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

Plus de convivialité

Meilleurs vœux à chacune
et chacun d’entre vous !
Je souhaite à
toutes et à tous
une excellente
année 2018 !
Qu’elle vous apporte
bonheur, succès et
sérénité. En 2018,
vous découvrirez
progressivement
le nouveau visage
de notre ville.
Un centre-ville totalement rénové,
avec par exemple, sa nouvelle place
Jean-Bart et sa place de la Gare qui
deviendra enfin une entrée de ville
digne de Dunkerque.
Après avoir attiré l’attention du
monde entier avec la sortie du film de
Christopher Nolan en 2017, Dunkerque
suscitera à nouveau la curiosité avec
la mise en œuvre de la gratuité des
bus dès le 1er septembre. 2018 verra
également de nombreux équipements
sortir de terre ou se moderniser, tels
la patinoire, la bibliothèque, le Grand
Hôtel, le stade Tribut, la résidence
seniors, la maternité au CHD ou encore
la piste d’athlétisme à la Licorne.
Enfin, la dynamique économique
positive dans laquelle nous avons inscrit
Dunkerque se poursuivra : nouvelle
ambition industrielle, dynamique
portuaire, diversification économique
avec la montée en puissance de
l’économie tertiaire.
Dunkerque bouge, se modernise,
redevient attractive… en un mot,
Dunkerque repart de l’avant !
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Plus de démocratie

Tous les parents aux
urnes le 26 janvier !
Nous souhaitons construire
une nouvelle relation entre les
Dunkerquois et leur municipalité
en redonnant au citoyen le pouvoir
de participer, de décider et d’agir.
Ainsi, et comme ce fut déjà le cas en
2015, les parents d’élèves choisiront
démocratiquement l’organisation du
temps scolaire qui sera celle de leurs
enfants dès la rentrée 2018.
Cette votation aura lieu le 26 janvier,
et j’en appelle à tous les parents
d’élèves : vous avez la chance d’avoir
le choix, saisissez-la. D’ici là, entre
mamans et papas, n’hésitez pas à
confronter vos points de vue
sur ce choix déterminant pour
la scolarité de vos enfants :
organisation et nature
des activités périscolaires,
organisation familiale de la vie
quotidienne, rôle de l’enseignant,
bienfaits de chaque rythme
scolaire pour le bon apprentissage
de l’enfant… le sujet est
passionnant.

Plus de partage

Rendez-vous au
Gala des Étoiles !
L’équipe municipale
aura le plaisir de vous
présenter ses vœux lors
du traditionnel « Gala des Étoiles » qui aura lieu
le dimanche 14 janvier à 16 h au Kursaal. Comme chaque
année, vous profiterez d’un magnifique spectacle qui
mettra en valeur les talents des Dunkerquois et la vitalité
de notre tissu associatif. Nous aurons également la joie
de vous retrouver dans votre quartier pour partager
un moment de convivialité à l’occasion de cette année
nouvelle.
// 3
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Patrice Vergriete :

« En 2018, Dunkerque va confirmer son nouvel élan »
Nouveau visage de Dunkerque,
bus gratuit, rénovation des équipements,
dynamique économique, nouvelles formes
de participation citoyenne…
la transformation de notre ville se poursuit,
au bénéfice de tous les Dunkerquois.
Depuis le début de votre
mandat, vous affichez
la volonté de moderniser
Dunkerque. Pourquoi ?
Parce qu’il faut rendre notre
ville de nouveau attractive.
Dunkerque bénéficie d’atouts
formidables - une population
dynamique et accueillante, un
port compétitif et un réseau
d’entreprises performant, un
potentiel touristique, etc. et nous ne devons pas nous
résigner à voir la population
baisser et les jeunes quitter
le territoire. Mon objectif est
que Dunkerque reparte de
l’avant !

Le bus gratuit
va faciliter la vie
des familles.
D’ailleurs, l’action conduite
depuis trois ans commence à
porter ses fruits : 800 emplois
de plus à l’échelle de l’agglomération, une fréquentation
touristique en forte croissance, de nouveaux équipements et espaces publics
appréciés, des innovations
sociales souvent montrées
en exemple, une image de
notre territoire qui s’améliore
au niveau national et international… Les Dunkerquois
4 //

peuvent être fiers de l’élan
actuel de notre ville !
L’année 2017 a été marquée
par d’importants travaux de
voiries et d’espaces publics.
Où en sommes-nous ?
C’est vrai que la modernisation de notre ville nécessite
des travaux importants. Je
sais que cela peut générer
des difficultés pour se déplacer et j’y suis sensible, mais
cette transformation est
nécessaire.
Si on veut une ville plus belle,
plus moderne, il nous faut
passer par cette étape et je
remercie les Dunkerquois de
leur patience. Les travaux
avancent, les calendriers
prévus sont tenus. Au cours
des prochaines semaines,
nous allons pouvoir découvrir
le nouveau visage de notre
ville. Je tiens, à ce titre, à remercier toutes les personnes
qui travaillent sur les chantiers, malgré des conditions
climatiques parfois difficiles
ces derniers temps.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, je sens chez
les Dunkerquois une certaine
effervescence. J’ai beaucoup
de retours positifs sur la qualité des trottoirs ainsi que sur
la zone piétonne élargie place
Jean-Bart, qui améliore la sécurité tout en embellissant

De nouvelles
implantations
industrielles seront
annoncées en 2018.

laquelle nous avons priorisé
la rénovation de nos écoles, à
travers un effort d’investissement exceptionnel.

l’endroit. On sent également une dynamique retrouvée chez les professionnels. En 2017, le nombre de
cellules commerciales vides
en centre-ville a fortement
baissé. La redynamisation
de la station balnéaire et la
rénovation de la digue font
aussi l’objet de beaucoup de
témoignages positifs. Les
Dunkerquois sont désormais
heureux de retrouver chaque
année une belle ambiance
estivale. Il restait à améliorer
l’environnement urbain. Le
chantier est aujourd’hui lancé.
En complément de ces travaux qui embellissent le
centre-ville et la station balnéaire, le plan exceptionnel
de rénovation des trottoirs
et des rues se poursuit dans
l’ensemble des quartiers. De
nombreuses voiries en ont
bénéficié depuis 2014, voyant
le cadre de vie s’améliorer fortement. Ce travail va se poursuivre dans les années à venir.

Durant les mois qui viennent,
nous aurons aussi l’occasion de voir la concrétisation
de nombreuses plantations
prévues dans le projet DK'
Plus de mobilité et le plan
10 000  arbres. Le développement du végétal me tient à
cœur car je souhaite que nous
donnions à Dunkerque un caractère de ville-nature.
Après la fin des travaux,
l’autre rendez-vous de 2018
sera la mise en œuvre de
la gratuité totale du bus.
Dunkerque va effectivement
devenir le 1er septembre 2018
l’une des plus grandes agglomérations en Europe à proposer la gratuité du transport
collectif. C’est un engagement
fort, tenu sans augmentation
de la fiscalité. Une véritable
révolution qui va faciliter les
déplacements quotidiens
des Dunkerquois et augmenter leur pouvoir d’achat. Un
premier bilan de la gratuité

en vigueur le week-end depuis 2015 le confirme : elle
crée le choc psychologique
nécessaire et réintroduit le
bus dans les habitudes de
tout un chacun. J’ai beaucoup
d’exemples de personnes qui
me confient attendre cette
mesure, comme cette maman
qui me disait que ses deux enfants vont au collège en bus
et qu’elle économisera ainsi
plusieurs centaines d’euros,
ou cette personne âgée qui
m’a indiqué ne plus vouloir
prendre la voiture le soir, et
qui prendra alors le bus. La
gratuité du bus, c’est la possibilité pour tous de se réapproprier leur ville par la mobilité.
À l’image du réseau de
transport collectif, de
nombreux équipements

font eux aussi l’objet d’une
modernisation. Quelle est
la feuille de route en
la matière ?
Nous avons souhaité avoir une
action forte dans ce domaine.
L’effervescence constatée
cet été lors de l’ouverture
de la piscine Guynemer le
confirme : les Dunkerquois
attendent ces nouveaux
équipements. En 2018, cette
dynamique va s’amplifier.
Certains chantiers vont débuter, d’autres se poursuivront
ou se termineront : maternité
du CHD, stade d’athlétisme,
bibliothèque médiathèque,
résidence seniors La Cantate,
Grand Hôtel de Malo-lesBains, nouvelle patinoire au
Môle 1 et reconstruction du
stade Tribut. Tout ça après
une année 2017 au cours de

Le débat public sur
l’extension du port a marqué
la fin d’année 2017.
Quelle sera l’actualité
économique de 2018 ?
L’extension du port est vitale.
Dans un contexte d’essor
du trafic maritime mondial,
Dunkerque doit être fidèle à
son identité portuaire. Cet investissement va permettre de
hisser notre port au rang des
plus grands dans la compétition mondiale. Nous avons
battu en 2016 notre record
de conteneurs en transit et
nous continuerons à l’avenir
à faire la promotion de notre
savoir-faire. Je rappelle qu’un
million de conteneurs, c’est
6 000 emplois locaux nets.
La dynamique d’implantations industrielles a également repris. En 2017, j’ai
annoncé une nouvelle installation, la quatrième depuis
2014, alors qu’il n’y en avait
eu aucune, hors terminal méthanier, durant les dix années
précédentes. Nous poursuivrons sans relâche nos efforts
de développement et plusieurs projets d’implantations

devraient se concrétiser cette
année. La bataille pour l’emploi local, c’est un combat de
chaque instant. Et il faut agir
sur tous les leviers.
Vous avez fait de
la démocratie locale un axe
du projet municipal, dans
lequel vous souhaitez établir
une nouvelle relation entre
les Dunkerquois et
leur administration.
Qu’est-il prévu en 2018
sur le sujet ?
Nous sommes attachés à redonner aux Dunkerquois le
pouvoir de participer, de décider et d’agir. Depuis le début
du mandat, de nombreux sujets ont été débattus et pensés collectivement dans les
Fabriques d'initiatives locales
et plusieurs votations ont eu
lieu. Leur succès atteste de
l’attente des habitants en la
matière.
L’équipe municipale souhaite
également s’inscrire dans ce
mouvement d’évolution des
pratiques de démocratie locale. Les réunions de quartier
organisées en 2017, dans lesquelles je me suis volontiers
prêté au jeu des questionsréponses avec les habitants,
ont été très appréciées. Cette
année, nous innoverons encore en proposant de nouvelles formes d’échanges et
de participation citoyenne. Je
souhaite notamment encourager la réalisation de projets émanant directement
des habitants et je continuerai d'aller à leur rencontre,
personnellement.
// 5

Retour
La
rétrospective
en images...
2017
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Ça bouge
à Dunkerque !
Que de changements à Dunkerque ! Un centre
d’agglomération en pleine transformation, une piscine inaugurée, une patinoire en construction, une
zone commerciale rénovée à Petite-Synthe, un projet de stade de football prêt à être concrétisé…
Qu’on se le dise, l’année 2017 aura été celle des
grands chantiers à l'image du projet DK’Plus de mobilité. Et que dire de la sortie du film de Christopher
Nolan à la mi-juillet qui a permis au monde de découvrir notre ville ! Retour sur douze mois d’actions
municipales.
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Dunkerque aura un nouveau stade
de football ! C’est l’équipe d’architectes
dunkerquois Sockeel, associés aux Lillois
Olgga, qui a été désignée
par la Communauté urbaine pour dessiner
le nouveau stade Marcel-Tribut,
dont les travaux débutent
ce 15 janvier 2018.

Il a fait l'actu
Pierre Dhainaut,
poète

23

janvier

Le terminal méthanier est entré
dans sa phase d’exploitation
commerciale au Port ouest
avec l’escale du « Murwab »
qui a déchargé 190 000 m3
de gaz naturel liquéfié (GNL).

Nous voulons passer
à 2,5 millions de conteneurs
à l’horizon 2030-2035
contre 341 041 conteneurs
en 2016. L’enjeu est de taille,
car un million de conteneurs
représentent 6 000 emplois
sur les quais et
dans les entrepôts.
Stéphane Raison,
président du directoire
de Dunkerque-Port

26

février

8

février

4

13 %

de hausse de
fréquentation
dans les bibliothèques
dunkerquoises.
Rien que pour l’année 2016,
la bibliothèque a recensé
19 990 nouveaux
inscrits !
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Patrice Vergriete
est venu à la rencontre
des habitants de Petite-Synthe.
Désireux de nouer une nouvelle
forme de dialogue, plus directe,
entre les Dunkerquois et leurs élus,
le maire s’est ainsi déplacé,
tout au long de l’année,
dans les quartiers.

Lauréat du prestigieux prix
Apollinaire qui est à la poésie ce que le Goncourt est
au roman, Pierre Dhainaut a reçu
la médaille de la Ville le 10 février
à l’hôtel de ville. « J’ai choisi de venir
vivre à Dunkerque dans les années
1950 et ce fut comme une seconde
naissance. » L’ancien professeur du
lycée Jean-Bart insiste sur la notion
de transmission : « Je ne suis qu’un
passeur de mots. L’essentiel est que la
poésie continue à traverser les siècles
et les générations. C’est la justification
de toutes ces heures passées devant
une feuille de papier… »

Après plusieurs mois
passés seul en mer
lors du Vendée Globe,
le navigateur dunkerquois
Thomas Ruyant savoure
la chaleur de la foule
des masquelours
en participant
à son premier jet de harengs,
du haut du balcon
de l’hôtel de ville.

Record d'audience
à la télé !

février

Clips vidéo ou publicitaires, téléfilms, longs ou courts métrages…
Dunkerque fait son cinéma ! Après une avantpremière à O'Ciné en présence de la comédienne
Charlotte de Turckheim, le téléfilm « Meurtres
à Dunkerque », diffusé le 4  février sur France 3
enregistre un record d’audience avec 21,8 % de
part de marché. Une nouvelle occasion pour
notre ville de se distinguer à l’échelle nationale !

// 9
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8

mars

29

Mars & avril

avril

Nous avons adoré
vivre à Dunkerque pendant
le tournage du film !
Je suis venue seule aujourd’hui,
mais je peux vous assurer
que le reste de la famille
est jaloux que je sois ici.

Attendue depuis tant d’années,
l’unité de médecine nucléaire,
équipée d’un TEP-Scan
et d’une gamma-caméra, a été inaugurée
dans l’enceinte du centre hospitalier,
tandis que la première pierre
de la maternité était posée.
Elle ouvrira ses portes
en juin prochain.

Emma Thomas, co-productrice du film « Dunkerque »
lors de la venue de 40 journalistes de la presse
internationale à Dunkerque le 23 mars.

Elle a fait l'actu
Séverine Hubard
artiste plasticienne

Le salon de la BD
et du livre de Fort-Mardyck
emmène le public
dans l’univers du Far West
en présence de
Matthieu Bonhomme,
Grand prix du festival
d’Angoulême pour
son album hommage
« L’Homme qui tua
Lucky Luke ».
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Un stade d’athlétisme
en 2019 à la Licorne
Le conseil municipal a décidé le 22
mars l'aménagement d'un stade
d’athlétisme sur le site de la Licorne à Maloles-Bains. Les travaux seront lancés en juin
prochain pour une mise en service programmée à la Toussaint 2019. Labellisé
par la Fédération française d’athlétisme,
le futur équipement disposera, entre
autres, d’une piste à 8 couloirs contre 6
actuellement au stade Tribut.

22

mars

25
26

Plébiscitée par la votation organisée par la
Communauté urbaine,
l’artiste lilloise voit son œuvre
choisie pour symboliser l’esprit de Dunkerque. Édifié au
Grand Large, « Le Sablier » a
été inauguré le 12 juillet. Haut
de 7,50 mètres, il symbolise
la plage et le rembarquement
du corps expéditionnaire britannique lors de l'Opération
Dynamo.

Le Printemps de la place Jean-Bart
débute avec un rassemblement
de véhicules anciens.
Organisé à l’initiative du Club Vintage,
l’événement a concentré
plus de 250 belles anciennes
et fait déplacer le public en nombre.

mars

170

1er

avril
Fruit d’un travail
collaboratif mené entre
un collectif d’habitants,
adeptes de la musculation de rue,
et la Ville, le plus grand parc
de street workout de la région est
inauguré rue du 110e RI,
face au parc Saint-Gilles.

ouvriers
et techniciens
L’apprentissage,
une filière d’avenir !
2 200 jeunes ont participé
au premier DK Job’Alternance
organisé par la Ville
et l’association
Entreprendre ensemble,
en partenariat avec Pôle Emploi.

se sont relayés jour et nuit
pendant trois mois pour
rénover le dock flottant du
chantier de réparation navale
Damen inauguré
le 10 mars au Port Est.

// 11
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juin

Mai & juin

Il a fait l'actu
Clément Venturini
Vainqueur des 4 Jours
de Dunkerque
Avec l’îlot des Corderies,
Rosendaël achève la refonte
de son plan de circulation
et de stationnement initiée
dans le cadre des Fabriques
d’initiatives locales.

4

mai
J’ai été agréablement
surprise d’être sollicitée par
la Ville avec trois autres
mamans pour participer
au choix du futur prestataire
de la restauration scolaire.
C’est une excellente
initiative !

19

mai

22
au 27

Céline Rommelaere, parent d’élève
de l’école du Torpilleur

2

heures
de stationnement
gratuit
pour les visiteurs au parking silo
du centre hospitalier
avenue de Rosendaël
et gratuité, sans limitation
horaire, pour les personnes
venant en consultation.
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mai

Lancées en février,
les Fabriques d’initiatives
locales dédiées
au Banc Vert et
au secteur Louis XIV
se tiennent sur
l’espace vert de
la rue Verheecke.
L’objectif : requalifier
le cadre de vie et
faciliter le vivre
ensemble pour
les Petits-Synthois.
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Afin de redonner du pouvoir d’agir
aux habitants et de permettre
à chacun de s’impliquer davantage
encore dans la vie locale,
la municipalité met en place
des Journées d’actions volontaires.

Le coureur de Cofidis s’impose d’un cheveu (2 secondes) au terme d’une
édition courue sur six jours, du 9 au
14 mai, avec l’absorption du Tour de
Picardie.
Vainqueur du général, Venturini,
24 ans, n’a pas remporté d’étape,
mais s’adjuge, outre le maillot rose
de vainqueur, la tunique verte, du
classement par points, et la tunique
blanche du meilleur jeune.

La rénovation
de la place Jean-Bart

19
au 21
mai

Gros succès
place Jean-Bart
pour la première édition
de la Fun Games Week
qui a réuni plus
de 18 000 amateurs
de jeux vidéo.

Le début de l’été a été marqué par
le lancement du chantier de réaménagement de la place Jean-Bart
dans le cadre du projet DK’Plus de mobilité. Après la rénovation de la place proprement dite, une seconde phase de travaux
s’est déroulée d’octobre à décembre avec
la piétonisation de l’espace compris entre
les rues Poincaré et de la Marine.

// 13
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1er

août

Juillet & août

Ce musée est très beau.
Il nous revient de lui donner
une âme, d’en faire un mémorial
habité par le souvenir
de ces hommes qui, au sacrifice
de leur vie, ont changé
le destin du monde.

Avec son équipe d’accueil
souriante, le Carré Plage,
c’est le cœur de
la station balnéaire !
Ouvert 7 jours sur 7
du 10 juillet au 3 septembre,
ce lieu convivial imaginé par
la Ville a répondu
une nouvelle fois aux attentes
des Dunkerquois
et des touristes.

1

million
C’est l’estimation du nombre
de touristes passés
par Dunkerque l’été dernier.
Le résultat, selon Patrice Vergriete,
d’une fréquentation touristique
qui a bondi de 63 %
entre 2014 et 2017 !
L’effet « Dunkerque »
n’y est évidemment
pas étranger.

10

juillet

Lucien Dayan, président de l’association
Mémorial du souvenir, le 17 juillet lors
de l’inauguration du Musée rénové
« Dunkerque 1940-Opération Dynamo »

Il a fait l'actu

Située à proximité
du rond-point du Kruysbellaert,
la zone commerciale des Sintines
affiche désormais complet
à Petite-Synthe avec la mise
en service d’un second bâtiment
investi par trois nouvelles
enseignes.

19

juillet

Christopher Nolan
réalisateur et scénariste

Il a projeté l’histoire singulière
de notre ville sur les écrans
du monde entier ! Et c’est
en toute simplicité que Christopher
Nolan est revenu à Dunkerque pour
présenter sa superproduction en
avant-première. Souriant aux côtés
de son épouse, la productrice Emma
Thomas, et des acteurs Harry Styles,
Jack Lowden, Fionn Whitehead et Tom
Glynn-Carney, il a foulé le tapis rouge
dunkerquois avant de se prêter au jeu
des autographes et des selfies avec
les fans venus en nombre.
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C’était l’événement
mondial à ne pas
manquer cet été.
Tourné dans notre ville
au printemps 2016,
« Dunkerque » sort sur
les écrans français.
En une semaine,
13 342 spectateurs
se sont déplacés
à O'Ciné pour découvrir
la superproduction
de Christopher Nolan,
plaçant le complexe
dunkerquois au troisième
rang national !
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Que la Victoire est belle !
La gare dispose
d’un nouveau parking
gratuit de 270 places,
aménagé à proximité
de la rue du Magasin-Général.
Quant à l’ancien parking,
il accueillera en février
la nouvelle gare routière
dans le cadre du projet
DK’Plus de mobilité.

Inaugurée en 1893, la colonne de la
Victoire a été rénovée cet été par la Ville
dans le cadre de sa politique de préservation du patrimoine. Le prochain chantier concernera cette année le kiosque à musique de la place
Turenne à Malo-les-Bains et le monument du
cinquantenaire de la création de Rosendaël place
Voltaire.
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Elément fort du projet DK’Plus de mobilité,
l’ancienne voie express (D 601) est à nouveau accessible
dans les deux sens de circulation.
Les travaux d’aménagement se poursuivront
jusqu'au printemps sur ce nouveau boulevard urbain,
dont la vitesse est désormais limitée à 50 km/h.

septembre

Notre société a créé
une centaine d’emplois
directs et indirects à Mardyck
dans notre nouvelle unité de
production de phosphates
pour l’alimentation animale,
un projet concrétisé
avec le soutien de
nombreux partenaires
sur le Dunkerquois.

Lancement des travaux
de rénovation de la digue

John Gustin, directeur général d’Aliphos

21

5 002

octobre

habitants

ont participé
à la 36e édition
des Boucles
dunkerquoises.

1er

Les Dunkerquois ont
découvert les dernières
esquisses de la future
bibliothèque-médiathèque
lors de la clôture des
Fabriques d’initiatives
locales du quartier
du théâtre.
Les travaux ont débuté
dans la foulée pour
une livraison attendue
au printemps 2019.

Lutter contre les phénomènes de submersion marine tout en profitant de
cette opportunité pour proposer un
aménagement de qualité, ancré dans de nouveaux usages pour la station balnéaire, tel est
l’objectif des travaux engagés sur la digue des
Alliés. Un chantier colossal qui va donner une
nouvelle image à notre front de mer.

septembre

C’est dit, c’est fait !
Entamés au début
de l’été, les travaux
d’aménagement du terrain
de hockey sur gazon sont
terminés sur le site du
complexe sportif de la
Licorne.

9

septembre
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Plus de 4 600 élèves ont repris
le chemin de l’école
en attendant une nouvelle
consultation relative
à la réforme des rythmes
scolaires. Trois ans après
avoir interrogé
les familles sur ce sujet,
la Ville sollicitera à nouveau
l'avis des parents d’élèves
lors d’un vote programmé
le 26 janvier.

Il a fait l'actu

16

octobre

La Ville poursuit
la mise en œuvre
de son plan de
stationnement avec
la création de
88 places avec
deux heures gratuites
sur le cours FrançoisBart, à deux pas de
l’hôtel de ville.

André Delepoulle
Archiprêtre honoraire
Le père André Delepoulle a célébré ses 70 ans de
sacerdoce le 30 septembre. Figure bien connue des
Dunkerquois, Monseigneur Delepoulle, ordonné prêtre en
juin 1947, a débuté son parcours aux Glacis, dans une ville
dévastée par la guerre. Une période qui marquera à jamais
sa vie de prêtre et nourrira son attachement à notre ville.
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Magie et féerie étaient au programme
de la parade de Noël orchestrée
dans les rues du centre-ville.
Nouveauté : plusieurs dizaines d’habitants
issus des associations locales et des maisons
de quartier étaient présents aux côtés
des comédiens professionnels pour animer
ce cortège grandiose !

décembre

Novembre & décembre

2

novembre

places de
stationnement
gratuit

Le chantier a débuté
devant le Lieu d’art et action
contemporaine.
D'ici le printemps, côté
avenue des Bains,
le LAAC bénéficiera d’un grand
parvis accessible et
clairement identifié,
en lieu et place de
l’ancienne station-service.
Un travail imaginé en
collaboration avec
le paysagiste du Jardin des
sculptures, Gilbert Samel.

Il a fait l'actu
Charles-Henri Looten,
président de la fondation
« Dunkerquois donc solidaire »

supplémentaires le samedi,
à compter du 2 décembre,
au pourtour
de l’hyper-centre.

Dans le cadre de DK’Plus
de mobilité, la CUD a procédé
à la réfection de la chaussée
et à la sécurisation
des traversées piétonnes
du boulevard du 8-mai-1945
à Malo-les-Bains.
Par ailleurs, conformément
aux suggestions formulées
par les riverains lors des FIL
mobilité, de nouveaux sens
de circulation seront mis en
place, dès cette année,
rues Angellier et de Tourcoing.

13

décembre

19

8

décembre
Imaginée dans le cadre des États
généraux de l’emploi local, la
Fondation « Dunkerquois donc
solidaire » souffle sa première bougie.
« En un an, la fondation s’est structurée
et a déjà reçu plus de 100 000 € de dons.
Nous avons ainsi pu créer deux emplois
d’utilité sociale sur l’agglomération ! Le
modèle innovant que nous avons mis en
place commence à bien fonctionner et
nous sommes certains qu’il va s’amplifier. En 2018, trois autres emplois verront le jour. »
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Les habitants de
l'Île Jeanty ont fait
le point sur le travail
réalisé en 2017 lors
du dernier atelier des
Fabriques d’initiatives
locales de l'année,
avec, en ligne de mire,
la signature d’un contrat
d’îlot, comme
à Dessinguez-Lapin
Blanc et au Banc VertLouis XIV.

Impulsée par les États Généraux
de l'Emploi Local, « La Turbine »
regroupe l’ensemble des acteurs
de la création, reprise, implantation
et développement des entreprises
autour de la création d’activités
et d’emplois sur le territoire.
Jean-Yves Frémont,
conseiller communautaire en charge du projet

décembre
Les travaux
préparatoires
de construction de
la résidence services
seniors « La Cantate »
(129 appartements en
location) ont débuté
sur le site de l’ancien
lycée professionnel
Benjamin-Morel
pour une ouverture
programmée
au printemps 2020.

C’est parti pour la patinoire !
Le chantier de construction de la patinoire a été lancé le 11 décembre au Môle 1. Ce nouvel équipement initié par la CUD, ouvrira ses portes au public à l’été 2019. Il proposera deux pistes
utilisables simultanément et sera doté d’une cafétéria et de tribunes pour les compétitions de hockey-sur-glace et de patinage
(1 400  places assises et 300 places debout).
La patinoire sera l’élément moteur du nouveau pôle de loisirs et
de divertissement que la Ville va créer en 2019 dans le cadre du
projet Phoenix. 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.
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Questions de parents

26

janvier

Rythmes scolaires :
parents, à vous
de choisir !
C'est au terme d'une nouvelle concertation
que les parents d'élèves sont amenés à voter
le 26 janvier afin de déterminer l'organisation
des rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019.

R

etour aux urnes pour
les parents d'élèves.
Trois ans après s'être
exprimées sur la réforme
des rythmes scolaires, les
familles sont de nouveau invitées à choisir l'organisation
de la semaine de classe dans
les écoles.
Si certaines communes
avaient souhaité revenir dès
la rentrée scolaire 2017 à
la semaine de quatre jours
d'école suite à la parution
du décret gouvernemental les y autorisant, la Ville
voulait se donner le temps
de la réflexion et surtout de
la concertation. « Il ne nous
semblait pas opportun de
prendre une décision dans la
précipitation, résume Patrice
Vergriete. C’est un choix qui

ps
oi du tem
Quel empl es
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doit être collectif. L'enjeu
est trop important pour nos
enfants. »

Un choix collectif
Depuis le mois d'octobre, les
services municipaux et les
élus ont ainsi multiplié les
réunions dans les quartiers,
regroupant au total plus de
200 personnes. Retour d'expériences sur les ateliers
éducatifs organisés dans le
cadre des après-midi libérés, échanges autour des
rythmes de l'enfant et dialogue avec le tissu associatif local ont nourri le débat.
Au final, deux options ont
émergé des discussions : un
retour pur et simple à la semaine de quatre jours ou la

Focus

L'organisation
des rythmes scolaires pour
la rentrée 2018 doit être
le fruit d'une décision collective,
dans l'intérêt des élèves.
Patrice Vergriete

mise en place d'une organisation du temps scolaire sur
quatre jours et demi avec un
emploi du temps allégé en
fin de semaine.

RAP
PEL

Une première consultation dès 2015
En janvier 2015, la Ville lançait une première consultation auprès des parents
d’élèves afin de mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Après des réunions
dans les quartiers et la tenue d’une conférence de François Testu, chronobiologiste
spécialisé dans les rythmes de l’enfant, les familles votaient dans les écoles : 84 % d’entre elles
s’étaient prononcées en faveur du mercredi matin comme matinée d’enseignement
supplémentaire ; le maintien d’une organisation avec un après-midi libéré avait par
ailleurs été plébiscité par 46 % des familles contre les deux autres solutions proposées.
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Place désormais au vote.
« Les parents ont toutes les
cartes en main pour s’exprimer. Il n'y a pas de bonne ou
de mauvaise réponse : seul
le bien-être des enfants doit
compter. Bien évidemment,
comme nous l’avions fait en
2015, nous appliquerons la
décision qui remportera le
plus de suffrages. »
La votation aura lieu le
26  janvier dans les écoles
publiques de Dunkerque et
de Saint-Pol-sur-Mer. À son
issue, la nouvelle organisation du temps scolaire devra
être validée par les conseils
d'école, avant d'être soumise
à la décision du directeur
académique des services de
l’Éducation nationale.

Comment voter le jour J  ?

V

endredi 26 janvier, les parents
d'élèves (ou responsables
légaux) vont s'exprimer sur
une seule question : le retour à la
semaine de 4 jours ou l'organisation
de la semaine sur 4 jours et demi
d’enseignement avec un emploi du
temps allégé en fin de semaine.

43 bureaux de vote
à Dunkerque
Chaque parent aura la possibilité de
voter au sein de l'école fréquentée
par son enfant, muni d'une pièce
d'identité et du bulletin de vote
reçu à son domicile. Il ne disposera
que d'une seule voix, quel que soit
le nombre d'enfants. Les bureaux
de vote seront ouverts le matin
jusqu'au début des cours (dès 7 h 30
pour les écoles disposant d’un
accueil périscolaire et dès 8 h 15
pour les autres). Ils seront de nouveau accessibles en fin de journée,

dès la fin de l'école jusqu'à 18 h 45.
Les parents dans l'impossibilité de
se déplacer pourront bénéficier d'un
vote par procuration.
Une notice explicative reprenant la
procédure et les bulletins de vote
seront envoyés à chaque parent. Le
dépouillement des bulletins* aura
lieu dans chaque école à la fermeture du scrutin, en présence d'élus
municipaux et de représentants de
parents d’élèves. Le résultat de la
consultation sera disponible dès le
vendredi soir sur le site Internet de
la Ville et affiché à l’hôtel de ville.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr

•V
 ous êtes parent d'élève et

vous souhaitez participer au
dépouillement des bulletins ?
Vous avez une question relative
aux modalités du vote ? Faites-vous
connaître dès à présent auprès
des services municipaux
au 03 28 26 29 72.

Pourquoi ne pas réduire la pause
du midi pour alléger la journée
des enfants ?
Actuellement, les élèves bénéficient
de deux heures pour déjeuner à midi.
Réduire la pause s’avère compliqué
dans les écoles de Dunkerque qui ont
des effectifs importants. En effet,
les écoles de la Mer ou de la Meunerie,
par exemple, accueillent plusieurs
centaines d’élèves en l’espace de deux
heures à la restauration scolaire.
En outre, certaines écoles ne
disposent pas d’un service de
restauration sur place : les élèves
doivent donc se rendre au restaurant
de leur secteur.
Pour le bien-être des enfants et
la bonne tenue du service, il apparaît
donc opportun de maintenir cette
pause de deux heures.
Pourquoi ne pas proposer un rythme
différent pour les élèves de maternelle
et les élèves d’élémentaire ?
Tout simplement pour ne pas pénaliser
les fratries. Si la Ville a bien conscience
que le rythme biologique d’un élève de
petite section de maternelle est bien
différent de celui d’un élève de CM2,
il faut pour autant assurer au mieux
les conditions d’organisation des familles
et notamment les déplacements
des fratries.
Pourquoi les écoles de Petite-Synthe
et Rosendaël n’ont pas les mêmes
horaires que les écoles des quartiers
de Dunkerque-Centre et
Malo-les-Bains ?
Pour permettre une circulation
automobile plus fluide. Cette mesure,
qui existe à Dunkerque depuis de très
nombreuses années, vise à réduire
l’encombrement du trafic routier
sur les grands axes du Dunkerquois,
notamment aux heures de pointe.
La municipalité souhaite maintenir
ce dispositif qui a fait ses preuves.
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Pause
méridienne

B

La semaine de 4 jours et demi d’enseignement avec deux après-midi allégés
Cette solution s’articule autour de cinq
matinées d’enseignement (du lundi au
vendredi) et des après-midi de travail
de 3 heures les lundi et mardi,
et d’1 heure 30 les jeudi et vendredi.
Des ateliers éducatifs gratuits d’1 heure 30
seraient organisés après l’école les jeudi
et vendredi. L’accueil périscolaire payant
serait maintenu, là où il existe,
le matin et/ou le soir, ainsi que l’accueil
de loisirs le mercredi après-midi.
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La semaine de 4 jours d’enseignement
Cette solution s’articule autour
de 4 journées d’enseignement
de 6 heures les lundi, mardi,
jeudi et vendredi.
L’accueil périscolaire payant serait
maintenu, là où il existe,
le matin et/ou le soir, ainsi que
l’accueil de loisirs pour la journée
du mercredi.
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Avantages
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Deux organisations à la loupe
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Pause
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Cette proposition prend en compte la fatigue des élèves
L’emploi
du temps
avec un allègement des journées d’enseignement les
jeudi et vendredi.
Les enseignements sont ainsi étalés sur 187 jours (contreLUNDI
144 jours
MARDI
pour la semaine de quatre jours).
Périscolaire
Périscolaire
payant
payant
Par ailleurs, le dispositif prévoit le maintien des ateliers éducatifs
qui plaisaient tant aux enfants. Enfin, il n’y a pas de bouleversement
majeur dans l’organisation du rythme scolaire par rapport
à l’an passé.
Enseignement
Enseignement
Parallèlement, cette solution permet le maintien des apprentissages
le matin, plus favorable aux enfants sur le plan cognitif et confirmé
Pause
Pause
par une majorité d’enseignants.
méridienne
méridienne

B

Inconvénients
MERCREDI
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VENDREDI

Enseignement
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Les horaires d’enseignement ne sont
Périscolaire
Périscolaire
Périscolaire
payant
payant
payant
pas
réguliers ce qui
peut être compliqué
pour les maternelles.
Les enfants risquent
de manquer
de repères
Enseignement
Enseignement
temporels. En outre, la durée des ateliers
éducatifs étant réduite, les activités
Pause
Pause
Accueil
proposées
seront
impactées. méridienne
méridienne
de loisirs

Avantages
Les élèves disposent d’une vraie
coupure le mercredi.
Que l’enfant reste ou pas à la maison
il profite d’une pause « intellectuelle »,
lui permettant de reprendre
les apprentissages le jeudi et
de terminer la semaine dans
de meilleures conditions.
La soirée du mardi n’est ainsi pas
forcément dédiée aux devoirs.
Le mercredi est propice au repos ou
aux activités extrascolaires.
Les associations sportives et culturelles
peuvent rétablir leurs activités
le mercredi matin et libérer des créneaux
en soirée pour d’autres pratiquants.

Enseignement

Enseignement
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3h

Périscolaire
payant

Périscolaire
payant

3h

3h

Inconvénients
Le rythme imposé aux enfants n’est pas favorable
aux apprentissages. C’est pourquoi une réforme des rythmes
avait d’ailleurs été lancée par l’Éducation nationale dès 2012...
Le programme est en outre plus dense à absorber pour les élèves
puisque les enseignements sont répartis sur 144 journées de 6  heures
au lieu de 187 journées actuellement.
Il n’y a plus de place non plus pour les ateliers éducatifs,
qui contribuaient pourtant à diminuer les inégalités sociales
en permettant aux enfants de familles défavorisées d'accéder
à des activités culturelles, artistiques et sportives.

payant
Enseignement

Enseignement

Plus d'infos sur www.ville-dunkerque.fr
Périscolaire
payant

Des parents témoignent

VOT

EB

Élodie Verscheure,
maman d’Alicia en CM1
et d’Alix, en moyenne section
au groupe scolaire Neptune
Je penche plutôt pour un retour
à la semaine de quatre jours, même si mes enfants sont très
satisfaits par les activités proposées lors des ateliers éducatifs.
Je constate une très grande fatigue des petits en fin de semaine.
Le réveil est difficile, et ce d’autant que mon travail m’oblige
à déposer mes enfants à l’accueil périscolaire dès 7 h 30.
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Périscolaire
payant

Périscolaire
payant

Périscolaire
VOT
payant

EA

Mimounia Bellima,
maman d’Ali en moyenne
section à l’école Andersen
Je trouve que les cinq jours
d’enseignement sont bénéfiques
pour nos enfants. C’est important que
les fondamentaux et les principaux savoirs soient
enseignés le matin, à un moment où les élèves
sont les plus réceptifs, et que l’après-midi soit
consacré à des activités sportives et culturelles.
C’est d'ailleurs ce qui se fait déjà dans la plupart
des pays européens !

VOT

EA

Gauthier Monier,
papa de Julia
en grande section à l'école du Parc
Je suis pour le maintien des cinq
jours d'enseignement. Il serait bon d'avoir
un peu de stabilité dans les rythmes de
l'enfant. Je pense qu'il est aussi important
de capitaliser sur l'ensemble des travaux
qui ont été réalisés au cours des ateliers
éducatifs. Les activités proposées lors des après-midi
libérés constituaient un vrai plus pour l'éveil des enfants.
Il faut en tenir compte !

Catherine Rigaux,
maman de Jules en CE1
à l’école de la Mer

VOT

EB

Je souhaite le retour aux quatre jours
d’école. J’ai constaté une plus grande fatigue chez
mon fils depuis la mise en place des cinq jours
d’enseignement. Les enfants ont besoin de pratiquer du sport ou
une activité culturelle, c’est important pour leur équilibre. La coupure
du mercredi leur permettrait justement de pratiquer du sport et
aussi de souffler un peu. Actuellement, c’est une course contre la
montre pour amener les enfants à des activités qui ont lieu le soir
juste après l’école.

// 23

L'actu

Dunkerque & vous N°35 - Janvier 2018

13

janvier

L

es principaux travaux de voirie sont
quasiment achevés place Jean-Bart et
sur la partie du boulevard Alexandre  III
comprise entre la place Jean-Bart et la rue
du Président-Wilson. Tout comme pour la
rue Clemenceau, il restera ces prochaines
semaines à réaliser les plantations d’arbres
et à installer, au printemps, le mobilier urbain dont les auvents qui offriront des abris
aux piétons.

Ce début d’année sera marqué, à compter
du 15 janvier, par le lancement du chantier de rénovation de la seconde partie du
boulevard Alexandre III, entre la rue du
Président-Wilson et le square Guynemer,
où un double sens de circulation automobile sera constamment maintenu.

D’autres travaux d’aménagement débuteront
très prochainement. Ils concernent plusieurs carrefours : avenue de Rosendaël
et avenue du Stade à Rosendaël (dès
le 15 janvier), boulevard Paul-Verley et
avenue de la Libération aux Glacis, avenue de Petite-Synthe et rue Desmidt à
Petite-Synthe.
Le boulevard de la République à MaloRosendaël, sur lequel le terre-plein central sera supprimé entre le boulevard PaulVerley et l’avenue de la Mer, sera lui aussi
en chantier, tout comme la place Vauban

qui bénéficiera d’une cure de jouvence
jusqu’à la fin février. À Petite-Synthe encore, le secteur Saint-Nicolas sera en travaux à partir du 8 janvier, et la rue du BancVert du 15 janvier jusqu'au mois de juin.
Quant à la place de la Gare, les grandes
manœuvres commenceront début février
tandis que la nouvelle gare routière sera
mise en service le 15 février, rue de BelleVue, parallèlement aux voies ferrées.

ensavoir+

www.dk-mobilite.fr

La Turbine pour développer
l’entrepreneuriat

C

omment faciliter
l’entrepreneuriat ?
Impulsée lors des
États Généraux de l'Emploi Local, cette question trouvera dès demain
sa réponse auprès de La
Turbine, dans les anciens
locaux de Depoland.
Le concept est simple : faciliter le parcours des porteurs de projet de création
d’entreprise en réunissant
l’ensemble des acteurs de
l’entrepreneuriat (information, démarches administratives, formation, financement…) sur un seul
site.
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Programmée pour 2018,
« La Turbine » rassemblera
ainsi la CUD, BGE Flandre
Création, Entreprendre
Ensemble, Initiative
Flandre, Dunkerque
Promotion, Chambre des
métiers et de l’artisanat

L

a saison carnavalesque 2018 est
lancée ! Quelques jours seulement
après le dévoilement de l’affiche
orchestré ce 5 janvier, les premières
bandes peuvent débuter. Rendez-vous
donc dès le 13 janvier pour la bande
de Fort-Mardyck, le 3 février pour celle
de Mardyck et le 4 février pour celle de
Saint-Pol-sur-Mer.
Les associations philanthropiques et
carnavalesques sont également à pied
d’œuvre dans les coulisses : le fameux
bal du Chat Noir ouvrira ses portes aux
carnavaleux dès le samedi 20 janvier
avant le bal des Kakernesches prévu
le 27 janvier.

www.happyday.fr - illustration : Wonderjane - impression : Pacaud

De nouveaux
chantiers
pour DK’Plus
de mobilité

Sortez vos clet’ches !

et la CCI littoral Hauts-deFrance, tous acteurs publics au service des entrepreneurs !

ensavoir+

www.communaute-urbaine
-dunkerque.fr

Un tarif unique
de stationnement
Finies les zones vertes et
orange ! Dans un souci de
simplification, la Ville
a décidé, à compter
du 1er  janvier, d’appliquer
un tarif unique pour
les 2 100 places de
stationnement répertoriées
en voirie à Dunkerque-Centre.
Il a été fixé à 1,20 € pour
une heure et à 2,40 € pour
deux heures avec
une tarification intermédiaire
par quart d’heure.
Rappelons également que
les 1 020 emplacements de
l’ancienne zone verte sont
désormais gratuits le samedi.

Janvier

Février

13 Fort-Mardyck

03 Mardyck

12 Citadelle

04 Saint Pol sur Mer

13 Rosendaël

10 Basse Ville

17 Petite-Synthe

11 Dunkerque

18 Malo-les-Bains

ensavoir+

Retrouvez toutes les dates des bals
et des bandes du carnaval 2018 ainsi que
les parcours sur www.ville-dunkerque.fr

Une vidéoprotection renforcée
au service du citoyen

«L’

amélioration
du quotidien
des habitants
est l’un des trois axes du
projet municipal. À ce titre, le
renforcement de la sécurité
publique fait partie de nos
priorités », rappelle Patrice
Vergriete, maire.

Des caméras
supplémentaires
C’est pourquoi la Ville a décidé de doubler les effectifs de la police municipale
sur la durée du mandat, et
créera, en 2019, une brigade de nuit opérationnelle jusqu’à 3 heures du
matin. C’est pourquoi également elle augmentera
cette année le nombre de
caméras de vidéoprotection, tout en élargissant
leur périmètre d’intervention. Cinq caméras fixes
supplémentaires seront

ainsi installées ces prochains mois sur la partie
Est de la digue de mer et
sept autres dans les quartiers*. À la fin 2018, le dispositif comptera 37 caméras fixes et 9 caméras
mobiles qui permettront
d’intervenir sur des lieux
posant ponctuellement
problème.

Varet, adjointe au maire à
la sécurité publique, donne
toute satisfaction depuis sa
mise en place effective en
2015. » Il contribue en effet à élucider nombre de
méfaits, tout en offrant
une réaction appropriée,
en temps réel, dans la sécurisation d’événements
tel le carnaval.

Élucider et sécuriser

*€Dessinguez, Louis XIV, Banc

« Notre système de vidéoprotection, résume Alice

Vert, Île Jeanty, Glacis,
Dunkerque-Centre et
Tente Verte ; le Jeu de Mail
étant déjà équipé.

En bref
 U
 ne cuisine adaptée
pour nos aînés

L’Association des bals de carnaval
dunkerquois (ABCD) n’oublie jamais
les aînés lorsqu’il s’agit d’actions
philanthropiques. Elle vient encore
de le démontrer en offrant une cuisine
thérapeutique aux résidents de
l’EHPAD Van Eeghem à Rosendaël.
Cet équipement sécurisé permet aux
seniors de préparer de bons petits
plats au sein d’un atelier dédié,
mais aussi de développer des
initiatives intergénérationnelles avec
des enfants du foyer de l’AAE autour
de la pâtisserie.

 Portes ouvertes à l’ESA
L’École Supérieure d’Art
de Dunkerque organise ses journées
portes ouvertes les vendredi 2 (de 9 h
à 18 h) et samedi 3 février (de 10 h à
17 h) dans ses locaux du 5 bis rue de
l’Esplanade. Ce sera l’occasion de
découvrir les travaux réalisés par
les étudiants, de rencontrer l’équipe
pédagogique et de se renseigner sur
les formations et la vie au sein de
l’établissement.

ensavoir+

03 28 63 72 93

surleweb

www.esa-n.info
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Interview

Une nouvelle ère
s'ouvre au stade
Marcel-Tribut !

e
Construit
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Sous l’impulsion de la Communauté urbaine,
la rénovation du stade Marcel-Tribut débutera
le lundi 15 janvier par la déconstruction
de la tribune « debout ». Elle s’achèvera fin 2020
pour offrir aux joueurs et supporters de l’USLD
un équipement moderne et confortable,
doté de 5 000 places.

«M

oderniser Dunkerque, explique Patrice Vergriete,
maire de Dunkerque,
c’est rénover les espaces publics, mais
c’est aussi prendre en compte des équipements vieillissants. Le stade Tribut,
dans sa configuration actuelle, n’est plus
digne d’une agglomération de 200 000
habitants, ni d’accueillir un club en
championnat national. » La Ville a souhaité garder le stade en centre-ville,

pour qu’il reste facilement accessible
aux piétons, cyclistes et usagers des
transports en commun. « En plus d’être
une entrée de ville majeure au sortir de
l’autoroute A16, le stade Tribut contribue à l’animation de Dunkerque. »
La Communauté urbaine a fait le choix
de reconstruire un stade exclusivement réservé au football, un stade de
5 000  places à l’anglaise, où les supporters seront plus proches de leurs

Témoignage
Jean-Michel Thierry, alias « Juan »
président du club de supporters DK 12
On attend le nouveau stade
avec impatience, ce qui ne nous empêchera
pas de verser une petite larme quand la tribune
disparaîtra ! Ce sera un énorme gain de confort
et une fierté pour nous autres supporters
qui accompagnons l’équipe dans tous
ses déplacements. On a d’ailleurs fait
des propositions d’aménagement pour
qu’on ait un kop digne du nouveau stade.
En attendant l’inauguration, on fera la fête
le 12 janvier contre Avranches pour « remercier »
cette tribune où nous avons vécu tant
d’émotions.
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Les prochains matchs
• Metz

Dimanche 7 janvier à 17 h 30
1/32e de finale de la coupe de France

• Avranches

joueurs. « Cet équipement moderne, déjà
homologué pour la Ligue 2, pourra être
étendu à 8 000 places. Il doit accompagner l’ambition de l’USLD de retrouver la
2e division », résume Patrice Vergriete,
président de la CUD.

La tribune « debout » pour
commencer
L’arbitre aura à peine sifflé la fin du
match contre Avranches que les engins de chantier investiront le stade
Marcel-Tribut, le lundi 15 janvier, pour
entamer les travaux de déconstruction
de la tribune « debout » située le long
de l’avenue de Rosendaël et du gradin
positionné derrière les buts, côté avenue du Stade.
Ce chantier, programmé jusqu’en mai,
ne devrait pas occasionner de gêne pour
les automobilistes avec la seule voie de
bus qui pourrait être neutralisée lorsque
l’entreprise spécialisée « attaquera » la
toiture. Pas d’inconvénients majeurs
non plus pour les riverains puisque les
travaux n’engendreront pratiquement
pas de poussière mais juste un peu de
bruit jusqu’aux environs de 17 h.

Un nouveau stade fin 2020
Une fois cette opération achevée, il sera
temps de démarrer, en juin prochain, la
construction d’une tribune d’environ

2 500 places qui abritera également les
vestiaires de l’équipe première, 15 loges
et un salon VIP sous le toit ainsi qu’un
espace presse. Il sera également l’heure
d’aménager l’entrée du stade autour
d’un parvis paysager de 3 000 m2 créé
avenue du Stade.
Dès que cette nouvelle tribune sera
opérationnelle à l’été 2019, on procédera à la déconstruction de l’actuelle
tribune « assise » avec reconstruction
dans la foulée d’une structure de 2 500
places qui accueillera, entre autres, les

Une histoire
de foot
Retrouvez dès
à présent l’histoire
du football dunkerquois
de 1900 à nos jours
sur notre site
www.ville-dunkerque.fr/
usld. Supporters
et/ou anciens joueurs,
envoyez-nous
vos souvenirs
du stade Tribut
à l'adresse suivante :
christophe.salengro@
ville-dunkerque.fr.

Vendredi 12 janvier à 20 h
• Grenoble
Vendredi 2 février à 20 h

vestiaires des équipes de jeunes, une
salle de musculation et un club-house.
Au plus fort des travaux de reconstruction du stade qui se poursuivront
jusqu’à la fin 2020, ce seront jusqu’à
150 ouvriers et techniciens qui seront
à pied d’œuvre, tandis que les footballeurs continueront de jouer et les supporters de les encourager.

Que la lumière soit !

L

es matchs de l’USLD continueront
de se disputer à Tribut pendant les
travaux. Pour régler la question de
l’éclairage de la pelouse, il a été décidé
d’installer les quatre nouveaux mâts dès
le début du chantier.
Ils n’entreront toutefois en service qu’à
l’automne prochain lorsqu’il sera procédé
à la démolition des deux pylônes en béton actuellement positionnés de part et
d’autre de la tribune debout. Quant aux
deux autres pylônes proches de la tribune assise, ils disparaîtront du paysage
en 2019-2020.

André Vanden Bussche,
président de l’association USLD

L’USLD a une nouvelle organisation
juridique…
Pour les clubs de football et selon
des critères budgétaires, le Conseil
d’État a exigé de séparer la partie dite
« lucrative » de celle associative.
Président de l’USLD, Jean-Pierre Scouarnec
est, depuis le 1er juillet, à la tête de
la Société anonyme simplifiée sportive
professionnelle (SASSP) qui gère le club.
Quant à l’association, dont j’assure
la présidence, elle conserve la gestion
des activités liées au football amateur,
en harmonie avec la SASSP.
Le nouveau stade va profiter
à tous les licenciés…
Ce sera un magnifique outil qui nous
permettra de rejoindre, c’est mon vœu
le plus cher, la Ligue 2, mais ce sont
aussi de nouvelles installations qui
profiteront aux 650 licenciés qui
défendent les couleurs de l’USLD
chaque week-end, sur tous les terrains
de la région. C’est un facteur de
motivation et un motif de fierté pour
tous : joueurs, entraîneurs et dirigeants.
Un petit pincement au cœur pour
l’ancien défenseur de l’USD ?
J’ai vu la construction de la tribune
populaire lorsque j’opérais en équipe
première dans les années 1960.
Le stade était magnifique à l’époque !
Pensez donc, elle remplaçait
une tribune en bois avec un baraquement
qui faisait office de vestiaires !
Mais les années ont passé et
les normes ont changé. Il était plus que
temps de tourner la page.
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Dunkerque-Centre

Vers une circulation apaisée à l’Île Jeanty

permanence

de l'élu

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

Un second souffle
pour le Grand Large

À Dunkerque,
les maisons individuelles
font défaut.
Au Grand Large,
l’idée est d’inventer
la Malouine du
XXIe siècle.
Patrice Vergriete

Après une période nécessaire
d’ajustements, pour régler les
problèmes du quotidien relevés par les habitants, la reprogrammation du Grand Large
peut aujourd’hui s’enclencher.
Véritable trait d’union entre le
centre-ville et la station balnéaire, le quartier a vocation

à conduire les touristes de
la gare jusqu’à la plage. Un
objectif rendu possible par
l’aménagement futur de deux
grands axes de promenade :
l’un à dominante patrimoniale, via les quais et le FRAC ;
l’autre au caractère végétal
affirmé, le long d’un vaste
mail vert s’étendant de la rue
de la Cartoucherie jusqu’à la
passerelle du FRAC.

Des Malouines 2.0
au Grand Large
Second principe fort de la
nouvelle page qui s’ouvre au
Grand Large : le logement.
Comptant parmi les plus
denses de l’agglomération, le
quartier n’est pas condamné
à reproduire demain la même
typologie de logements
collectifs.
« À Dunkerque, les maisons
individuelles font défaut.
L’idée est donc d’inventer la
Malouine du XXIe siècle, qui réponde notamment aux enjeux
de développement durable »,

griete
Patrice Ver ts
itan
et les hab
hanger
ont pu éc
enir
sur le dev
er.
du quarti
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explique Patrice Vergriete.
La future offre de logements
se veut donc innovante et
complémentaire du marché
actuel.

Logements évolutifs
Sur une emprise foncière qui
s’étale de la rue des Chantiers
de France à l’avenue des
Bordées, un premier programme de 165 logements
est ainsi en cours d’élaboration. L’ensemble intégrera
d’abord des maisons de ville
mitoyennes dites « évolutives ». Dotées d’un jardin,
ces nouvelles formes d’habitat individuel prévoient l’évolution de la cellule familiale :
une pièce utilisée comme
garage peut ensuite être
transformée en chambre par
exemple. Ces produits immobiliers sont prévus en accession à la propriété.

À côté de ces logements individuels groupés, seront
construits de petits immeubles intermédiaires, de
manière à créer un front bâti
cohérent, qui assure un développement harmonieux du
tissu urbain vers les grands
collectifs déjà existants.
Cette offre complémentaire,
avec entrée individualisée et
jardin ou terrasse, permettra
aux publics visés de s’insérer
dans un parcours résidentiel.
Les premiers dépôts de permis de construire sont attendus pour l’été.
Précisons encore que ces différents logements s’accompagneront de commerces de
proximité visant à désenclaver le quartier, sans trop
concurrencer le centre-ville
tout proche.

En janvier, la Ville
propose des nuits
du sport les vendredis 12
et 26, de 21 h à minuit
à la salle des sports du
Carré de la Vieille.
Au programme :
renforcement musculaire et
activités multisports.

© Architecte Antoine Beau

I

nvités par Patrice Vergriete
et la société S3D, les habitants du Grand Large ont
pu découvrir, en réunion publique, les grands principes
qui baliseront désormais la
nouvelle phase d’urbanisation du quartier.

Tél. 03 28 26 25 35.

•D
 ès 18 ans.
Gratuit.

E

n 2018, la Communauté
urbaine procédera à
la réfection des rues
Waeteraere, de la Batellerie
et Pranard.
L’occasion, pour la Fabrique
d’initiatives locales (FIL)
de l’Île Jeanty d’étudier, en
amont de ces opérations prévues pour le milieu d’année,
les conditions de stationnement et de circulation dans le
quartier.
Le 19 décembre dernier, les

La résidence Nicolas-Barré
inaugurée aux Glacis
Composée de 52 appartements locatifs, celle-ci
s’accompagne de 10 autres
logements en accession sociale cette fois.

habitants ont validé quelques
grands principes. Rue Pranard,
la CUD travaillera au rétrécissement de la chaussée :
un traçage central d’environ
1  mètre de large permettra
de réduire la vitesse.
Au croisement avec la rue
Jean-Jaurès, un plateau est
également prévu, qui ne sera
toutefois réalisé qu’en 2019.
Rue Waeteraere, en accord
avec le lycée professionnel, la

À vos agendas
• Mardi 9
Cérémonie des
vœux du maire au
quartier - 18 h 30,
salle Jean-Bart.

• Mercredis 10 et 24

Logements adaptés

I

naugurée le 25 novembre
dernier, la résidence
Nicolas-Barré, portée par
le bailleur SIA, s’est élevée
en lieu et place de l’ancienne
école du même nom : à
l’angle des rues La Fontaine
et Godefroy-d’Estrades.

Cette construction répond au
besoin de petites typologies
de logement pour lesquelles
les demandes sont très
nombreuses, notamment
pour les personnes à mobilité réduite, satisfaites avec
ce nouveau programme, en
rez-de-chaussée ou dans
l’entrée A équipée d’un
ascenseur.

descente des cars scolaires
sera supprimée et déplacée
rue Pranard. Le gain d’espace
dégagé permettra de réfléchir
à la fois à une meilleure signalisation du parvis du lycée et à
l’instauration d’un stationnement en chicanes. Là encore,
l’objectif est de réduire la vitesse du trafic routier.
Enfin, l’ensemble des rues intérieures à l’îlot de vie, exception faite de la rue Pranard,
passeront en zone 30 km/h.

Premières séances
de l’année pour
le Conseil municipal
d’enfants - de 14 h
à 15 h 30, salle
polyvalente
des Glacis.

patriotiques - 9 h 30,
hôtel de ville.
- Loto organisé par
le Comité de quartier
Glacis-Victoire de 13 h 30 à 20 h,
salle polyvalente
des Glacis.

• Les 14 et 28
Thé dansant de
l’UNRPA - 14 h,
salle des sports du
Carré de la Vieille.

• Samedi 13

• Dimanche 21

- Assemblée générale
du comité de
coordination
des associations

Assemblée générale
des anciens des
Chantiers de France 10 h, hôtel de ville.

• Vendredi 26
Assemblée générale
de Dunkerque
Natation - 18 h 30,
hôtel de ville.

• Vendredi 2 février
Diagnostic en
marchant de 14 h à 16 h 30,
rendez-vous en
maison de quartier
de la Basse Ville.

• Samedi 3 février
Assemblée générale
du comité de quartier
Glacis-Victoire - 17 h,
salle polyvalente
des Glacis.
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Malo-les-Bains

permanence

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

Elèves et seniors
main dans la main
pour habiller la mairie

D

epuis trois ans, les
élèves des écoles de la
Mer et Kléber qui participent aux après-midi libérés
bénéficient d’ateliers éducatifs
auprès des seniors de la résidence de jour Bel-Air.
Ensemble, jeunes et anciens
touchés par la maladie d’Alzheimer discutent, échangent et
surtout travaillent !
Ils ont ainsi composé des objets de décoration à partir de
matériaux de récupération afin
d’agrémenter les abords de la
mairie de Malo-les-Bains pour
les fêtes de fin d’année. Une
initiative intergénérationnelle
et solidaire qui a ravi les petits
comme les grands !

« Les usagers qui fréquentent
la résidence sont vraiment heureux de rencontrer des enfants,
explique Bénédicte Decool, directrice de la structure.
« C’est bénéfique pour eux de
partager de petits moments de
convivialité avec les plus jeunes.
La période des fêtes est aussi
l’occasion pour les seniors de se
remémorer des chants de Noël
et des comptines. »

Prendre le temps
de sourire
Pendant plusieurs séances, les
deux générations partagent
ainsi des activités communes.
Au programme : peinture sur

Travaux d’hiver
pour les jardiniers municipaux

L

es jardiniers municipaux
de Malo-les-Bains ont
profité de la fin de l’automne pour nettoyer les massifs ornementaux du quartier.
Au programme : remise en
forme des principaux bosquets et nettoyage des parterres, dans le respect des
végétaux.
Ils ont parfois profité de ces
moments pour répondre aux
sollicitations des riverains en
leur prodiguant des conseils et
en intervenant, le cas échéant,
sur certains espaces publics
qui posaient problème. Cette
opération nécessaire sera renouvelée au printemps.
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Les vœux
aux Malouins
des pneus, découpage de bouteilles plastique, mise en couleur d’objets en tout genre…
Pour Milo, 8  ans, en classe de
CE2 à l’école de la Mer, « C’est
important d’aider les personnes
âgées ». Son père confirme  :
« Milo est très fier de participer
à cette action. S’il n’a pas forcément bien compris de quoi

souffrent exactement les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, il sait qu’il faut
prendre soin d’elles. »
D’ici la fin de l’année scolaire,
de nouvelles actions devraient
être menées en lien avec les
écoles du quartier.

Des ateliers
pour parents et
enfants en 2018 !

N

ouveau : les ateliers enfants-parents de
la maison de quartier du Méridien, c’est
désormais tous les mercredis de 9 h 30
à 12 h, et ce dès le 10 janvier !
Le principe reste le même : les familles
viennent quand elles le veulent passer un moment ensemble autour d’une activité collective
d’éveil, de loisirs ou culturelle. L’occasion pour
chacun de découvrir son enfant, de jouer avec
lui, de le regarder jouer avec d’autres, et lui
parler de ce qui le concerne. L’occasion également de développer des liens avec son enfant
mais aussi avec les autres familles présentes.
Rappelons qu’aucune inscription n’est nécessaire pour participer à ces activités.

Beau succès pour
les festivités de Noël
au parc Malo !
endant que les plus grands effectuaient leurs
derniers achats de Noël, les petits ont pu profiter des multiples animations mises en place
par la mairie de quartier dans le parc Malo à la fin du
mois de décembre.
Pour cette nouvelle édition pleine de couleur et de
poésie, le manège de chaises volantes, la piste de
mini-karting, les spectacles déambulatoires de la
compagnie de Lyse et les nombreux stands tenus
par les associations locales ont su séduire un public familial. Les plus gourmands auront ainsi profité des crêpes, chocolats chauds et soupes préparés par « Vivre à Malo » et « Violette la baigneuse et
ses amis » tandis que l’association Kiwanis Jeanne de
Flandre a proposé un stand maquillage et l’Amicale
des sapeurs-pompiers un parcours sportif.

- Noces d’étain de
Violette la Baigneuse
et de Hilaire Patate
suivies d’un bal
populaire - 16 h,
mairie de Rosendaël.

• Mardi 9
Café livres - 15 h,
bibliothèque de
Malo-les-Bains.

Gala des étoiles
dunkerquoises 16 h, Kursaal.

• Samedi 20
- Assemblée générale
des CPG-CATMTOE combattants
prisonniers de
guerre et veuves

Pensez à faire renouveler
vos cartes d’adhésion à l’ADUGES
pour 2018. Les inscriptions aux
ateliers informatiques auront lieu
le mardi 9 janvier à partir de 10 h.
Enfin, notez sur vos agendas :
vendredi 12 janvier à 14 h 30,
usagers, partenaires et
associations adhérentes sont
invités à échanger les vœux de
la maison de quartier et
à partager la galette !

ensavoir+

Il n’est jamais trop tôt pour
mettre les tout-petits en contact
avec les livres ! Les mots,
le rythme, les intonations et les
images stimulent leur curiosité et
développent leurs compétences.
Rendez-vous le samedi 6 janvier
à 10 h 30 à la bibliothèque de
Malo-les-Bains pour découvrir
des lectures de « mots doudoux »
pour les tout-petits.

ensavoir+
Bibliothèque de Malo-les-Bains,
tél. 03 28 69 44 52
de Dunkerque 10 h, mairie de
Malo-les-Bains.

• Dimanche 14

Les infos de
la maison de quartier

Des lectures pour
les tout-petits

À vos agendas
- Animations
«Des mots doudoux» 10 h 30, bibliothèque
de Malo-les-Bains.

bref

Tél. 03 28 59 69 51

Patrice Vergriete,
maire de Dunkerque,
Martine Arlabosse,
maire adjointe, et
l’équipe municipale
vous présenteront
leurs vœux le lundi
22 janvier à 18 h 30
à la mairie de
Malo-les-Bains.

• Samedi 6

en

- Concours de tarot 14 h, maison de
quartier du Méridien.
- Concert de
la chorale Chanson
par chœur - 18 h,
mairie de
Malo-les-Bains.

• Lundi 22
Vœux du maire 18 h 30, mairie de
Malo-les-Bains.

• Jeudi 25
« Mon petit cœur
imbécile » de XavierLaurent Petit (dans
le cadre de Rêves de
lecture) - 18 h, collège
Gaspard-Malo.

• Vendredi 2 février
Pièce de théâtre
« Tous nos vœux
de bonheur »
par l’association
Capucine - 20 h,
mairie de
Malo-les-Bains.

Chanson par chœur
La célèbre chorale « Chanson par
chœur » vous invite à un concert
pour fêter la nouvelle année
le samedi 20 janvier à 18 h,
à la mairie de Malo-les-Bains.
Le groupe vocal interprétera
des chansons francophones d'hier
et d’aujourd’hui, harmonisées
pour quatre voix mixtes.

ensavoir+
Entrée libre
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Petite-Synthe

permanence

Participez à l’animation de votre quartier !

«C

o n s t r u i re , a ve c
les Dunkerquois,
les meilleures réponses possibles à leurs besoins au quotidien. » En 2018
comme depuis trois ans et
demi, la municipalité entend associer étroitement
les Petits-Synthois à l’élaboration de la politique municipale. Dans le domaine de
l’animation tout particulièrement. Ainsi, dès ce début
d’année, les habitants sont
invités à prendre part aux préparatifs de trois temps forts :
la fête de la place Louis-XIV,
FestiFort et la fête du quartier
Dessinguez-Lapin-Blanc.
D’ores et déjà, la population
est invitée à partager (par
courrier) ses envies et à exprimer ses propositions pour
la première édition de la fête
de la place Louis-XIV. Imaginé

dans le cadre du contrat
d’îlot en cours de réflexion,
et qui engagera demain Ville
et habitants dans des actions concertées, ce nouveau
rendez-vous festif est programmé au lundi 28 mai.

Le mardi 9 janvier à 17 h 30,
les Dunkerquois désireux de
prendre part à la programmation du FestiFort 2018 sont
attendus à la bibliothèque de
Petite-Synthe. Particuliers,
collectifs d’habitants ou associations sont les bienvenus pour tracer ensemble les
grandes lignes de ce festival
du loisir ouvert aux familles.
Enfin, le mercredi 24 janvier
à 18 h à l’espace de convivialité Paul-Dessinguez, ce
sont cette fois les riverains

L’APSA toujours
solidaire

association petite-synthoise d’animation (APSA)
procédera à sa remise de
dons annuelle le jeudi 18 janvier
à 18 h, en maison de quartier du
Pont Loby. « Grâce au public venu
plus nombreux cette année à notre
marché de Noël, explique Gérard
Grüber, président de l’APSA, nous
serons en mesure de redistribuer
5 000 € ! » Parmi les bénéficiaires
de ce bel élan de solidarité : les
Restos du cœur et la Ligue contre
le cancer.
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• Leïla Naïdji,
maire adjointe,
vous reçoit sur
rendez-vous à la
mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 25 55.

Exprimez vos idées !

A
Nuit du sport
du quartier Dessinguez-Lapin
Blanc qui seront sollicités
pour la prochaine édition de
leur fête de quartier. Là encore, établi dans le cadre du
contrat d’îlot signé il y a deux
ans, l’objectif est de réfléchir
aux évolutions possibles de

la manifestation et à la façon dont chacun souhaite s'y
investir.

• P our l’ensemble de

ces événements, vous pouvez
aussi adresser vos idées
par e-mail à
psynthe@ville-dunkerque.fr.

Cette année, tu verras
la bande passer à Dessinguez !

L’

Banc Vert : signature
du contrat d’îlot au printemps

de l'élue

L

e samedi 13 janvier prochain,
l’itinéraire de la bande de
Fort-Mardyck prévoit un crochet en terre petite-synthoise (lire
page 38). L’occasion d’une mise en
jambes pour le géant Snustre. « En
effet, explique Frédéric Rouabah,
président des Amis des géants de
Grande-Synthe, Snustre accueillera
son voisin pêcheur fort-mardyckois à
l’entrée du quartier Dessinguez-Lapin
Blanc. »
Après avoir laissé les masquelours
enchaîner chahuts et tiens-bond’ssus rues du Triangle, Dessinguez
et de la Moissonnière, les deux figures symboliques prendront ensemble le chemin du parvis NelsonMandela à Fort-Mardyck.
Au-delà du clin d’œil entre les communes associées, cette initiative

La Ville organise une soirée
sportive le vendredi
19 janvier, de 21 h
à minuit, à la salle
Jean-Zay.
Au programme :
foot en salle.

à plus long terme, dans la
perspective du projet de
renouvellement urbain. Les
premiers aménagements
sont attendus avant l’été,
autour des aires de jeu
notamment.

Premières réalisations
pour l'été
Sur le plan de la mobilité, l’avenue de la Cité

•D
 ès 18 ans. Gratuit.

Cérémonie des vœux

À vos agendas
• Vendredi 12
Assemblée générale
de l’ASPIC - 18 h,
mairie de quartier.

de l’association
Dunkerque solidaire
avec eux - de 9 h
à 12 h, mairie
de quartier.

• Samedi 13

s’inscrit dans le contrat d’îlot signé
entre la Ville et les habitants. Après
la création d’une fête de quartier et
l’ouverture d’un espace de convivialité, c’est donc une nouvelle ligne qui
s’écrit au chapitre de l’animation à
Dessinguez-Lapin Blanc.

vant les fêtes, municipalité et habitants
du Banc Vert et de
la place Louis-XIV se sont
rencontrés dans le cadre
des Fabriques d’initiatives
locales.
Concernant la plaine des
Graviers, le travail engagé
à l’automne s’est poursuivi
selon deux axes : ce qui peut
être réalisé rapidement
et ce qui est à envisager

bénéficiera d’une nouvelle
couche de roulement en
2018. L’occasion de s’interroger sur le bien-fondé du
passage de la voie en zone
30 km/h et d’une petite
partie de celle-ci en sens
unique. Des points à trancher en début d'année.
Enfin, sur la question de la
sécurité, de riches échanges,
entre jeunes du quartier,
travailleurs sociaux et police municipale, ont permis
de confirmer un sentiment
partagé d’apaisement et de
rappeler que la sécurité est
l'affaire de tous. L'atelier a
également été l'occasion
d'annoncer la pose de caméras de vidéoprotection,
au Banc Vert cette année,
pour contribuer à régler les
quelques points de tension
encore constatés.

Galette des Rois
proposée par
l’Association des
habitants du Banc
Vert - de 14 h 30
à 19 h 30, maison
de quartier du
Pont Loby.

Moto-club 10 h 30, mairie
de quartier.
- Tournoi de belote
organisé par
le SMPS Dunkerque
Tennis de table 15 h, salle de
la Concorde.

• 27 et 28
Finale du challenge
Jean-Claude Loyen
organisée par
le SMPS Dunkerque
Pétanque - 9 h,
boulodrome du Stade
de la Perche.

• Samedi 3 et

• Samedis 13 et 20

• Dimanche 14

Permanences
d'inscriptions
pour la brocante

- Assemblée
générale du
SMPS Dunkerque

• Vendredi 26

dimanche 4 février

Cérémonie
des vœux
du maire et
de la municipalité
au quartier - 18 h ,
maison de quartier
du Pont Loby.

Brocante organisée
par l’association
Dunkerque solidaire
avec eux - de 8 h
à 18 h, salle de
la Concorde.

En maison de quartier du Pont
Loby, qui fête ses 40 ans, Patrice
Vergriete, maire de Dunkerque,
Leïla Naïdji, maire adjointe,
et la municipalité exprimeront
leurs vœux aux habitants.
Un rendez-vous programmé
le vendredi 26 janvier à 18 h.

Ateliers théâtre
Les mercredi 31 janvier et
jeudi 1er février, l’association
de théâtre amateur Au chœur
d’Antigone propose des ateliers
et animations dramatiques.

ensavoir+
Renseignements au 06 16 25 53 74
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P

1,2 km de quai
réaménagé
Assainissement, eau potable,
effacement de réseaux, voirie, ouvrages d’art, éclairage
public, aménagement des
berges, c’est un linéaire de
1,2 km qui va bénéficier d’une
refonte totale. L’opération
intégrera également la réalisation d’une voie verte,

Fin de chantier
pour l'été rue
de Zuydcoote

A

vec le mois de janvier
débutent les deux dernières phases du chantier de réaménagement de la
rue de Zuydcoote. Une opération d’ampleur qui se poursuit
donc de janvier à mars sur le
tronçon Terminus-De-Lattrede-Tassigny.
Parallèlement, entre les rues DeLattre-de-Tassigny et Berthelot,
le début d’année verra lancés
l’effacement des réseaux et
le changement de la canalisation d’eau. Resteront la voirie et
l’éclairage public à réaliser pour le
mois de juin.
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réservée aux déplacements
doux : pour les vélos, les trottinettes, skates ou autres
hoverboards très en vogue,
sans oublier les piétons évidemment ! « L’idée, rappelle
Jean-François Montagne,
maire adjoint, est de prolonger la voie verte du quai des
Corderies et d’établir la jonction avec la véloroute voie
verte qui relie aujourd’hui le
boulevard Mendès-France à
la gare de Leffrinckoucke. »
Réalisé en béton balayé, ce
nouvel équipement propre
à valoriser le quartier s’accompagnera de quatre terrasses, tantôt au niveau de
la chaussée, tantôt posées

À vos agendas
• Samedi 6

• Samedi 13

Noces d’étain des géants
Hilaire Patate et Violette
la Baigneuse - 16 h,
salle des fêtes.

et dimanche 14

• Mardi 9
Vœux de l’ADRA 14 h 30, salle des fêtes.

• Jeudi 11
Cérémonie des vœux
du maire au quartier 18 h 30, salle des fêtes.

• Samedi 13
Vœux des P’tits Louis 18 h, salle des fêtes.

epuis que je suis étudiant, on
m’en parlait comme d’un truc
à vivre absolument ! » Rémi
Smagghe, 21 ans, sera donc bien au départ du 4L Trophy le 15 février prochain.
Accompagné de sa sœur, Claire, 24 ans,
l’étudiant en droit profitera d’une année de
césure, « entre une coopération au Pérou et
une autre en Colombie » pour se confronter au sable du Maroc. Dix jours de course
et d’émotions pendant lesquels l’équipage
dunkerquois sera suivi par les élèves de
l’école Lamartine : l’occasion d’un travail
pédagogique pour les petits Rosendaëliens
et d’une initiation à la solidarité internationale puisque Claire et Rémi emmèneront du
matériel scolaire, sportif et médical à destination des enfants marocains.

rte
La voie ve Fleurs
x
du quai au
née
sera jalon
terrasses.
par quatre

en contre-bas sur les berges
du canal. On les retrouvera
en prolongement de l’avenue
Liem, puis des rues Dubois, du
Foudroyant et de la Glacière.
Des espaces propices à la flânerie, au repos ou au partage
entre voisins !
Organisé par tronçons, le
chantier, débuté fin janvier

Brocante organisée par
le Cercle des XXV - de 8 h
à 18 h, salle Paul-Machy.

• Samedi 20
Assemblée générale
de Ros’Alliance - 18 h 30,
salle Paul-Machy.

• Dimanche 21
Assemblée générale
de l’AJODR et conférence
sur l’eau au jardin 10h, salle des fêtes.

2018, devrait être achevé
pour le printemps 2019 selon le calendrier suivant : assainissement du 22/01/18
au 30/03/18, eau potable
du 03/04/18 au 25/05/18,
effacement des réseaux du
28/05/18 au 17/08/18,
enfin voirie et éclairage du
20/08/18 au 29/03/19.

Remise
de dons
Cette année, c’est
la maison de quartier
de la Tente Verte qui
accueillera, le samedi
20 janvier à 16 h,
la cérémonie de remise
de dons organisée suite
au Marché de Noël
de l’Art. En effet,
les bénéfices de
la manifestation, générés
par les animations et
produits proposés par
les deux maisons de
quartier de Rosendaël,
seront reversés à la
société Saint-Vincentde-Paul et aux Restos
du cœur.

« Rêves de lecture »
au Château Coquelle

«D

©

Le quai aux Fleurs
entame sa mue
résenté l’année dernière aux habitants
dans le cadre des
Fabriques d’initiatives locales de Dunkerque, le projet
de réaménagement global du
quai aux Fleurs entre dans sa
phase de réalisation en 2018.

Deux Rosendaëliens
au 4L Trophy

Urbicus-Osmose

Rosendaël

L

e Centre culturel Le Château
Coquelle propose un programme en musique le samedi 20 janvier à 14 h 30, dans le
cadre de l’opération communautaire « Rêves de lecture ». « Les
Pozzis » de Brigitte Smadja sera lu
par Anthony Coudeville et illustré
musicalement par Charly Mullot.

• Billetterie ouverte au Château

Les établissements Nave adoptent
l’énergie verte

I

Un co-générateur,
deux effets positifs
Les établissements Nave
se sont ainsi dotés d’un
co-générateur ultra moderne :« Alimentée par
un moteur V12 allemand

de l'élu

• Jean-François Montagne,
maire adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous
les mercredis 10
et 24 janvier à
la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 27 77.

au 03 28 63 99 91. Dès 7 ans.

nstallés à Rosendaël depuis trois générations, les
établissements Nave font
partie des grandes familles
d’horticulteurs dunkerquois.
À la tête d’une entreprise de
25 salariés permanents (un
effectif qui s’élève à 60 personnes pour la période des
chrysanthèmes), Christophe
et Olivier Nave s’efforcent de
gérer au mieux leur activité,
« aux marges très minimes ».
Aussi, quand les progrès
technologiques entraînent
des économies et s’accompagnent de bienfaits pour
l’environnement, l’investissement s’impose.

permanence

en

bref

Suite et fin
des travaux
rue Léon-Blum
À compter du 16 janvier et
jusqu’au mois de mars,
la Communauté urbaine de
Dunkerque procédera à
la reprise du chantier de voirie
entamé rue Léon-Blum.
Couche de roulement et trottoirs
seront rénovés.

Portes ouvertes
à la Tente Verte
érateur,
ur co-gén
Grâce à le
ave
N
ts
semen
les établis
serres
rs
u
le
t
en
chauff
timents
et leurs bâ uisant
od
tout en pr é.
icit
de l’électr

développant 1 600 cv, la
machine est capable de valoriser 98 % d’une molécule
de gaz pour produire à la
fois de l’eau chaude et de
l’électricité. »
Le ballon d’eau chaude attenant, d’une contenance de
650 m3, stocke l’eau à 90 °C,
utilisée pour chauffer les
serres. Le dispositif permet
également une récupération

d’eau à 40 °C qui sert cette
fois pour les bâtiments.
Deuxième effet « vert », le cogénérateur produit de l’électricité qui peut être revendue
à l’opérateur national selon
un contrat établi sur 12  ans,
soit la durée d’amortissement de ce nouvel investissement. « L’objectif, explique
Christophe Nave, c’est d’être
autonomes en énergie ! »

Le samedi 20 janvier, de 14 h
à 17 h, la maison de quartier
de la Tente Verte vous accueille
pour un après-midi portes
ouvertes. Au programme :
animations et démonstrations
en lien avec les associations
partenaires de la structure.
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Abderazzak Charik rêve des Jeux de 2024

A

bderazzak Charik est
un athlète de demifond de haut niveau,
né à Saint-Pol-sur-Mer. À
tout juste 20 ans, il possède déjà un palmarès impressionnant : champion
d’Europe par équipe, champion de France juniors des
5 000 m et 10 000 m et 15e
junior mondial sur 10 000 m.
En septembre dernier, il a
intégré l'INSEP. « Une offre
de l’INSEP, ça ne se refuse
pas. C’est une grande chance
de pouvoir m’entraîner aux
côtés des meilleurs et de représenter les couleurs de la
France », s’enthousiasme le
Saint-Polois.

Contrôle technique
des vélos par
la police municipale
En cette période hivernale,
la police municipale met en place
une action de prévention à destination
des collégiens. Un contrôle technique
des vélos est effectué afin de sensibiliser
les plus jeunes à la sécurité routière.

D

urant l’hiver, les jours
sont plus courts. Les
élèves arrivent et repartent dans des conditions
météorologiques plus rudes.
Les cyclistes doivent donc redoubler de vigilance et surtout
prévoir des lumières pour être
bien vus des automobilistes.
Afin de rappeler les règles de
bonne conduite et de sensibiliser les plus jeunes aux risques
routiers, la police municipale a
mis en place une action de prévention et réalise un contrôle
technique des vélos à l’entrée

des collèges. Pour la première
édition, ce sont les collégiens
de Deconinck qui ont pu vérifier si leur deux-roues était
conforme aux normes en vigueur. Une opération utile qui
sera réitérée dès ce début d’année 2018.

Un partenariat avec
le collège et les parents
d’élèves
L a d i re c t i o n d u co l l è g e
Deconinck participe à cette
opération et souhaite mettre
en place un partenariat avec

Des hauts et des bas

e
municipal
La police
e
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un technicien qui pourrait donner des conseils afin que les
jeunes puissent apprendre à
effectuer quelques réparations
eux-mêmes.
Les parents sont eux aussi
impliqués puisqu’ils doivent

signer une fiche technique,
fournie par la police municipale
à la suite du contrôle, une fois
qu’ils auront fait les mises aux
normes nécessaires sur le vélo
de leur enfant.

Le coureur du littoral connaît
les hauts et les bas de la vie
d’un athlète de haut niveau.
En effet, il a été victime d’une
blessure au mollet gauche

 érémonie des
C
vœux du maire
Jean-Pierre Clicq, maire
délégué de Saint-Pol-surpremière adjointe,
Christian Hutin, député
de la 13e circonscription,

Des décorations
appréciées !

Les élus étaient présents auprès
des familles pour les animations de Noël
place Jean-Jaurès. Tous ont souhaité
féliciter les services de la commune associée
qui ont réalisé ces décorations appréciées
des enfants, mais pas seulement !

et Patrice Vergriete,
maire de Dunkerque,
présenteront leurs vœux
aux habitants de
la commune associée
le dimanche 14 janvier
à 11 h, au Centre RomainRolland. L’occasion de
faire le bilan de l’année
2017 et de présenter les
grands projets pour 2018.
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juste avant l’été, ce qui l’a
immobilisé pendant plus de
deux mois.
Abderazzak a néanmoins
déjoué tous les pronostics
lors du Match international
10 km de Rennes en octobre
dernier, battant son record
personnel et gagnant la
course par équipe !
Un retour en force avec
un mental d’acier qui
promet d’autres belles
performances.

Cap vers les JO 2024
Comme tout athlète,
Abderazzak rêve d’une
participation aux Jeux
Olympiques. Mais d’autres
étapes l’attendent avant
cela, comme la coupe d’Europe sur 10 000 m cet été.
La commune associée est
fière du parcours d’excellence mené par le jeune
Abderazzak Charik et lui souhaite une année 2018 pleine
de réussites.

La société colombophile
La Décidée organise un super loto
le dimanche 7 janvier à 15 h,
au centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore.

Exposition
Passion chocolat
Qu’il soit noir, blanc ou au lait,
pur ou aromatisé, le chocolat est
irrésistible et universellement
apprécié. Une exposition lui est
consacrée du 9 au 30 janvier en
partenariat avec la médiathèque
départementale.
Médiathèque Émile-Zola.
Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore.

ensavoir+
Tél. 03 28 29 66 33

Chocolat littéraire

Mer, Virginie Varlet,

ZOO
M

en

Deux collégiennes
du Sacré-Cœur à Dublin

H

éloïse Boissy et Juliette Delegorgue,
élèves de 3e au collège du Sacré-Cœur,
ont été invitées fin novembre à présenter le projet mené par l’établissement autour
du Vendée Globe et du skipper Thomas Ruyant.
Difficulté supplémentaire : elles ont dû s’exprimer en anglais devant le ministre de l’Éducation
irlandais, à Dublin !
En présence de leur professeur principal,
Christophe Thilliez, les deux élèves ont exposé
ce que le club Vendée Globe, créé au sein du collège, a pu réaliser durant l’aventure et ce qu’il
reste à faire.
Pour rappel, Thomas Ruyant, engagé dans le
Vendée Globe 2016-2017, a dû stopper son
tour du monde suite à une collision avec un objet flottant. Enda O’Coineen, skipper irlandais,
s’est associé au projet « Souffle du Nord » pour
reprendre le voilier de Thomas Ruyant et boucler
le parcours du Vendée Globe.

Lecture spectacle appétissante sur
le thème du chocolat pour petits et
grands. André Loncin vous mettra
l’eau à la bouche le samedi
20 janvier de 15 h à 16 h, et vous
régalera de ses lectures.
Dès 3 ans. Sur inscription à partir
du 6 janvier.
Médiathèque Émile-Zola.

Activités manuelles
Confectionne ton costume de
Yakari le samedi 27 janvier de
14 h 30 à 16 h 30, pour être prêt
pour le carnaval ! À partir de 5 ans.
Sur inscription dès le 13 janvier.
Médiathèque Émile-Zola.

Facebook
Retrouvez toute l’actualité de
Saint-Pol-sur-Mer sur la page
Facebook de la commune associée.
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Fort-Mardyck

Dunkerque, c'est vous !

La bande 2018 sera intercommunale !
ZOO
M

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.

Carnaval enfantin

C’

est une nouveauté symbolique de
l’esprit intercommunal qui se développe aujourd’hui au sein de l’association de communes entre Dunkerque,
Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck. Pour
preuve, la bande 2018 de Fort-Mardyck
passera par le quartier Dessinguez, à
Petite-Synthe !
Le samedi 13 janvier 2018, les masquelours, partis de Fort-Mardyck sous la houlette du tambour-major Claude II, auront
donc la joie d’inaugurer une boucle dans
le quartier Dessinguez et seront accueillis

par Snustre, le géant de Petite-Synthe ! Ce
dernier suivra d’ailleurs la bande jusqu’au
rigodon final.

• L e nouvel itinéraire : départ à 15 h 30,

rue Général-Leclerc (face à la salle des fêtes),
puis rues de l’Amirauté, Lhermitte, du
Général-de-Gaulle, Deconinck, chemin IC 52,
route de Fort-Mardyck, rues du Triangle,
Dessinguez, de la Moissonnière, route de
Fort-Mardyck, rue Jean-Bart, contour du
Sud, rues Cordonnier, Jaurès, Nouvelle,
Jean-Bart et du Général-de-Gaulle.
Arrivée vers 18 h : place de l'Église pour
le jet de harengs et le rigodon final.

Un béguinage de 16 logements

E

n partenariat avec la un béguinage de 16  logements
Communauté Urbaine de sera construit entre la rue du
Dunkerque, la commune Flot Moulin et la ruelle Reykjavik.
BEGUINAGE
DE 16
LOGEMENTS
LOCATIFS
associée
développe
depuis
plu- Confié au groupe SIA, le projet
RUE DU
FLOT MOULIN
sieurs
années
une politique de prévoit 7 appartements de type
FORT MARDYCK
renouvellement urbain axée sur 2 d’environ 51 m2 et 9 de type 3
les besoins de la population. Ainsi, d’environ 64 m2. Tous ces logements DU
seront
de plain-pied.
PRESENTATION
GROUPE
SIA
Une voirie centrale desservira le
lotissement avec un accès voiture
par la rue du Flot Moulin et un accès piétons par la ruelle Reykjavik.
Outre le stationnement, un espace de rencontre sera également
aménagé au cœur du béguinage.
Ces constructions sont destinées
aux demandeurs de logement, selon critères de ressources.
Les travaux commenceront début
2018 pour une livraison prévue
début 2019.
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Les enfants de 2 à 12 ans
sont attendus le mercredi
17 janvier après-midi à
la salle des fêtes pour
un carnaval organisé par
l’association de parents
d’élèves Les Amis de
l’Amirauté.
Au programme, dès 14 h :
concours de costume, bande,
rigodon avec Claude II, pluie
de bonbons et goûter !
Préinscriptions au concours
de costume et vente de
tickets (2 € par enfant et 1 €
par accompagnant) : mardi
9 janvier de 14 h à 16 h,
mercredi 10 de 17 h à 19 h
à la Maison de la musique et
jeudi 11 de 9 h à 11 h
à la Maison de la musique.

en

bref

Vie associative
Rencontres et amitiés et le CLIC
tiendront leur assemblée générale
respective le samedi 20 janvier
à 11 h et 18 h 30, à la salle des fêtes.

Colombophilie
L’association Les Ailes d’acier
organise une vente de pigeonneaux
le dimanche 28 janvier,
de 9 h à 13 h à la salle des fêtes.

Loto
L’association Rencontres et amitiés
vous invite à son loto le dimanche
4 février à partir de 15 h,
à la salle des fêtes.

Wonder Jane

L’affiche du carnaval
2018, c’est elle !
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Arnaud Demeester

Il prépare le Dakar 2019
Recordman des victoires à l’enduro du Touquet avec 7  bouquets, Arnaud Demeester a
des fourmis dans les jambes !
« Je rêvais de faire un Dakar !
J’ai essayé de monter le budget pour 2018, mais c’était
un peu court. » Car le motard
a décidé cette fois de jouer du
volant : « En moto, c’est trop
dangereux ! » Il pilotera donc
une voiture… ou plus exactement un buggy. « C’est presque
deux fois moins cher qu’un 4x4
classique : il nous faudrait un
budget d’environ 150 000 €. »
S’il rêve donc de découvrir les pistes mythiques du célèbre rallye raid, le
Dunkerquois n’a pas l’intention de jouer les novices : « J’aimerais qu’Éric
Croquelois soit mon co-pilote ! » Avec une quinzaine de Dakar à son actif,
Croquette, son surnom dans le monde de la moto, est un concurrent chevronné qui donnera plus de crédit encore au projet d’Arnaud Demeester.
« Si nous parvenons à prendre le départ, l’objectif est d’abord de finir et si
tout va bien de remporter la catégorie buggy. » À suivre…
Arnaud Demeester

Derrière le trait de crayon et les couleurs de
l’affiche 2018 du carnaval de Dunkerque, se
cache Hélène Dubois. Professeur de dessin
au centre François-Mitterrand de Gravelines,
la jeune femme travaillait à l’illustration du
troisième tome de sa BD, « Les Aventures
du petit Yogi », écrite par Jérôme Gadeyne,
quand elle a été contactée par l’agence Happy
Day. « Carnavaleuse depuis toujours (j’ai fait
la bande dans le ventre de ma mère), j’ai évidemment accepté ce projet avec envie ! » Un
défi de plus pour celle qui réalise l’affiche du
bal des P’tits Baigneurs depuis dix ans.
Désireuse de travailler sur la place de la
femme dans le carnaval, Wonder Jane s’est
ainsi amusée à peindre une galerie de portraits symboliques du carnaval. « J’ai cherché
à rendre la femme plus présente dans l’imagerie de la bande, mais toujours dans l’harmonie
homme-femme. » Joueuse de fifre, cantinière,
amoureuse… les carnavaleuses d’Hélène
Dubois sortent donc de leurs bulles, éclatantes de couleurs et le sourire en étendard !

surleweb

www.wonderjane.com

• R etrouvez ce portrait développé
sur www.ville-dunkerque.fr.

Ulrika Bohman

Son appli
gérera la bande
Que les masquelours se rassurent :
Cô Boont'che conduira bien la bande
de Dunkerque en 2018 ! Mais grâce
à Eventico, une appli conçue et développée à Work&Co par la société
Mindconnect, le tambour-major et
la Ville se dotent cette année d’un
outil 2.0 pour gérer en temps réel
l’événement.
Installée à Dunkerque depuis 2012, la Suédoise Ulrika Bohman
travaillait sur les flux de trafic routier quand lui est venue l’idée de
développer une solution pour les grands événements. « Nous avons
commencé par le Vélothon de Stockholm. » Dans la cité de Jean Bart,
elle a évidemment pensé au carnaval en matière d'organisation et
de sécurisation : « Ça permet de coordonner tous les intervenants,
policiers municipaux, agents du cadre de vie, de l’animation, personnel de sécurité… », ajoute la quadragénaire. « Nous avons déjà
effectué une démonstration lors de la parade de Noël. »
Sur le littoral, « Le Ch’tri man » a également opté pour Eventico,
comme le festival « La Bonne aventure » . « Nous souhaitons aussi
établir des contacts avec les 4Jours, Paris-Roubaix ou le Tour de France. »
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Expression politique
Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
2017, une année exceptionnelle pour Dunkerque
Sortie du film de Christopher Nolan, mise en service
du TEP-Scan au CHD, métamorphose de Dunkerque,
nouveaux équipements, développement économique : en 2017, Dunkerque a confirmé son nouvel
élan. Ça bouge !

La sortie du film « Dunkerque »
et la dynamique touristique
Chacun d’entre nous a encore en tête l’euphorie de
ces belles journées de juillet. L’effervescence avait été
galvanisée les semaines précédentes par la fierté des
Dunkerquois de voir le nom de leur ville affiché sur les
murs du monde entier. Ce film « réhabilite » l’opération
Dynamo, enfin évoquée comme une victoire et non plus
comme le symbole de la débâcle.
L’émotion, c’est également celle des bénévoles du mémorial durant l’inauguration de la rénovation de celui
qu’on appelle désormais le musée « Dunkerque 1940Opération Dynamo », qui ont fait vivre cette mémoire
durant des décennies.
« Dunkerque », le film, est un formidable « booster » pour
le tourisme de mémoire et le changement d’image de
notre ville. La stratégie à l’œuvre pour anticiper la sortie du film a fonctionné, l’excellente saison estivale en
atteste : la barre du million de visiteurs franchie, 40 nationalités différentes recensées, la fréquentation de tous
nos équipements en hausse.
Cette dynamique touristique ne se limite pas au tourisme de mémoire. Ainsi, la première édition du festival
« La Bonne Aventure » a réuni 26 000 personnes à Malo
fin juin. Il manquait à ce territoire un grand événement
culturel, c’est fait !

Le TEP-Scan au Centre Hospitalier
de Dunkerque
Une injustice majeure pour notre territoire industriel
est réparée. À l’heure où le combat pour un procès pénal de l’amiante continue, le Dunkerquois dispose enfin
d’un TEP-Scan, connu pour la précision de ses diagnostics de nombreuses maladies, notamment celles liées
à l’amiante. Après trop d’années d’attente, c’est une
grande victoire collective de tous les acteurs du territoire, dont l’ARDEVA. L’ouverture de l’unité de médecine
nucléaire début mars est un pas de géant pour la santé
publique du Dunkerquois.
La pose de la première pierre de la maternité a été
effectuée le même jour. Livrée en 2018, elle constituera
une nouvelle amélioration de l’offre de santé publique
de Dunkerque.

L’inauguration de la piscine Guynemer
Afin de donner un nouvel élan à Dunkerque et de renforcer son attractivité, nous modernisons ses équipements. L’effervescence constatée lors de l’ouverture de
la piscine Guynemer montre que les Dunkerquois sont
heureux de voir leur qualité de vie s’améliorer. Le tarif
de 1 € l’entrée en août a été particulièrement apprécié.
Cette dynamique se poursuivra dans les années à venir
avec d’autres équipements : la bibliothèque, la patinoire,
la piste d’athlétisme, le stade Tribut…

Bientôt un nouveau visage pour notre ville !
La métamorphose de Dunkerque est en marche. Lancés
après le Carnaval (hormis la pénétrante), les travaux de
« DK'Plus de mobilité » sont en train de transformer
Dunkerque. Si la redynamisation du centre-ville est
l’un des objectifs affichés de cette modernisation de
notre réseau de transport collectif, d’autres secteurs
de Dunkerque ont également bénéficié de rénovations,
comme le secteur Paul Asseman. Conjugués aux autres
travaux de rénovation (digue des Alliés, plan exceptionnel de rénovation des voiries…), ce sont de nombreux
lieux de Dunkerque qui sont en train de trouver une nouvelle jeunesse.

Économie : un territoire qui attire de nouveau
2017, c’est également l’année de notre mi-mandat. Le
bilan effectué montre qu’en trois ans, 800 emplois nets
ont été créés.
Une quatrième implantation industrielle depuis 2014 a
ainsi été annoncée cette année (alors qu’il n’y en avait
eu aucune entre 2005 et 2014, hors terminal méthanier) : DMT, fabricant de plaques de plâtre, va construire
une unité de production sur le port. D’autres devraient
bientôt suivre. Oui, l’industrie a un avenir à Dunkerque !
L’avenir du port a également marqué l’année 2017 via
le débat public sur le projet Cap 2020. Le volume du
trafic maritime mondial progresse. L’enjeu pour nous
est d’investir dans l’agrandissement du port pour gagner des parts de marché dans un secteur fortement
concurrentiel.
La diversification économique du territoire se poursuit
également, dans le cadre défini par les EGEL. La communauté entrepreneuriale du Dunkerquois a par exemple
été lancée début décembre.
Enfin, la Fondation « Le Dunkerquois solidaire pour
l’emploi » lancée cette année, a créé ses deux premiers
emplois grâce à la solidarité des habitants de notre
territoire. Une innovation sociale unique en France pour
le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée.

Les élus du Rassemblement Républicain pour Dunkerque en Mouvement vous souhaite une excellente année 2018.
Contact : voselusenmouvement@gmail.com
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Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque
2017 s'achève avec ses succès et ses échecs,
ses joies et ses peines, ses rires et ses larmes,
son quotidien et ses surprises...
Gardons les bons moments, oublions les
moins bons et projetons-nous vers l'avenir !!
Oui en 2018, profitons de chaque minute de la
vie, et travaillons avec ardeur et détermination pour un monde meilleur, une société plus
juste, plus solidaire et une ville de Dunkerque
apaisée.
Souhaitons, en effet, à notre ville la fin de ces
travaux titanesques, espérons des voies sans
tranchées, des trottoirs sécurisés et une circulation fluidifiée.
Souhaitons une année ensoleillée du carnaval
à la rentrée, pour s’amuser, chanter et profiter
de l’été, pas seulement sur une digue surélevée mais dans chacun de nos quartiers.
Souhaitons, aussi, une économie dunkerquoise florissante pour que chacun puisse
bosser et profiter pleinement de cette belle
ville et cette nouvelle année.
Souhaitons, enfin, moins de bêtise et de haine
pour davantage de paix ; moins d’égoïsme et
de misère pour plus de solidarité.
Alors oui, si ces conditions sont réunies, l’année 2018 sera une belle et heureuse année
pour Dunkerque et pour les Dunkerquois.
Nous le souhaitons de tout cœur et, à la place
qui est la nôtre, nous mettrons tout en œuvre
pour y parvenir.
La liste « Tous ensemble nous sommes
Dunkerque » vous souhaite une belle et
heureuse année 2018.
Contact : psdunkerque@gmail.com

Défi Dunkerquois

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)
La pêche électrique, expérimentée par les pêcheurs néerlandais, est destructrice pour l’environnement, pille la ressource de poisson et
menace la pêche traditionnelle sur notre littoral. Pourtant, les eurodéputés s'apprêtent à
étendre cette pratique, lors de leur prochaine
réunion le 15/01 à Strasbourg. Partout la résistance s'organise. À Dunkerque, engagement a été pris de s'assurer qu'aucun poisson
servi dans les restaurants collectifs, maisons
de retraite ou écoles, ne provienne de la pêche
électrique.
Ensemble, soutenons nos marins-pêcheurs !
Contact : d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)
Suppression de la TH pour en moyenne 80%
des foyers, suppression ou baisse des cotisations sociales sur les revenus du travail,
augmentation de la prime d'activité, revalorisation du complément mode de garde et du
minimum vieillesse, crédit d'impôts sur les
services à la personne pour tous les Français,
revalorisation de l'allocation adultes handicapés, aides à la transition écologique... jamais
autant de mesures n'avaient été prises en
aussi peu de temps !!!
Bonne Année à tous !
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)
Vœux 2018

Environnement : Ne plus couper d’arbres.
Sécurité : Éclairer nos rues. Pas de caméras
au frais du contribuable !
Démocratie : Ne plus supplanter les décisions des conseils d’administration des
associations.
Quartiers : Sauver les bibliothèques.
Insertion : Arrêter la suppression des contrats
aidés depuis 2014.
Mobilité : Pouvoir circuler quel que soit son
mode de déplacement.
Commerce : Faire revenir chalands et touristes qui ont préféré Calais ou la Belgique.
On ne dit plus « bonne année » mais « bonne
fin de travaux… »
clducellier@yahoo.fr

Nos vœux pour que Dunkerque
renaisse
Les élus Défi dunkerquois du Front national
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année nouvelle.

Santé, prospérité et joie

Pour vous et vos familles que la santé, la
prospérité vous accompagnent et vous permettent de passer cette année dans la joie.

Impôts locaux en baisse

Les recettes fiscales du terminal méthanier
rentrent dans les caisses de la CUD : près de
15 millions d’euros en 2017 de recettes supplémentaires pour un territoire avec moins
d’habitants. La promesse de campagne de
2014 doit être tenue cette année.

Extension du port, projet approuvé

Le projet CAP 2020 du Grand Port Maritime
de Dunkerque est un atout pour le territoire.
Nous le soutenons à certaines conditions
et formons le vœu que l’enquête publique
avance rapidement et favorablement.

Emploi local, baisse d'impôts

Comme pour le terminal méthanier en 2007,
nous soutenons ce projet qui favorise le développement du Dunkerquois. Comme en 2007,
nous y mettons comme conditions : l’emploi
local favorisé pour ne pas connaître de nouveau le scandale des travailleurs détachés et
la baisse des impôts locaux permise par les
recettes fiscales supplémentaires.

Centre-ville attractif

Ni anticipés, ni concertés comme il le fallait, les
travaux liés au bus ont été en 2017 une catastrophe et ont fait fuir les clients des commerces.
Le projet Phœnix en berne, la ville coupée en 2
au niveau de la place Jean Bart : que la municipalité se ressaisisse et modifie sa politique.

Nos communes associées respectées

La fusion a enlevé à Fort-Mardyck et Saint-Polsur-Mer une grande part de leur autonomie. La
gouvernance doit être adaptée pour redonner à
ces communes la liberté qui leur manque.

Nos communes sans migrants

La présence persistante de clandestins, les
millions d’euros dépensés pour les héberger,
les nourrir et ce au détriment des Français
constituent un scandale permanent. La maîtrise retrouvée de nos frontières et l’expulsion des illégaux sont plus qu’un vœu, c'est
une nécessité.

Effectifs de police renforcés

Le commissariat reste en sous-effectifs, la
délinquance augmente. Le renfort des effectifs est une priorité comme l’équipement des
policiers municipaux de caméras piétons.
Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke. 17 rue Emmery - 59140 Dunkerque.
www.defi-dunkerquois.com
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Le cinéma sous tous les angles au Studio 43
En prônant « une autre
idée du cinéma »,
le Studio 43 est bien plus
qu’une salle de diffusion.
Il multiplie les initiatives
et les partenariats
pour moderniser l’image
du cinéma d’art et d’essai
et s’ouvrir au
plus grand nombre.

R

endre le 7e art accessible à tous, tel est le
credo du Studio 43.
Il en va ainsi des « Toiles de
maîtres » et des « 43 Tours du
Studio », des soirées dédiées
à des films patrimoniaux qui
permettent d’en savoir plus
sur l’histoire du cinéma, l’analyse de l’image et la musique.
En janvier, l’historien du cinéma Thierry Cornier vous
fera voyager dans l’œuvre
de Clint Eastwood après la
projection d’« Impitoyable »
(dimanche 14 à 16 h), tandis
que le musicologue Bertrand
Dupouy parcourra l’œuvre
de Charlie Parker dans le sillage de « Bird » (vendredi 19
à 19 h 30).
Le Studio 43 est aussi un

»
« La Douleur
ierry
et Mélanie Th
s
à l'affiche de
éma »
« Jeudis du cin
le 25 janvier.

t »,
« Billy Ellio ir
ouvr
à (re)déc
en famille
er.
le 12 janvi

espace d’expression qui fait
la part belle aux institutions
et associations.

Voir des films
et discuter
Une fois par mois, lors des
« Jeudis du cinéma » co-organisés avec le Centre communal d’action sociale (CCAS), un
membre de l’équipe anime une
discussion entre la projection
du film et la dégustation d’une
collation. Le prochain rendezvous est fixé au jeudi 25 janvier à 14 h 30 autour de « La
Douleur » d’Emmanuel Finkiel.
Il y aura également une projection-débat (« L’Usine de rien »)
sur le thème des délocalisations et de l’autogestion le

Delon
Du grand
Klein »,
r
M
«
s
dan
er février.
le 1

dimanche 26 janvier à 16 h
en partenariat avec le FRAC
et l’Université. De même, les
documentaires constituent
d’excellents supports aux discussions sur des thématiques
actuelles (écologie, économie…) comme en témoigne
le succès rencontré par les
« Rendez-vous du doc ».

Au-delà du cinéma

« Baron noir »
en avant-première
Les deux premiers épisodes de
la seconde saison du « Baron Noir »
seront diffusés gratuitement
en avant-première au Studio 43
le mercredi 17 janvier à 20 h 30.
•N
 ombre de places limité. Réservation
obligatoire au 03 28 66 47 89
ou contact@studio43.fr.
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Le cinéma est aussi prétexte
à apprécier d’autres arts, à
l’image des « Expos-ciné ».
Vous êtes ainsi invités, le jeudi
1er février à 18 h 30 au LAAC, à
une visite guidée de l’exposition « Face à l’Histoire », avant
de rejoindre le Studio 43 pour
la projection de « Mr Klein », le
film de Joseph Losey en version restaurée. Le Studio 43
ouvre également ses portes
à la danse et à l’opéra grâce

Entretien avec Olivier de Solminihac

Un rendez-vous littéraire
incontournable…
Organisé par le Bateau Feu, le festival « Rêves de lecture »
aura lieu du 8 au 27 janvier dans toute l’agglomération.
Entretien avec l’auteur dunkerquois Olivier de Solminihac,
membre du comité de pilotage.
Que représente cet événement
pour vous ?

« Rêves de lecture », c'est l'occasion de
proposer en différents lieux et à différents
publics des lectures musicales de textes
contemporains. Quand j'étais étudiant,
j'ai eu la chance infinie d'assister à
des lectures de poètes comme Dominique
Fourcade ou Olivier Cadiot, et tout à coup,
ce que leurs textes pouvaient avoir d'obscur,
s'éclairait d'une manière insoupçonnée.

L’an dernier, vous comptiez parmi les
six auteurs sélectionnés…

à la retransmission de la programmation du Royal Opera
House de Londres, ainsi qu’à
la lecture qui sera à l’affiche
le samedi 20 janvier à 19 h
avec la restitution de l’atelier « Rêves de Lecture ». Ce
dernier a réuni 11 enfants autour de la création d’un film
d’animation inspiré par l’ouvrage « Tor et les gnomes » de
Thomas Lavachery (1).

Pour tous les publics
Les enfants, il en est également question avec le cycle
« Les Toiles filantes », riche
en films d’animation réservés aux tout-petits et à leurs
parents. Quant aux « Soirées
des familles », elles réunissent jeunes et adultes autour d’un dessert et d’un film
présenté par l’animatrice
jeune public. Si vous voulez

essayer la formule, cochez
la date du vendredi 12 janvier sur votre nouvel agenda ;
vous passerez une agréable
soirée en compagnie de « Billy
Elliot ».
Les films d’épouvante et les
séries ont également toute
leur place au Pôle Marine
lors des « Soirées du 43 Bis »
mises sur pied avec l’association Nana’Z productions,
alors que le « Cinéma de
Papa » vous convie, une fois
l’an, à un voyage dans les années 1950-1960, avec son
lot d’actualités d’époque, des
cartoons, un entracte et des
ouvreuses dont le panier en
osier est garni d’esquimaux
glacés.

• 1 . Retrouvez un article et

un lien pour visionner le film
sur www.ville-dunnkerque.fr.

ensavoir+

Programme complet
et tarifs au 03 28 66 47 89
ou sur www.studio43.fr

Mes écrits ont fait l’objet de lectures
publiques, André Wilms a porté sur scène
mon roman « L'Homme au fond » et
j’ai aussi fait une lecture d’« Écrire une
histoire », accompagné de trois musiciens.
Les livres, romans ou poèmes sont
comme des partitions. Ces lectures
donnent à entendre leur musique.
On découvre parfois, dans le jeu d'un acteur
ou d'une comédienne, dans l'interprétation

d'un musicien, une potentialité du texte
que l'on n'imaginait pas.

Comment les textes sont-ils choisis ?

C’est une décision collégiale. Les membres
du comité de pilotage font des propositions,
avant de retenir ensemble six ou
sept auteurs dont deux ouvrages seront lus.
Cette année, on aura le plaisir d’écouter
les œuvres de Thomas Lavachery,
Alain Mabanckou, Xavier-Laurent Petit,
Brigitte Smadja, Pascal Vatinel et
Delphine de Vigan. On est un peu fleuriste
dans ces cas-là, on compose un bouquet.

Ce festival est devenu un temps fort
de la vie culturelle dunkerquoise…
Oui, parce qu’il s’adresse à tous, jeunes
comme adultes. Lycées, collèges, écoles,
bibliothèques, maisons de quartier,
musées… le texte est disséminé un peu
partout. C’est une des clés du succès.
• Programme complet sur www.lebateaufeu.com

Bio express
1976

Naissance à Lille

2001

Premier roman,
« Les Royaumes d'Espagne »

2018

Publication de « Les Étrangers »,
écrit avec Éric Pessan,
et « La Rivière », illustré
par Stéphane Poulin
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Jeudi 11, vendredi 12 et

de 10 h à 12 h

samedi 13 janvier à 20 h 45

Animation

Jardin des neiges
avec luges
Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 6€, 5€ et gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoire-dunkerque.com.
Lundi 8 janvier à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Jean-François Millet
Par Céline Doutriaux (Les Amis des musées
de Dunkerque).
Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

zoomsur…

Musique

Franck Tortiller Trio

Samedi 13 janvier de 8 h à 14 h 30

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

et de 18 h à 20 h
Dimanche 14 janvier de 8 h à 14 h

Patinage artistique

Trophée
Jean Bart

Samedi 13 janvier à 20 h

Basket-ball

DMBC /
Sannois Saint Gratien

Cette deuxième manche du Challenge
des Hauts de France rassemblera
des patineur(ses) de 6 à 11 ans
licenciés dans les clubs de Wasquehal,
Valenciennes, Amiens, Compiègne et
Dunkerque Patinage.

Salle Marc-Burnod.
Du 13 janvier au 10 mars

Exposition

Debout, d’un bloc

Fabriquer des yaourts
Maison de l’Environnement,
106 avenue du Casino
Tarif : 10 €.
Inscriptions à contact@lafabriqueverte-asso.fr
www.facebook.com/lafabriqueverte-asso.fr
Samedi 20 janvier à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Neuilly-sur-Marne
Patinoire Michel-Raffoux

Château Coquelle
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
Dimanche 14 janvier à 15 h

RUDL / Petit-Couronne
Mardi 16 janvier à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Annecy
La restauration
des collections

Dimanche 21 janvier à 15 h

Patinoire Michel-Raffoux

Rugby

Mercredi 17 janvier à 15 h

Atelier

Jeudi 18 janvier à 19 h

Point de riz, point de blé

Par Claude Steen (Les rencontres du midi).

Initiation au tricot, tricotin et au crochet
avec le matériel fourni.

LAAC
Tarif : 4    €, 2   €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

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

Rencontre

Le collectif Super Terrain
Pour la présentation d’une méthode
d’impression peu banale : la risographie !
Bâtiment des Mouettes, Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Jeudi 11 janvier à 14 h 30

Vendredi 19 janvier à 20 h

Conférence

Évolution de l’architecture
à Dunkerque
Maison de la Vie associative,
au Carré de la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr
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Musique

Orchestre national
de Lille
© jean-Baptiste Milliot

Par Jean-Marie Francescangeli (ADRA).

Concert, conversation et atelier au menu de
ce premier Dimanche des arts urbains de
l’année qui fera la part belle à la ville alternative.
Le guitar hero Yan Péchin proposera un duo
musical inédit avec l’auteur culte de sciencefiction Alain Damasio, tandis que la paysagiste
Eugénie Denarnaud et l’artiste Oonagh Haines
vous inviteront à explorer les phénomènes
d’appropriation de la ville par le jardinage.
Il y aura aussi un marché et une dégustation
de produits bio, sans oublier un atelier « jardin
pirate » pour les 3-6 ans.

Jeudi 25 janvier à 19 h

Conférence

Conférence illustrée

Par Bernard Sablonnière (Nord Madame).

Avec trois musiciens du concert d’Astrée.

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

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

Le secret des yeux bleus

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Conférence

Anarchitectes et pirates

Jeudi 25 janvier à 14 h 30

Rugby

Jeudi 11 janvier de 12 h 30 à 13 h 45

Dimanche 21 janvier à 15 h

Animation

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

Patinoire Michel-Raffoux
Gratuit.
www//dkpatinage59140.free.fr

Photographies de Pierre-Yves Brest.

zoomsur…

Samedi 20 janvier de 10 h à 12 h

Atelier

Sous la direction d’Alexandre Bloch.
Bateau Feu
Tarif : 16 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

RUDL / Le Havre
Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer
Du 22 janvier au 25 mars

Exposition

Sortez des clichés !
Un parcours photographique consacré
au patrimoine culturel immatériel.
Musée portuaire
Tarif : 4 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.
Du 24 janvier au 7 février

Exposition

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

La musique baroque

Jeudi 25 janvier à 18 h 30
Jeudi 25 janvier à 20 h

Conférence

Dunkirk/Dunkerque :
une amitié transatlantique
retrouvée

Festival

Par Catherine Hélin (Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie).

La Piscine et l’Entrepôt
Gratuit mais réservation obligatoire.
Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Les Chavirées
Spectacles, ateliers et concerts avec
les étudiants de l’ULCO.

Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Jeudi 25, vendredi 26
et samedi 27 janvier à 20 h 45
© Olivier GALEA

Dimanches 7, 14, 21 et 28 janvier

Musique

Alfio Origlio Trio
et Célia Kameni
Jazz-Club
Tarif : 15  €, 10  €, 7  €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.
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L'agenda
Vendredi 26 janvier à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Le Pays Basque
Cycle Connaissance du monde.
O’Ciné
Tarif : 9  €, 8  €.
Tél. 07 87 70 97 10.
www.connaissancedumonde.com.
Du 27 janvier au 26 août

Exposition

Titre de travail
FRAC
Tarif : 3  €, 2  €. Gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.
Samedi 27 janvier à 16 h

Sport

Dunkerque & vous N°35 - Janvier 2018

Dimanche 28 janvier de 12 h à 16 h

Sport

Championnat féminin
de roller derby
Organisée par le Roller Derby Dunkerquois,
la 2e étape des championnats féminins de
nationale 2 passera par Petite-Synthe avec
six équipes en compétition : Creil, Lille, Paris
(deux), Rouen et Villejuif.
Trois matchs seront disputés le samedi
et deux le dimanche.

Patrice Vergriete

vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 26 71

permanences

des adjoints
Karima Benarab

Première adjointe, cadre de vie,
politique de la Ville

Éducation, petite enfance et
enseignement supérieur

Degiheugi + Sembeï
+ Ours Samplus
Electro, hip hop, rap.
4Écluses
Tarif : 10  €, 7  €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Par Laure Caille (Des savoirs à Dunkerque).

Samedi 3 février à 18 h 30

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

Hockey sur glace

HGD / Caen

Mardi 30 janvier à 20 h

Patinoire Michel-Raffoux

Théâtre

Mardi 30 janvier à 20 h

Musique

Unno & Co
Electro/hip hop versus classique.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8  €, 6  €, 4  €.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr/cmad
Jeudi 1er février à 19 h

Conférence

Les carnavals d’Europe
Avec le musée international du Carnaval
et du Masque de Binche.
Bibliothèque, rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70. www.lesbalises.fr.

Fabriques
d’initiatives
locales
> Vendredi 2 février - 14 h maison de quartier Basse-Ville
Diagnostic en marchant

Yves Pannequin

Musique

Laïcité et
droits des femmes

En raison de la vidange annuelle
des bassins et des travaux de
maintenance, la piscine PaulAsseman sera fermée jusqu’au
dimanche 14 janvier.
La réouverture du grand bassin
est prévue le lundi 15 janvier et
celle de l'espace détente le mardi
16 janvier. Le petit bassin sera
accessible le jeudi 18 janvier.

Prochain
rendez-vous

Sécurité publique

Vendredi 2 février à 20 h 30

Conférence

Fermeture
de la piscine
Paul-Asseman

Alice Varet

Culture et patrimoine

Lundi 29 janvier à 18 h
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du maire

Michel Tomasek

Salle Deleersnyder, 146 rue des Poilus à Malo
Tarif : 5  €, 3  € (licenciés FFG et enfants)
Réservation obligatoire au 03 28 29 00 21.

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

permanences

sur rendez-vous

Gymnase du Lycée de l’Europe,
873 rue du Banc Vert à Petite-Synthe
Tarif : 10  € et 5  €.
https://www.facebook.com/
rollerderbydunkerque/

Dunkerque Gym /
Haguenau

Price

zoomsur…

Samedi 27 janvier de 11 h à 17 h

Samedi 3 février à 20 h

Basket-ball

DMBC / Aulnoye
Salle Marc-Burnod.
Jusqu’au 25 mars

Exposition

Collection d’hiver
+ Face à l’Histoire
Visite en langage des signes (LSF)
le 21 janvier à 10 h 30.
LAAC
Tarif : 4   €, 2  €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Gratuit pour tous le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00. www.musees-dunkerque.eu.

Retrouvez l'agenda complet
sur le site www.ville-dunkerque.fr

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

Les agents recenseurs à votre porte
Du 18 janvier au 24 février, plusieurs milliers de foyers dunkerquois
vont être sondés par les agents recenseurs municipaux, sous
le contrôle de l’Insee. Munis d’une carte officielle, ils remettront
aux habitants des adresses sélectionnées deux questionnaires
à remplir : un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans
le logement et une feuille de logement pour l’ensemble du foyer.
Afin de garantir la sécurité de tous, un trombinoscope des agents
recenseurs sera disponible sur le site de la ville de Dunkerque
à partir du 15 janvier.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 48
www.ville-dunkerque.fr

Catherine Seret

Action sociale, personnes âgées et
personnes en situation de handicap

Monique Bonin

Politique locale de santé

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

Activités liées à la mer et à la pêche

Jean-Yves Frémont

Économie, tourisme, affaires portuaires
et insertion

Alain Simon

Logement, action foncière

Pascal Lequien

Finances, rapporteur général du budget

Frédéric Vanhille

Conseiller spécial aux sports

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

coordonnées

utiles

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

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

> Mairie de Fort-Mardyck

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

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

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.
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14

janvier

vœux

Gala des Étoiles

dunkerquoises

Musique, chanson, danse, comédie, sport… 200 artistes
locaux et régionaux se produiront sur la scène du Kursaal
pour cette 3e édition du gala des Étoiles dunkerquoises.
Un événement-spectacle interactif pour refermer joyeusement la période des fêtes et entrer d’un pied enjoué dans
l’année nouvelle ! Patrice Vergriete et la municipalité vous
attendent nombreux à l’occasion de cette cérémonie des
vœux divertissante, rythmée et familiale.
Dimanche 14 janvier, 16 h, Kursaal. Gratuit.
Entrée libre dans la limite des 2 500 places disponibles.
Ouverture des portes dès 15 h.

