l’approche des fêtes,
c’est évidemment l’effervescence dans les
foyers où l’arrivée du père
Noël est très attendue. Pour
aider les plus petits… et les
autres à patienter, la commune associée et ses partenaires proposent des temps
d’animations ouverts à tous
et gratuits !

Boîte aux lettres et
atelier du père Noël
Première bonne nouvelle : les
enfants sages seront rassurés d’apprendre qu’une boîte
aux lettres spéciale sera
aménagée cette année sur
le parvis Nelson-Mandela.
Ils pourront y déposer leur
précieux courrier du 4 au
10  décembre, de 8 h 30 à
17 h. Attention à bien y

mentionner son adresse :
grâce aux talents de diplomate des associations de
parents d’élèves des écoles
Jean-Jaurès et de l’Amirauté,
le père Noël et ses lutins répondront au courrier reçu, à
partir du 15 décembre !
Seconde animation magique  :
l’atelier du père Noël ouvrira
ses portes aux familles le samedi 23 décembre, de 14 h
à 17 h à la salle des sports.
L’occasion de parfaire la décoration du sapin ou des
tables !
Des promenades en calèche
seront proposées ainsi que
des contes dits par Diane
Richebé, à 15 h et 16 h.
Dernière animation, toujours
magique, de ce petit calendrier de l’avent : le marché

Kévin Truy

Sa cuisine n’a rien
d’industriel

de Noël des Amis du zoo !
Installés au cœur du parc
zoologique, des stands attendent le public les 9, 10, 16,
17 et 23 décembre de 14 h à
16 h 30. Au programme : jeux
flamands, maquillage, photo
avec le père Noël, gourmandises et boissons chaudes.
De son côté, l’équipe du
parc zoologique prépare

également Noël. Les samedi,
dimanche et mercredi du 2
au 23 décembre, l’entrée au
parc est au tarif réduit de
1,50 €. Outre la visite du zoo,
des ateliers gratuits (sous
réservation le jour même)
sont proposés aux enfants :
« Chouette Noël ». De quoi
passer le temps en s’amusant en attendant le réveillon !
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Claire Rocamora

« L’artisanat a sa place
à Dunkerque ! »
Installée depuis 2015 dans la
boutique du centre-ville « L’EffetCréation », qu’elle partage avec
une vingtaine d'exposants, Claire
Rocamora a l’artisanat et le territoire chevillés au corps. Souffleuse,
fileuse et sculptrice de verre, la
trentenaire, dunkerquoise d’origine, est de retour au pays après
avoir parcouru le monde, l’Amérique du Nord notamment.
À son diplôme de souffleuse de
verre, obtenu en 2006, elle a ainsi
ajouté l’expérience née de ses rencontres à l’autre bout de l’Atlantique. « En rentrant du Québec, j’ai éprouvé l’envie forte de revenir à la
source, à mes racines, et d’y défendre l’idée d’une création artisanale et
non produite en série… y compris sur une terre industrielle comme celle
du Dunkerquois. » Mobiles en verre, bijoux, vases, tuteurs, décorations de
Noël… les créations de Claire Rocamora vous seront précieuses parce que
uniques ! Des idées de cadeaux sympas à l’approche des fêtes ; surtout
du fait-maison, gage d’authenticité et d’originalité.
L’Effet-Création de Dunkerque

Piotr Kuzas

Vingt bougies pour
l’atelier Arc-en-ciel

V

ingt ans déjà ! L’atelier municipal Arc-en-Ciel dédié à la
pratique artistique amateur
souffle ses 20 bougies avec une exposition programmée en mairie de
Fort-Mardyck les 16 et 17 décembre.
L’occasion pour les 34 adhérents,
âgés de 50 à 83 ans, de mesurer
le chemin parcouru au cœur de cet

atelier d’échange et de partage des
techniques. Chaque exposant proposera sa toute première toile… et l’une
des dernières !
Animé depuis près de trois ans par
deux bénévoles amateurs, Béatrice
Pannekoucke et Mady Jens, Arc-enCiel se tient les lundi et jeudi aprèsmidi dans un local attenant aux ateliers municipaux. « Dans une bonne
ambiance, ludique et conviviale, chacun travaille à son propre projet », explique Béatrice. Et quand des places
se libèrent, les nouveaux venus apprennent à maîtriser le pastel avant
de s’adonner aux joies de la peinture
à l’huile.

• E xposition visible en mairie de

Fort-Mardyck les 16 et 17 décembre
de 10 h à 12 h, puis de 14 h à 18 h
le samedi et de 15 h à 18 h le dimanche.
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Gala de
Sainte-Cécile
L’ensemble instrumental
de Fort-Mardyck donnera
son gala de Sainte-Cécile
le dimanche 10 décembre
à 16 h à la salle des fêtes.
•G
 ratuit.

Vœux du maire
Patrice Vergriete, maire de

Dunkerque, et Roméo
Ragazzo, maire délégué de
la commune associée,
présenteront leurs vœux
à la population le samedi
6 janvier à 17 h à la salle
des fêtes.

À 28 ans, Kévin Truy est à la tête du restaurant Le Sweet, en Citadelle. « Je l’ai repris en
juillet 2016, mais cela fait dix ans que j’y travaille. » L’occasion pour le trentenaire, en prenant les rênes de l’enseigne, de pousser plus
loin la logique du terroir. Car, formé au CEFRAL
où il était élève de Bertrand Bédu, notre chef
est convaincu des vertus des circuits courts :
« Quand vos produits sont cultivés juste à côté,
par des passionnés, quand ils vous arrivent
parfois cueillis du jour, ça n’a pas d’égal ! »
Un militantisme que notre chef, vice-champion de France 2009 des Olympiades des métiers, défend à l’occasion du Challenge culinaire
transfrontalier. « L’événement réunit 90 restaurateurs français et belges pour des échanges. »
Malgré son jeune âge, celui qui est déjà juré des
Olympiades des métiers devait animer deux
ateliers fin novembre et mi-décembre. Il y parlera à coup sûr de sa passion pour les légumes
de saison et pour les assiettes pétillantes !
Le Sweet restaurant

surleweb

En panne d'idées pour les fêtes ? Découvrez pas
à pas, en vidéo, la recette concoctée par Kévin
Truy sur www.ville-dunkerque.fr/dk-cest-vous

Une fine lame
venue de
Pologne
Eh non, la Pologne ne produit pas
seulement de bons plombiers ; elle
est aussi une terre d’escrime ! D’où
le choix de la Salle d’armes JeanBart de s’adjoindre, depuis 2015,
les services de Piotr Kuzas.
Né il y a 36 ans sur les bords de la
mer Baltique, cet ancien international espoir polonais (classé parmi les 50
meilleurs mondiaux) pourrait être un symbole des vertus de la construction européenne : « Ma technique, elle me vient de Pologne, mais la pédagogie, c’est en France que je l’ai apprise ». Une formule qui a permis
au club de doubler le nombre de ses adhérents et de retrouver le championnat de France !
En effet à Dunkerque, Piotr Kuzas a trouvé une structure soucieuse de se
développer à nouveau. « L’équipement est superbe avec ses 14 pistes ! Et
puis nous avons réussi à garder le groupe d’anciens au sabre et à enseigner aux plus jeunes le fleuret, ma spécialité. »
Une alliance réussie dont vous pourrez constater la maîtrise lors du 90e anniversaire du club, les 16 et 17 décembre au gymnase du Grand Large.
Salle d’armes Jean Bart
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Expression politique
Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Foire d’hiver : un déplacement qui fluidifiera
la circulation

Démarrage d’Écophos :
90 emplois locaux créés

Par nature, une foire en ville générera toujours des nuisances, que ce soit pour les riverains, pour les consommateurs ou pour les salariés du centre-ville. Nous en
sommes parfaitement conscients et faisons tout pour
les minimiser. En cette période de travaux, qu’il s’agisse
de ceux déjà bien avancés du projet « DK'Plus » ou de
ceux à venir de rénovation du stade Tribut, nous avons
souhaité déplacer légèrement le champ de foire afin de
faciliter l’accès au centre-ville. En libérant l’avenue du
stade et son pont, en relocalisant le champ de foire rue
de la Cunette, une rue moins dense en habitations, nous
recréons ainsi le barreau nord-sud qui assure un accès
plus simple A16/cœur de ville.
La concertation avec les forains a également porté sur
les enjeux de nuisances sonores. Une charte va être
signée, qui édictera des règles de bonne conduite que
s’engagent à respecter les professionnels. Il a été décidé d’un commun accord de la verbalisation des forains
ne la respectant pas.

Notre bassin industriel en transition connaît depuis
2014 une dynamique d’implantations. Alors qu’aucune
implantation industrielle n’avait été enregistrée entre
2005 et 2014 (hors terminal méthanier), ce sont en effet 4 entreprises qui ont annoncé ces trois dernières années leur arrivée sur la zone du Grand Port Maritime :
DMT, Ecocem, Indaver et Ecophos. La construction par
200  personnes de l’usine de cette dernière sur une partie de l’ex-raffinerie des Flandres s’achève, et le démarrage du site est prévu pour la fin du mois (voire tout début 2018). 45 emplois directs sont ainsi créés, auxquels
il faut ajouter 45 emplois indirects.
Nous poursuivons notre travail de promotion du territoire et de ses atouts économiques pour continuer à y
développer l’emploi local.

Une gestion du patrimoine foncier
moderne et efficace
Lancé en 2015, le plan de modernisation et d'optimisation de notre parc immobilier a débuté par un audit des
364 000 m² dont la Ville est propriétaire. Un patrimoine
pléthorique comparé à celui des villes de même taille,
qu'il fallait par conséquent rationaliser car très coûteux
à entretenir. Cet audit nous a permis de déterminer quels
bâtiments pouvaient être rénovés et destinés à un usage
public et quels bâtiments pouvaient être vendus afin
d’être dévolus à d’autres utilités privées.
La mise en œuvre de ce plan a débuté, et ce sont
900 000 € qui sont ainsi déjà rentrés dans les caisses
de la Ville, permettant à des Dunkerquois d'acquérir
des biens souvent réhabilités par leurs soins en logements, en commerces ou en entreprises. Par exemple,
l’ancienne poste de Rosendaël a été rachetée par un
couple de Dunkerquois y ayant aménagé un commerce
en rez-de-chaussée et un logement à l’étage. L’ancien
presbytère des Glacis a pour sa part été cédé à l’association diocésaine, un logement de fonction d’instituteur
à Petite-Synthe a été cédé et fait actuellement l’objet
d’une rénovation par un couple qui cherchait un logement. Dernière opération en date avec l’actuelle bibliothèque de Dunkerque-centre, cédée par délibération du
Conseil municipal du 23 novembre 2017 à un investisseur dunkerquois qui la transformera en logements une
fois la nouvelle bibliothèque-médiathèque ouverte en
2019.
Là encore, le signe d'une saine gestion des finances
et du patrimoine de la ville, au bénéfice de tous les
Dunkerquois.

« Dunkerque la féerique » : notre centre-ville
retrouve le cadre enchanteur des fêtes
de fin d’année
Les Dunkerquois sont attachés aux festivités de fin
d’année, dans lesquelles ils aiment se retrouver pour
partager un moment de divertissement dans l’effervescence si typique qui caractérise la période de Noël.
Cette année encore, la Ville n’a pas ménagé ses efforts
pour proposer un programme riche en animations et en
activités qui ravira les petits et les grands. Jean Bart sera
ainsi ceint d’une patinoire gratuite et ouverte à tous, une
grande roue permettra aux Dunkerquois de découvrir
leur ville vue du ciel, le « magic mirror » animera la place
de la République, tout comme le village du père Noël
place Charles-Valentin. La traditionnelle parade d’ouverture rassemblera les Dunkerquois autour de son cortège
déambulatoire, comme pour assister à la descente du
père Noël et son feu d’artifice.
Soucieux que « Dunkerque la féerique » profite au dynamisme commercial du centre-ville, nous avons travaillé
ce programme d’animations avec l’office du commerce.
Nous remercions les commerçants qui enrichiront «
Dunkerque la féerique » de leur participation, que ce soit
en s’intégrant au programme, comme le font les commerçants de la place de la République avec leur marché
des saveurs, ou en décorant leurs vitrines.
L’équipe municipale souhaite à chaque Dunkerquoise et
à chaque Dunkerquois de bonnes fêtes de fin d’année !

Contact : voselusenmouvement@gmail.com

36 //

Dunkerque & vous N°34 - Décembre 2017

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Défi Dunkerquois

CAP 2020, le Parti Socialiste
a déposé son cahier d’acteur

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)

Dans le cadre du débat public sur le projet
d’agrandissement du port de Dunkerque (projet CAP 2020), les sections du Parti socialiste
de l’agglomération dunkerquoise ont déposé
leur cahier d’acteur.
Conscients de l’importance de l’activité portuaire pour Dunkerque, nous sommes favorables au projet de développement défendu
par le Grand Port Maritime de Dunkerque.
Nous avons souhaité participer à la réflexion
collective engagée à cette occasion pour attirer l’attention du Port de Dunkerque sur
quelques points qui nous paraissent importants à approfondir et sur lesquels nous serons
vigilants :
1- L’emploi : Le nombre d’emplois annoncés
dans le projet est important ; il est fondamental de prévoir les procédures adaptées pour
que ses retombées économiques profitent
aux entreprises et aux habitants de notre
agglomération.

À Dunkerque, comme en France, la santé
est victime de l’austérité depuis la loi HPST
de Mme Bachelot. Pourtant, le budget de la
Sécu pour 2018 continue la précarisation des
finances des hôpitaux publics. Le contrat social est brisé : en supprimant les cotisations
sociales qui financent notre système de santé,
le gouvernement fait un nouveau cadeau aux
patrons avec nos droits, tandis que la hausse
de la CSG pour « compenser », ce sont les retraités, les handicapés, les invalides et leur famille qui la paieront.
Vous avez dit lutte des classes ?

2- Les impacts du projet sur notre territoire :
Ce projet CAP 2020 porte en lui des avantages
incontestables en termes de développement
économique et d’emplois mais peut aussi induire des effets de nuisances pour certains
habitants. Sur ce sujet, nous appelons à une
totale transparence sur l’évaluation de ces
nuisances potentielles (bruit, qualité de l’air,
congestion routière…) et une anticipation des
réponses à y apporter.

Extrait du courrier du 1er Ministre aux Maires
le 23/10 : « S'agissant de vos ressources...
pour la première fois depuis quatre ans, il ne
vous sera pas demandé en 2018 de nouvelle
contribution au redressement des finances
publiques...la dotation globale de fonctionnement ne baissera pas...celles destinées à soutenir l'investissement local ne diminueront
pas...le Gouvernement compensera à l'euro
près le dégrèvement de la taxe d'habitation ».
Passez de bonnes fêtes !

3-Baltique ou Atlantique ? Sur la question
de l’option à retenir, il nous semble que la réflexion doit être encore approfondie pour que
les avantages et les inconvénients de l’une ou
l’autre soient le plus objectivement possible
abordés et arbitrés dans l’intérêt du port, du
territoire et des habitants.
4- Nous appelons à une meilleure coordination des ports de la côte d’Opale.
5- Nous souhaitons que le débat public se
poursuive tout au long de la vie du projet.

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

On marche sur la tête :
Rythmes scolaires

La municipalité avait traîné les pieds pour
adopter la semaine de 4,5 jours, soulignant
un coût élevé. Le gouvernement a laissé aux
communes la liberté de revenir à la semaine
de 4 jours. Surprise : la municipalité temporise
et reporte la décision à l’année prochaine. Où
est le bien-être de nos enfants ?

Fusion : toujours des couacs

Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ont toujours eu le même code postal. Depuis la fusion-association, les services administratifs ne font plus la différence. C'est devenu
« 59430 Dunkerque ». Mais quand des rues
portent le même nom dans les deux villes,
c’est un casse-tête pour la distribution du
courrier... et d’importants se perdent (impôts,
carte grise, etc.) !

Crèche de Noël

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

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

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Cette contribution a été rédigée dans la perspective d’apporter notre pierre à la réflexion
pour que ce projet puisse se réaliser et profiter à l’ensemble des habitants de notre
agglomération.
(La place qui nous est dévolue dans cette tribune ne nous permet pas de développer l’ensemble de notre contribution ; l’intégralité du
texte de notre cahier d’acteur est disponible sur
simple demande à ps.dunkerque@gmail.com )

Dunkerque est désert. Les raisons sont le gigantisme et la désorganisation des travaux
qui devraient, en principe, rendre plus attractif
le transport en commun, tout en ajoutant
du stationnement. Tous sont perdants :
habitants, commerçants, personnes à mobilité réduite, piétons, cyclistes, automobilistes.
La précipitation des travaux sert manifestement le seul but électoral et non l’intérêt commun. Mais pour avoir des bus vides au prix
d’un tramway, la facture en sera d’autant plus
salée. Il est bien pâle le Phœnix.

Contact : psdunkerque@gmail.com

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Nous soutenons les maires courageux qui ont
décidé d’installer une crèche en leur mairie.
Sans nécessité d’en faire un symbole religieux,
la crèche de Noël fait partie de notre culture
et de nos traditions chrétiennes.

Commerces le dimanche

Nous sommes favorables au maintien du
repos dominical. Sans impact sur le pouvoir
d’achat, l’ouverture des commerces le dimanche constitue une concurrence déloyale
pour les commerces indépendants de proximité (déjà victimes des travaux) et favorise les
grandes surfaces.

Travaux à Dunkerque,
le handicap maltraité

Les travaux menés à Dunkerque sont souvent
une galère pour les piétons obligés de zigzaguer entre les barrières, particulièrement à la
gare. Pour les personnes âgées ou handicapées, c’est devenu « mission impossible ».

Pour l’emploi local

Nous avons eu le scandale du terminal méthanier qui a employé une majorité de travailleurs détachés. À Calais, sur le chantier
du Port, les passerelles seront fabriquées
en Pologne alors que nous avons les compétences dans le Dunkerquois. Plus de 300 emplois locaux menacés. La vigilance s’impose
pour le chantier d'agrandissement du grand
port maritime.

Joyeux Noël

En ce temps de l’Avent, vos élus Défi dunkerquois vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël,
source de joie autour du sapin et en famille.
Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke. 17 rue Emmery - 59140 Dunkerque.
www.defi-dunkerquois.com
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Des activités
pour apprendre
et s’amuser pendant
les vacances
« Dunkerque & Vous » propose aux enfants
des stages et ateliers du 23 décembre au
7 janvier. Mais les adultes ne sont pas oubliés !
Et si vous profitiez de ces quelques jours
entre Noël et le nouvel an pour visiter
une exposition, (re)découvrir le patrimoine
dunkerquois, goûter aux joies du patinage
en famille ou embarquer pour un voyage
interstellaire ?

L

Le père Noël
à la patinoire municipale

a patinoire Michel-Raffoux
vous propose un riche programme d’animations marqué par la visite du père Noël les
samedi 23 à 11 h 30 et 18 h et dimanche 24 décembre à 12 h à 18 h.
Un village de Noël vous accueillera
du 23 décembre au 7 janvier.
On pourra y déguster des gaufres,
des crêpes et du pop-corn tout
en bénéficiant d’une séance de
maquillage et d’animations sur

la glace. Trois Glace City figurent
au menu les samedi 23 et 30
décembre, et 6 janvier de 10 h à
12 h. Ces séances avec luges et
matériel ludique sont réservées
aux 3-10 ans encadrés par des
animatrices.

ensavoir+

Tarif : 3 € ou 5 €
Tél. 03 28 63 39 32
Programme complet sur
www.patinoire-dunkerque.com

STA
GES

Le souffle d’Eole
Eole propose aux enfants des stages de tennis au complexe sportif
de la Licorne à Malo-les-Bains, de skate-board au SkatePark de
Dunkerque, de poneys et de découverte de l’équitation au centre équestre
de l’Afgand à Spycker. Ils sont également invités à découvrir l’univers
des pirates et des corsaires au Musée portuaire : les 26 et 27 décembre
de 10 h 30 à 12 h (4-6 ans) et les 3 et 4 janvier (7-12 ans).

ensavoir+

Réservations au 03 28 66 79 21
www.loisirs-eole.fr
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Entretien avec Antoine

« Partir a été un moment
magique… »
Le chanteur yéyé des années 1960 laissera place au
réalisateur le 8 décembre à O’Ciné pour un périple ensoleillé
dans les îles de Polynésie. Rencontre avec un grand voyageur
qui a tracé sa route sans jamais renoncer à ses envies.
Peut-on encore vivre ses rêves
aujourd’hui ?

I

Des pirates
au Musée portuaire

l ne vous reste plus que quelques
jours pour visiter l’exposition « Tous
Pirates ? » qui s’achèvera le 7 janvier.
Vous pouvez également partager un
moment privilégié en famille, tout en découvrant le monde portuaire et maritime
lors de deux ateliers proposés les mardis 26 décembre et 2 janvier à 14 h 30
(tarif : 6,50 €).
Des séances de contes sont également
programmées pour les enfants les jeudis 28 décembre et 4 janvier à 10 h 30 et
14 h 30 (tarif : 4 €).

L

Ateliers et
expositions au LAAC

e Lieu d’art et action contemporaine
(LAAC) et Eole font la part belle aux
enfants avec deux ateliers organisés
les jeudi 28 et vendredi 29 décembre de
14 h 30 à 16 h et les jeudi 4 et vendredi 5
janvier de 14 h 30 à 16 h 30. Tarif : 12 €.
Quant aux adultes, ils découvriront les
deux expositions présentées au musée.

ensavoir+

Réservations au 03 28 66 79 21
www.loisirs-eole.fr
www.musees-dunkerque.eu

ensavoir+

Réservations obligatoires
sur www.museeportuaire.com

L

Son et image au FRAC

es enfants exploreront les liens
entre le son et l’image à partir des
œuvres de l’exposition « Le son
entre » les 27, 28 et 29 décembre de
10 h à 11 h 30 (3-6 ans) et de 14 h 30
à 16 h (7-11 ans). Un goûter leur sera
proposé lors de ces ateliers organisés
par le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) en partenariat avec Eole. Les
adultes auront, quant à eux, tout loisir de
visiter les expositions avant la fermeture
hivernale du 1er au 26 janvier.

ensavoir+

Tarif : 4 €. Réservations au 03 28 66 79 21
ou sur reservations@fracgrandlarge-hdf.fr
www.loisirs-eole.fr et www.fracnpdc.fr

Tombe la neige
au Palais de l’univers

V

ous voulez tout savoir de la formation des flocons de neige ?
Pourquoi certaines plantes fleurissent-elles au printemps et d’autres en
hiver ? Est-ce qu’un bébé respire comme
un adulte ? Le Palais de l’univers et des
sciences (PLUS) situé à Cappelle-laGrande, répondra à toutes vos questions
grâce à deux expositions. Il y aura aussi
pour les enfants un atelier sur le thème
de la neige et des séances de contes,
chaque jour à 14 h et 15 h 30.
Et puis, vous voyagerez au centre de
l’univers au fil de votre parcours au PLUS
et au planétarium.

ensavoir+

Tous les jours sauf les 24, 25, 31 décembre
et 1er janvier. www.le-plus.fr
Tél. 0 800 537 587 (appel gratuit depuis un fixe)

Il ne faut jamais renoncer. Que ce soit
un projet de voyage, de création d’entreprise
ou un changement de métier, on peut
faire de grandes choses en avançant pas
à pas, dans la sérénité. Quand je suis parti,
je pensais que ce serait pour quelques
mois et il y a 40 ans que ça dure…

Pourquoi partir sur un voilier ?

Je ne connaissais rien à la voile. Un jour,
en vacances, j’ai découvert un dériveur
abandonné dans un appentis. Je suis allé
à la librairie du coin acheter un manuel
d’utilisation. Dans les rayonnages, je suis
tombé en arrêt devant un livre racontant
le tour du monde en bateau d’une bande
de copains. Je l’ai fait lire aux miens.
On s’était alors juré de prendre la mer
ensemble. Quelques années plus tard,
j’ai levé l’ancre seul…

Si c’était à refaire ?

Je le referais. Partir a été un moment
magique. J’ai adoré la folie du showbiz,

mais je voulais vivre autre chose, faire de
nouvelles rencontres. Au final, j’ai exercé
27 métiers, j’ai appris un tas de choses,
découvert mille paysages. C’est vrai que
j’ai eu de la chance, mais j’ai su la saisir…

Êtes-vous déjà venu à Dunkerque ?

Je n’y suis jamais venu en bateau.
Je connais cependant votre littoral pour
y avoir réalisé plusieurs reportages
présentés il y a quelques années sur
la chaîne Opale TV.

Un lieu qui vous tient à cœur ?

L’archipel des Tuamotu où vous pouvez
rester un mois sans rencontrer personne,
et la Nouvelle-Zélande où les gens sont
aussi magnifiques que les paysages.

• Îles lointaines de Polynésie, film commenté

en direct par Antoine le vendredi 8 décembre
à 14 h 30 et 20 h 30 à O’Ciné au Pôle Marine.
Tarif : 10 €.
Tél. 07 87 70 97 10.
www.connaissancedumonde.com.

Bio express
1944

Naissance à Tamatave
(Madagascar)

1966

Passage en vedette à l’Olympia

1974

Grand départ à bord
de la goélette « Om »

1977

Publication du premier livre
« Globe-flotteur… »
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Vendredis 1er, 8 et 15 décembre à 16 h

Expositions

Animation

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

Les Vendredis parlote
de la bibliothèque

Regards multiples
+ La Couleur des filles
Jusqu’au 31 décembre

Expositions

Permanent Déplacement
+ Panorama 19 : Échos
dunkerquois
+ Design radical
Visites guidées les samedis (adultes) et
dimanches (familles) à 16 h 30.
FRAC
Tarif : 3 €, 2 €. Gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20. www.fracnpdc.fr.

Les Dunkerquois dont le français n’est pas
la langue maternelle et qui souhaitent améliorer
leur aisance à l’oral peuvent échanger, chaque
vendredi après-midi, avec des francophones.
À deux ou par petits groupes, on parle de tout
et de rien, de livres, de films, du pays d’origine,
de passions ou de choses à faire à Dunkerque.
Tous les francophones et allophones sont les
bienvenus dans ce club de conversation ouvert
dans le hall du Théâtre !

Musique

Open bar bibliotheek,
Théâtre, place du Général-de-Gaulle
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 70.

Avec la chorale Saint-Joseph de Calais

Du 2 au 15 décembre

© Éric Legrand

Samedi 2 décembre de 10 h à 17 h

Rencontre

De l’album au plateau
Château Coquelle
Gratuit.
Réservations au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
Samedi 2 décembre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Briançon
Patinoire Michel-Raffoux
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Studio 43
Tarif : 6,50 €, 5 €, 4,80 € et 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Par Paul Leroux (Les Rencontres du midi)

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

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

Avec la compagnie Acrobat.
Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Séance accessible avec audiodescription
et amplification sonore des dialogues.

Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 €.
www.lemusoir.fr.

Dimanche 3 décembre à 16 h

Animation

Défilé

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

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

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

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

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

Marvin ou
la Belle Éducation

Par Marie-Paule Botte (Les Amis des
musées de Dunkerque).

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

Alice au pays
des merveilles

Cinéma

François 1er
et l’art des Pays-Bas

Une répétition publique avant une tournée
nationale.

Danse

Lundi 4 décembre à 14 h

Conférence

Les encombrants font
leur cirque

Jeudi 7 décembre à 19 h 30

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

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 5 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Samedi 2 décembre à 19 h

Château conté

Peintre officiel de la Marine.

Concert de Noël

Spectacle

Conte

Regards multiples

Dimanche 3 décembre à 16 h

Lundi 4 décembre à 14 h 30 et 18 h

Dimanche 3 décembre à 15 h et 17 h

Christoff Debusschere

It’s not for everyone

D’Henri-Georges Clouzot.

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

Conférence

Vendredi 8 décembre à 20 h

Les Diaboliques

Restitution de la résidence de l’artiste
Émmanuel Guillaud.

Rencontre

Cirque

Cinéma

Drive-in ! 2017

Jeudi 7 décembre de 12 h 30 à 13 h 45

Jeudi 7 décembre à 19 h

Dimanche 3 décembre à 16 h

Exposition

Échanges et débat avec la conteuse Marie
Prete et l’illustratrice Mélanie Rutten.

zoomsur…

Mardi 5 décembre à 18 h

Lundi 4 décembre à 18 h

Conférence

L’Union européenne
aujourd’hui

Jeudi 7 décembre à 20 h
Mardi 5 décembre de 20 h 30 à minuit

Musique

Jam-session
Jazz-Club
Gratuit.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Hypnose

Messmer
Kursaal
Tarif : de 44,50 € à 59,50 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Mercredi 6 décembre à 15 h
Samedi 9 décembre à 17 h

Jeune public - Lyrique et cirque

Trois fois rien

Bateau Feu
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Mercredi 6 décembre à 18 h

Conférence

Que disent les mains ?

Par Michel Grelier (Des savoirs à Dunkerque).

Par Sabine Wetterald (Convivialité en
Flandre).

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

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

Vendredi 8 décembre à 18 h 30

Rencontre

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

Vendredi 8 décembre de 9 h à 22 h

Sport

Tout Dunkerque
nage !

Johnny Mafia
+ Pogo Car Crash Control
+ Lomechusa
Punk, rock, noise.
4Écluses
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Vendredi 8 décembre à 21 h

Cinéma

Le Dernier Pub avant
la fin du monde
+ Miracle Mile
Pour une soirée fin du monde !
Studio 43
Tarif : 10 € et 6 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Orgue et quintette de cuivres

Animation

Un quintette de cuivres, formé par
des professeurs du conservatoire de
Dunkerque, accompagnera Sophie Lechelle,
professeur d’orgue au conservatoire de
Calais lors du concert de clôture du
15e festival international d’orgue en
Flandre. Au programme de ce bouquet
final : des œuvres de César Franck,
Alexandre Guilmant et Léon Boëllmann.

La petite
supérette
de l’Art

Pour sa 5 édition, le désormais
incontournable marché de l’art de
Fructôse vous fera découvrir
les productions de 21 artistes
accueillis par l’association.
Vous pourrez les acheter à des prix
très raisonnables allant de 1 € à 100 €.
Outre la dégustation de vin chaud
(avec modération !) et de gaufres,
ne manquez pas l’exceptionnelle
vente aux enchères programmée
le samedi 9 à 17 h !
e

Samedi 9 décembre à 14 h 30

Jeune public - Cinéma

Les Moomins attendent
Noël
Après la projection, Évelyne Caloone
proposera aux enfants des contes sur
le thème de Noël en prélude à un goûter.

Mardi 12 décembre à 18 h 30

Samedi 9 décembre à 15 h

Dimanche 10 décembre à 15 h

Rugby

RUDL / Soissons
Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer
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Bibliothèque, rue Benjamin-Morel
Gratuit. Tél. 03 28 20 71 24.
www.cineclubvertigo.com.

Mardi 12 décembre à 20 h

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

Cinéma

Le Salaire de la peur
Avec actualités d’époque, dessin animé
et entracte.
Studio 43
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Round the World of Sound

Mercredi 13 décembre à 15 h

Atelier numérique

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

Soirée Blind Test
4Écluses
Gratuit. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Jeudi 14 décembre à 19 h

Exposition

Puppets
Trois Puppets à taille humaine réalisés
par des étudiants de l’ULCO accompagnés
de trois plasticiens.
La Piscine
Gratuit.
Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Mercredi 13 et jeudi 14 décembre à 19 h
Vendredi 15 décembre à 20 h

Théâtre d’objets

Shakespeare vient dîner !

Samedi 9 décembre à 20 h

Salle Marc-Burnod.

Avec le Ciné-club Vertigo.

Avec les élèves des conservatoires
de Dunkerque et Grande-Synthe.

Au pays des rêves...

Documentaire

DMBC / Sceaux

Brigadoon

Musique

Mardi 12 décembre à 19 h

Basket-ball

Jeudi 14 décembre à 18 h 30

Cinéma

Jeune public

Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.

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

Maison de la Vie associative
au Carré de la Vieille
Gratuit. Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.

Jeudi 14 décembre à 19 h

Studio 43
Tarif : 6,50  €, 5  €, 4,80  €, 4 €.
Réservation au 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

De Tierry Spietzer.

Le rôle de la Flandre
dans le camp napoléonien
de Rosendaël

Musique

Trois-mâts Duchesse-Anne,
9 quai de la Citadelle
Gratuit. Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Bernar Venet - Lignes

Conférence

Par Régis Jonckheere et André Lesage
(ADRA).

Église Saint-Eloi
Tarif : 10 €, 8 € (si réservation en ligne),
gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 29 09 99.
www.festival-international-orgues.com.

© Camille Gervais

Musique

Musique

de 14 h à 18 h

Piscine Paul-Asseman
Tarif : 1 € reversé au Téléthon.
sportingdunkerquois@free.fr.

zoomsur…

Dimanche 10 décembre à 16 h

Samedi 9 et dimanche 10 décembre

L’Association des bals de carnaval
dunkerquois (ABCD) relance
« Tout Dunkerque Nage » dans le cadre
du Téléthon. Comme par le passé, chaque
participant nagera la distance qu’il souhaite.
Et après l’effort, le réconfort : il sera possible
de déguster un pot’je vleesh, frites, salade
à la cafétéria de la piscine (tarif : 10 €, hors
boissons).

Vendredi 8 décembre à 20 h 30

zoomsur…

Jeudi 14 décembre à 14 h 30

Lundi 11 décembre à 18 h

Conférence

Les nouveaux territoires
du cerveau
Par Bernard Sablonnière (Des savoirs à
Dunkerque).
Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Mercredi 13 décembre à 20 h

Handball

USDK / Sélestat
Quarts de finale de la Coupe de la ligue.
Stades de Flandres
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zoomsur…

Samedi 16 décembre de 14 h à 21 h

Défilé-spectacle

© Serge Braem

Dress code de la piraterie

Jeudi 14, vendredi 15 et
samedi 16 décembre à 20 h 45

Musique

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

L’association Coud’pouce présente sa collection
d’hiver au cœur de celles du Musée portuaire. Plus
qu’un défilé, c’est un spectacle inédit qui vous
sera proposé à 17 h et à 19 h sur le thème de
la piraterie. Par ailleurs, un pop-up store et
une vente de vêtements, d’objets et d’accessoires
dans un esprit brocante vous accueilleront
dès 14 h et il vous sera possible de visiter
les expositions du Musée portuaire.
Une belle occasion de se faire plaisir
avant les fêtes !

Bibliothèque universitaire
Gratuit.
Tél. 06 30 27 05 62.
www.littoerales.wordpress.com.
Vendredi 15 décembre à 20 h

Football

Ba-ta-clan
D’après l’œuvre de Jacques Offenbach.
Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Mercredi 20 décembre à 20 h

Handball

USDK / Massy

Samedi 16 décembre de 14 h à 17 h
Dimanche 17 décembre de 8 h 30 à 17 h

Sport

Compétitions jeunes
d’escrime
Salle des sports du Grand Large
Gratuit.
Tél. 06 74 19 25 81 ou 06 01 97 97 75.
www.escrime-dunkerque.com.

Jeudi 21 décembre à 20 h

Danse

Manger

Casse-Noisette

Quand mime, chant, théâtre et danse mettent
en lumière la malbouffe qui nous menace.

Retransmission du ballet monté par le
Royal Opera House de Londres.

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

Studio 43
Tarif : 6,50 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Samedi 6 janvier à 18 h 30

Vendredi 22 décembre à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Vietnam

Cycle Connaissance du monde.
O’Ciné
Tarif : 9 €, 8 €. Tél. 07 87 70 97 10.
www.connaissancedumonde.com.
Vendredi 22 décembre à 20 h

Cinéma

Wallace et Gromit,
cœurs à modeler
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 5 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Documentaire

Bernard Pagès
De Daniel Abadie et Pierre-André Boutang.
LAAC
Tarif : 3 €, 1,50 €, gratuit pour les moins
de 18 ans.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Samedi 16 décembre à 14 h 30

Conférence

Transition écologique

Jarry

Par Béatrice et Jean-Paul Jaud (cycle Futurs
à construire).

Kursaal
Tarif : 33 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

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

DMBC / La Glacerie
Salle Marc-Burnod
Dimanche 17 décembre à 15 h 30

Danse

Irish Celtic
Kursaal
Tarif : 40 € et 45 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Patinoire Michel-Raffoux
Samedi 6 janvier à 20 h

Musique

Semper Fidelis
Kursaal
Tarif : 10 €. Réservation à « La Halte aux
Gourmets », boulevard Sainte-Barbe et à
« Autre Chose », rue du Président-Wilson.
Semper Fidelis.
Jusqu’au 6 janvier

Exposition

Transitions en action
Visites participatives les mardis à 12 h 15
et samedis à 16 h 30.

Exposition

Tous Pirates ?
+ Christoff Debusschere

But’A’Brass

Basket-ball

HGD / Anglet

Jusqu’au 7 janvier 2018

Musique

Samedi 16 décembre à 20 h

Hockey sur glace

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

Samedi 16 décembre à 16 h

Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr/cmad.

Jeudi 28 décembre à 19 h 30

Spectacle

Dans le cadre de la soirée des familles.

Samedi 16 décembre à 15 h

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

Stades de Flandres

Stade Marcel-Tribut

Humour

Par Yannick Ampen (Des savoirs à Dunkerque).

Mercredi 20 décembre à 19 h

Musée portuaire
Tarif : 5 €. Prévente du mardi au samedi
de 14 h à 18 h à la boutique Coud’pouce,
28 rue Blanqui à Coudekerque-Branche.
Tél. 03 28 26 15 98.
www.museeportuaire.com.

USLD / Pau

Vendredi 15 décembre à 20 h

Les pensées de Pascal

Opéra

Vendredi 15 décembre à 18 h 30

Par Sonia Grimberg (Les Littoerales).

Conférence

Mardi 19 décembre à 20 h

Conférence

Les animaux dans
les romans fantastiques

Lundi 18 décembre à 18 h

Jeudi 21 décembre à 14 h 30 et 20 h

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

Musique

Cross by
Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Jeudi 21 décembre à 18 h 30

Conférence

L’animal à Dunkerque
au XIXe siècle
Par Éric Vanlandtschoote (Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).
Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Vendredi 22 décembre à 20 h 30

Cinéma - Musique

Maria by Callas
Avec la participation du musicologue
Bertrand Dupouy.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 5 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
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Les infos pratiques
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
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Gare au monoxyde de carbone
Gaz asphyxiant indétectable par l'homme parce que invisible,
inodore et non irritant, le monoxyde de carbone provient de
la mauvaise combustion d'un appareil ou d'un moteur
fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l'essence, au fuel,
au pétrole ou au propane. Pour éviter tout danger, faites entretenir
régulièrement par un professionnel qualifié les installations de
chauffage, de production d'eau chaude et les conduits de fumée.
Il faut également aérer l’habitation au moins 10 minutes par jour.
En cas de doute, arrêtez les appareils de combustion, aérez,
évacuez les locaux et contactez immédiatement les services
d’urgence. Pour mémoire, l'installation d'un détecteur avertisseur
autonome de fumée est obligatoire dans tous les lieux d'habitation
depuis mars 2015.

Yves Pannequin

Prochains
rendez-vous

Coopération internationale :
appel à projets autour de l’eau
Les associations, les établissements scolaires et universitaires et
les maisons de quartier sont invités à répondre à l’appel à projets lancé par
la Communauté urbaine dans le domaine de la coopération internationale
avec pour axe prioritaire un travail sur l’eau : irrigation, accès aux ressources
pour les populations défavorisées, sensibilisation au réchauffement
climatique…Tous les projets sont les bienvenus, à condition qu’ils soient
durables ! Afin d’appuyer les porteurs de projets dans leurs démarches,
la CUD organise une réunion d’information le jeudi 14 décembre de 16 h à 18 h
à l’hôtel communautaire. Les dossiers d’inscription doivent quant à eux
être déposés pour le 10 janvier 2018 au plus tard.

ensavoir+

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
Contact : international@cud.fr

Fabriques
d’initiatives locales
Mardi 19 décembre - 17 h 30 Maison de quartier du Banc Vert
> FiL Banc Vert

Contrat d’îlot
Mardi 19 décembre - 18 h Lycée professionnel de l’Île Jeanty
> Atelier de travail

Éducation, petite enfance et
enseignement supérieur

Michel Tomasek

Culture et patrimoine

Nadia Farissi

Égalité des chances et
relations internationales

Diana Dequidt

Démocratie locale et transition écologique

Bernard Montet

Développement commercial et artisanal

Marjorie Éloy

Animation, fêtes et cérémonies

Étienne Duquennoy

État civil, élections et personnel municipal

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

Action sociale, personnes âgées et
personnes en situation de handicap

Le conseil
municipal
en direct
Le prochain conseil
municipal aura lieu le jeudi
14 décembre à 18 h 15
à l’hôtel de ville de
Dunkerque. À l’ordre du
jour : le débat d’orientation
budgétaire. Vous ne pouvez
pas y assister ? Suivez les
délibérations en ligne et en
direct en vous connectant
sur le site www.villedunkerque.fr.

La Direction
de l’enfance rue
de la Maurienne
La Direction de l’enfance
a quitté le Centre tertiaire
des 3 ponts (20 rue l’Hermitte)
pour emménager
au 14, rue de la Maurienne,
dans les locaux anciennement
occupés par l’ADUGES.
Elle vous accueille du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 03 28 26 29 52.

Monique Bonin

Politique locale de santé

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

Activités liées à la mer et à la pêche

Jean-Yves Frémont

Économie, tourisme, affaires portuaires
et insertion

Alain Simon

Logement, action foncière

Pascal Lequien

Finances, rapporteur général du budget

Frédéric Vanhille

Conseiller spécial aux sports

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60
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En cas de violences, brisez le silence !
En France, une femme sur dix déclare avoir subi des violences
conjugales. La mobilisation de chacune et chacun est donc
essentielle : victimes ou témoins, appelez le 3919. Ce numéro
d’écoute national anonyme et gratuit permet aux femmes victimes
de toutes formes de violences ainsi qu’à leur entourage d’obtenir
une écoute, une information et, en fonction des demandes,
une orientation adaptée vers les dispositifs locaux
d’accompagnement et de prise en charge.

ensavoir+

Le 3919 est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 22 h,
les samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 18 h.

La SNCF fête Noël

Afin de favoriser et de
renforcer l’accès aux marchés
de Noël et aux animations des
centres-villes du territoire des
Hauts-de-France, la SNCF TER
propose un produit appelé
« petits prix Noël ».
La SNCF offre ainsi à ses usagers
la possibilité de voyager
pour des prix compris entre
2 et 10 € (selon la distance
parcourue) sur tout le territoire
des Hauts-de-France durant
les quatre premiers weekends de décembre (les 2 et
3, les 9 et 10, les 16 et 17,
et les 23-24 décembre).
•B
 illets non échangeables

et non remboursables
disponibles sur le site TER,
l’application SNCF
et voyages-sncf.com.

Bon à savoir
L’ensemble des maisons
de quartier de Dunkerque
fermeront leurs portes au
public du lundi 25
décembre 2017 au lundi
1er janvier 2018 inclus.
Pensez également à
renouveler vos cartes
ADUGES pour l’année
2018.

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

Agissez pour Dunkerque !
Si vous souhaitez aider des associations
ou des collectifs, connectez-vous sur
jagispourdunkerque.fr. Ce site présente
des offres de missions bénévoles selon
vos centres d'intérêt, votre disponibilité
ou encore selon l'endroit où vous
habitez. Vous pouvez également
proposer vos services pour des actions
de bénévolat.

surleweb

www.jagispourdunkerque.fr

Likez et suivez
la ville
de Dunkerque
Dunkerque&vous
Bons
Bons plans,
plans, idées
idées de
de sorties,
sorties,
annonce
annonce des
des FIL...
FIL... Retrouvez
Retrouvez
toutes
toutes nos
nos infos
infos en
en temps
temps réel
réel
sur
la
page
Facebook
sur la page Facebook
Ville
Ville de
de Dunkerque
Dunkerque
et
et le
le compte
compte Twitter
Twitter
@Dunkerque
@Dunkerque

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.
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Du 23

décembre
au 14
janvier

foire d'hiver

120 manèges
et attractions
en cœur de ville

Attendue par les petits autant que par les grands, la foire d’hiver vous donne rendez-vous pour trois semaines. Soucieuse
de maintenir la plus grande fluidité de trafic possible en entrée de ville, la municipalité, en accord avec les professionnels
forains, a déplacé cette année une partie de la foire. 120 manèges et attractions s’étendront donc de la rue du 110e RI à la
rue de la Cunette : plus de 2 000 mètres linéaires de couleurs,
de lumières et de douceurs gourmandes vous entraîneront
dans un tourbillon de rires, d’adrénaline et de joie.

Réductions : 23 décembre, un ticket acheté = un ticket
offert ; 14 janvier, tarif réduit.

