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La saison 
carnavalesque 2018 
a débuté. Les masquelours 

ont ressorti leurs bestes 
clet’ches et leurs berguenards, 
le son des fifres résonne, 
les chapelles s’organisent, 
les badges s’échangent. 
Depuis l’année dernière, 
signe que le carnaval  
évolue avec son temps, 
on cherche désormais à récupérer 
un gobelet réutilisable. 
Le carnaval est un moment de communion 
attendu par tous pendant lequel notre ville 
vit au rythme des bals et des bandes. 
La convivialité, le sens de la fête et 
la solidarité des Dunkerquois y transpirent. 
C’est une occasion de partager ensemble 
et nous prenons plaisir à nous y retrouver. 
Cette année, la mémoire de deux 
personnalités ayant marqué le carnaval 
sera particulièrement honorée. 
Cô Pinard II nous a quittés voilà 30 ans. 
L’hommage qui lui a été rendu  
à Saint-Pol-sur-Mer lors du dévoilement 
de l’affiche ainsi que l’émotion ressentie 
par les milliers de masquelours lorsqu’ils 
reprirent son hymne au Chat Noir 
attestent de l’attachement que 
nous lui portons toujours. 
Claude Prouvoyeur nous a quittés 
en ce mois de janvier 2018. L’héritage qu’il 
nous laisse est considérable. 
Parmi ses nombreux legs, le jet de harengs 
tient une place particulière par le statut 
honorifique qu’il a depuis acquis dans 
l’imaginaire carnavalesque. Dimanche 
prochain, nous aurons tous une pensée 
pour lui. 

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

Bon carnaval à tous !

Après une première votation sur le sujet en 2015, 
les parents d’élèves dunkerquois étaient de nouveau 
appelés aux urnes vendredi dernier pour choisir 

l’organisation du temps scolaire des enfants. 
La démocratie a parlé, et c’est la semaine de quatre jours 
d'enseignement qui a été choisie. Je remercie tous les parents 
d’élèves pour leur sens civique, ainsi que les nombreuses 
personnes qui ont organisé ce vote et le débat en amont. 
Nous allons dès à présent travailler à la mise en œuvre  
de ce choix démocratique, qui prendra effet à la rentrée 2018. 

Le chantier de la nouvelle patinoire  
a débuté au Môle 1. Fer de lance de 
la future zone de divertissement  

« Pôle Marine-Môle 1 » qui constitue 
l’un des trois axes de redynamisation de 
notre centre-ville, cet équipement, moderne 
et accessible à tous, soutiendra également 
la dynamique des clubs qui, grâce à 
leurs bénévoles passionnés, font vivre 
la culture des sports de glace à Dunkerque. 
Composée de deux pistes, l’une sportive 
et l’autre ludique, la future patinoire  
se caractérise par sa fonctionnalité. 
Les travaux d’autres équipements vont  
débuter ou se poursuivre cette année, 
tels la bibliothèque-médiathèque du 

centre-ville, le Grand Hôtel  
de Malo-les-Bains, la résidence  
seniors « La Cantate », le nouveau 
stade Tribut ou encore 
la nouvelle maternité au CHD. 
Autant de signes 
supplémentaires du nouvel 
élan de Dunkerque, qui 
renforce ainsi son attractivité 
tout en améliorant la qualité 
de vie de ses habitants.

 Plus de démocratie

Rythmes scolaires :  
les parents ont choisi

 Plus d’attractivité

Nouvelle patinoire : 
c’est parti !
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Les parents d'élèves 
ont choisi !
Avec un taux de participation de 43,13 %, les parents 
d’élèves des écoles publiques de Dunkerque se sont 
prononcés le 26 janvier à plus de 72,6 % en faveur de la 
semaine de quatre jours d'enseignement pour la rentrée 
scolaire 2018. Un exercice de démocratie locale exemplaire 
qui a permis à chacun de s’exprimer en toute connaissance 
de cause. La municipalité va désormais défendre la posi-
tion des parents d’élèves auprès de l’Éducation nationale.

•  Retrouvez les résultats de la consultation école par école 
sur le site www.ville-dunkerque.fr.
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
janvier 2018.

  Samedi 27 janvier, 
le maire a symboliquement 

lancé les travaux pour 
la construction de 

la nouvelle patinoire 
de Dunkerque.

 Le 20 janvier, le bal du Chat Noir 
a lancé la saison carnavalesque. 
Revivez l’événement en photos 
sur le Facebook de la ville.

 Rien de tel pour démarrer 
l’année que de piquer une tête 
au Bain des Givrés le 1er janvier !

 Le Gala des Étoiles 
dunkerquoises 

a réuni le 14 janvier 
plusieurs centaines d’habitants 

autour des talents 
des associations locales. 

Vous n’avez pas pu y assister ? 
Revivez l'événement sur le site 

www.ville-dunkerque.fr.

 Alors que les travaux 
de déconstruction 
ont débuté au stade Tribut, 
"Dunkerque&vous"  
vous propose de revivre 
les grandes heures 
du football dunkerquois. 
Retrouvez l’interview de 
Maurice Martin, gardien  
de but emblématique  
de l’USD dans les années 
1960-1970 sur www.
ville-dunkerque.fr/usld.

 Patrice Vergriete et 
l’équipe municipale 

sont venus présenter 
leurs vœux aux seniors 

des résidences pour 
personnes âgées de la ville.

 La bande de Fort-Mardyck 
est passée pour la première fois 
à Petite-Synthe le 13 janvier.
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Un carnaval 
fraternel et 
solidaire

Focus

  Des emplois grâce à la Fondation du Dunkerquois solidaire

Pour permettre aux habitants, aux associations et aux entreprises d'agir 
concrètement pour le développement du territoire, la Communauté urbaine s'est 
associée à la Fondation FACE pour créer la Fondation du Dunkerquois solidaire sous 
l'égide de la Fondation Agir contre l'Exclusion. Cette fondation permet, grâce à la 
solidarité de tous, de financer des emplois utiles, proposés à des demandeurs 
d’emploi de plus de deux ans. Vous souhaitez faire un don à la fondation ? 
Rendez-vous sur le site www.dk-solidaire.fr.

ensavoir+
Tél. 03 28 62 71 77

Brèves de chapelles

 Un pin’s à l’effigie

     de Cô Pinard II

Il y a trente ans disparaissait sans 
doute l’un des tambours-majors  
les plus populaires et les plus 
emblématiques du carnaval, 
Cô Pinard II, alias Jean Minne.  
Afin de célébrer le 30e anniversaire  
de sa mort, la confrérie des tambours- 
majors a édité un pin’s en bronze et 
en 3D à l’effigie du Dunkerquois. 
Réalisé à 3 000 exemplaires et 
numéroté, cet objet collector s’est 
vendu en à peine deux jours !  
2 000 nouveaux sujets ont d’ores  
et déjà été commandés. Ils sont 
disponibles à partir du 8 février 
au prix de 5 € à la maison  
des tambours-majors située  
1 rue Colbert à Saint-Pol-sur-Mer.

 Le jet de harengs

      en direct

Vous ne pouvez pas assister aux 
Trois Joyeuses ? Afin de vous faire 
vivre l’événement au plus près  
des carnavaleux, CorsaireTV diffusera 
en direct les images de la bande  
de Dunkerque et notamment  
du lancer de harengs du haut 
des balcons de l’hôtel de ville. 
Rendez-vous le dimanche 11 février  
à 16 h 45 pour suivre l’événement ! 

surleweb
wwww.corsairetv.fr

 Deux timbres

     spécial carnaval

Le Club philatélique dunkerquois et 
la Ville vous proposent de devenir 
ambassadeur du carnaval en 
affranchissant vos courriers postaux 
avec deux timbres inspirés de 
l’affiche 2018 créée par Wonder Jane. 
Ils sont disponibles à l’unité (2 €) ou 
en collector de quatre timbres (10 €)  
à l’office de tourisme au Beffroi ou 
chez « Dunkerque Philatélie »,  
33 rue Nationale en centre-ville.

S’ il y a un moment 
dans l’année où la 
fraternité, la tolé-

rance et la solidarité font 
corps dans les rues dun-
kerquoises, c’est bel et 
bien à l’heure du carnaval ! 
Ensemble, les masque-
lours et leurs chants joyeux 
peuvent déplacer des mon-
tagnes. Et si finalement, cet 
événement tant attendu par 
les habitants contribuait 
à créer de l’emploi sur le 
Dunkerquois ?

45 000 gobelets 
écolo et solidaires 

C’est en tout cas le pari que 
s’est fixé la Ville cette an-
née. Face au succès rencon-
tré l’an passé par la mise en 
place de gobelets « collec-
tor » réutilisables, la muni-
cipalité a décidé de mettre 
en vente 45 000 nouveaux 
verres estampillés aux cou-
leurs du carnaval 2018 lors 
de la bande des Pêcheurs, le 
11 février prochain. 

Disponible aux quatre points 
d’accès au centre-ville (au 
croisement du boulevard 
Alexandre III et de la place de 
la République, au croisement 
du boulevard Sainte-Barbe et 
de la place du Commandant-
Dewulf, rue des Sœurs-
Blanches et rue de l’Amiral-
Ronarc’h) ainsi que dans les 
cafés participants du secteur 

moyennant 1 e symbolique, 
le précieux objet permettra 
aux carnavaleux d’étancher 
leur soif pendant toute la 
durée des festivités. 

Par ce geste résolument éco-
logique (puisqu’il anticipe la 
loi de transition énergétique 
interdisant l’usage de la vais-
selle jetable en 2020), les 
masquelours effectueront en 
outre une deuxième bonne 
action : les bénéfices réali-
sés par la vente des gobelets 
seront en effet reversés à la 
Fondation du Dunkerquois 
solidaire, qui œuvre pour la 
création d’emplois dans l’ag-
glomération (voir encadré). Un 
bon moyen de joindre l’utile 
à l’agréable pour des carna-
valeux généreux et respon-
sables !

ensavoir+
Retrouvez les parcours des bandes 
sur www.ville-dunkerque.fr
Découvrez tout au long  
du mois les albums-photos 
des bals 2018 sur le Facebook 
de la Ville de Dunkerque

On le connaissait haut en couleur, 
irrévérencieux, potache, humaniste
et philanthrope. Voilà désormais
que le carnaval se révèle solidaire. 
Explications.

V ous les avez cer-
tainement croisées 
lors d’un bal ou 

lors du Bain des givrés… 
Marie-Agathe, Comtesse 
de Rosendaël, et la Belle 
Josi, Comtesse de Malo, 
bien connues des masque-
lours pour leurs spécialités 
sucrées aux couleurs du 
carnaval, ont décidé cette 
année de s’engager pour 
l’emploi à travers leur nou-
velle création pâtissière : le 
zot’che !
« Nous voulions faire un 
geste en faveur de l’em-
ploi local car nous avons 
nous-mêmes plusieurs 
amis carnavaleux qui sont 
au chômage », explique 
Frédéric Ceravolo, alias 
Marie-Agathe. Grâce à la 
Fondation du Dunkerquois 
solidaire, nous pouvons 
directement aider les chô-
meurs de l ’aggloméra-
tion ! Avec la complicité de 

la boulangerie qui prépare 
nos pâtisseries, nous avons 
convenu de reverser 5 cen-
times d’euro sur chaque 
zot’che vendu ! » Cette pe-
tite douceur composée 
de plusieurs couches de 
moelleux vanille et choco-
lat et surmontée d’un cré-
meux en forme de lèvres 

parfumé à la cerise devrait 
ainsi ravir les palais et les 
cœurs.
•  Le zot’che est disponible au 

prix de 1,90 € à la boulangerie 
« Au bon Pain de France », 
84 avenue des Bains. 
Un badge à l’image des 
Comtesses y est aussi en vente 
au prix de 2,50 € dont 2,10 € 
sont reversés à la Fondation 
du Dunkerquois solidaire.

Un zot'che pour l'emploi des Dunkerquois

BONÀ SAVOIR

Après le succès

des verres réutilisables

de l'an passé,

45 OOO gobelets

aux couleurs

du carnaval 2018

seront proposés 

à la vente.
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L e port a tiré parti de la bonne 
santé des usines ArcelorMittal 
de Dunkerque et de Brême 

(Allemagne), grandes importatrices 
de minerais et de charbon. Il a aussi 
battu son record de conteneurs en 
transit au terminal des Flandres 
avec 374 000 « boîtes » au comp-
teur ; une performance si l’on tient 
compte des deux cyclones qui ont 
durement frappé les plantations de 
bananes antillaises. Au total, depuis 
2014, le trafic conteneurs affiche 
une progression de 29 % ! 

Les Dunkerquois 
soutiennent leur port !

Autre bonne nouvelle : les premiers 
pas encourageants du terminal mé-
thanier qui pourraient, d’ici quelques 
années, faire oublier les pertes de 
trafic liées aux fermetures des raf-
fineries Total et SRD. 
Mais la très bonne nouvelle, c’est 
l’engouement suscité à l’automne 
dernier par le débat public organisé 
dans le cadre du projet CAP 2020. 
Synonyme d’extension significative 
du terminal à conteneurs au Port 
ouest, il a été approuvé, via un ques-
tionnaire, par 78,5 % des habitants 
de l’agglomération. Rappelons que 
l’objectif est de plus que doubler le 
linéaire de quai et le nombre de por-
tiques afin de multiplier par 7 le tra-
fic de conteneurs à l’horizon 2035. 
Et  qui  dit  augmentation de 

conteneurs chargés et déchargés 
à Dunkerque, dit création d’emplois 
dans les entrepôts aménagés à 
proximité des quais. À terme, ce ne 
sont pas moins de 5 000 emplois qui 
sont attendus dans le Dunkerquois ! 

Des créations d’emplois 
sur la zone portuaire

Jusqu’à la concrétisation de ce pro-
jet qui demandera encore plusieurs 
années d’études, Dunkerque Port 
poursuit son partenariat avec la 
Communauté urbaine pour promou-
voir de nouvelles implantations in-
dustrielles sur notre territoire. 

Après Ecophos dont l’unité de 
production d’aliments pour ani-
maux vient d’entrer en service à 
Mardyck, ce sera au tour d’Ecocem, 
producteur de ciment écologique, 
d’être opérationnel au printemps, 
avec à la clé 37  emplois directs et 
300 000  tonnes de trafic annuel 
pour le port. Suivront en 2019 : 
Indaver, le leader européen de la 
gestion durable des déchets indus-
triels et ses 20 emplois directs à 
Loon-Plage, ainsi que Dunkerque 
Multibulk Terminal qui installera 
au Port Est une unité de produc-
tion de matériaux de construction 
génératrice de 70 emplois. D’autres 
annonces devraient intervenir ces 
prochains mois en matière d’implan-
tations d’entreprises…

En avant toute 
pour le port qui franchit 
le cap des 50 millions 
de tonnes !
Le moral est au beau fixe au Grand Port maritime. 
Entraîné par la reprise de l’économie mondiale,
il a franchi, l’an dernier, le cap des 50 millions
de tonnes de trafic, ce qui ne lui était plus
arrivé depuis 2004. 

L'actu

L e terminal méthanier a 
généré l ’équivalent de 
754 458  tonnes de tra-

fic l’an dernier. Un bon début si 
l’on tient compte des inévitables 
phases de rodage inhérentes à la 
mise en service, il y a tout juste un 
an, d’un tel équipement. Construit 
au départ pour l’importation et la 
regazéification de gaz naturel li-
quéfié (GNL), il a ajouté une corde 

Des perspectives   de développement
au terminal mé  thanier

Les travaux d’extension du quai

de Flandre s’achèveront

en fin d’année au Port Ouest.

Le terminal à conteneurs

disposera ainsi de 500  mètres

de linéaire de quai supplémentaires

qui s’ajouteront aux 1 280 mètres

existants.

P atrice Vergriete ne manque pas une occa-
sion de promouvoir les atouts du port de 
Dunkerque à l’étranger. Ainsi, en mars der-

nier, il s’est rendu à Fuzhou à la tête d’une délégation 
dunkerquoise pour rencontrer les décideurs de cette 
région chinoise, avant d’embrayer, en septembre, 
sur un voyage en Amérique latine (Pérou, Équateur 
et Costa Rica) riche d’une cinquantaine de rendez-
vous avec des chefs d’entreprise locaux.
Entre-temps, en avril, c’est Jean-Yves Frémont, 
adjoint au maire à l’économie et aux affaires por-
tuaires qui avait présenté les activités de notre port 
à Shanghai (Chine) devant un parterre de 400 invi-
tés. Des initiatives qui portent leurs fruits car la ligne 
hebdomadaire en provenance de Chine est le fer de 
lance du trafic conteneurs à Dunkerque.
En outre, la compagnie StreamLines, spécialisée 
dans le transport maritime de produits frais et de 
primeurs, a fait escale pour la première fois dans 
notre port en janvier dernier pour décharger des 
fruits et légumes en provenance du Costa Rica, du 
Honduras et du Guatemala ainsi que des produits 
de la mer du Guatemala.

Patrice Vergriete

à la tête de

la délégation dunkerquoise

en septembre dernier

à Quito, capitale de l’Équateur.

Patrice Vergriete
promeut Dunkerque 
en Chine et 
en Amérique latine

à son arc en étant autorisé, dès 
cette année, à effectuer des opé-
rations de rechargement de na-
vires à partir de ses cuves, deve-
nant ainsi une base d’exportation.

Un premier méthanier 
brise-glace à Dunkerque

À titre d’exemple, le transport de 
GNL produit en Sibérie impose 
l’utilisation de méthaniers brise-
glace plus onéreux en frais de 
fonctionnement que les navires 
conventionnels. Pour réduire les 
coûts de transport, ces métha-
niers « renforcés » déchargent 
leur imposante cargaison en 
cours de route dans des termi-
naux comme celui de Dunkerque, 
celle-ci étant rechargée à bord de 
navires standard pour rejoindre 
leurs destinations finales. C’est 
ainsi que Dunkerque a accueilli le 
25 janvier un premier méthanier 
brise-glace russe.

Une station d’avitaillement 
en chantier

Quant aux travaux d’aménage-
ment d’une station d’avitaillement 
en GNL, ils se poursuivront jusqu’à 
la fin de l’année. Elle permettra 
d’alimenter des stations-services 
terrestres ou des navires amarrés 
dans d’autres ports à partir de ci-
ternes chargées sur des camions, 
et ce pour une capacité annuelle 
d’environ 60 000 tonnes. C’est 
ainsi que le « Honfleur », premier 
ferry français à être propulsé au 
GNL, sera ravitaillé en gaz l’an 
prochain à Ouistreham, avec du 
gaz dunkerquois.
En attendant cette mise en ser-
vice, Dunkerque LNG, propriétaire 
et exploitant du terminal et le 
Grand Port maritime réfléchissent 
à de futurs aménagements pour 
approvisionner en GNL les navires 
en escale dans notre port.

Le « Al Dafna »

est un des plus grands

méthaniers au monde.

Il a fait escale à Dunkerque

le 19 novembre dernier.
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E nvie de vous investir pour et 
avec les autres ? De créer un 
événement solidaire ou de 

réaliser de petits travaux dans la 
ville  ? Et si vous répondiez à l’ap-
pel à idées des Journées d’actions 
volontaires ?
En effet, pour cette deuxième édi-
tion organisée du 19 au 26  mai 
prochain, la Ville fait appel à votre 
audace ! Que vous soyez habitant, 
collectif d’habitants ou associa-
tion, vous avez la possibilité de 
proposer des idées d'actions de 
proximité utiles à tous autour 
des valeurs de solidarité, de res-
pect et de partage. Le principe 
est simple : donner un peu de 
son temps et de ses aptitudes au 
service des autres afin de fédé-
rer toutes les énergies positives 
du territoire et de montrer ainsi 
que les Dunkerquois ont du cœur 
et des idées ! Vous avez jusqu’au 
24  mars pour soumettre vos 
propositions en ligne sur le for-
mulaire disponible sur le site de 
la Ville. Si votre idée est retenue, 
à partir de fin avril, viendra le 
temps de l'appel à participation 
pour identifier les volontaires 

qui concrétiseront vos idées. L’an 
passé, des habitants avaient ainsi 
partagé un petit déjeuner soli-
daire à la maison de quartier de 
l’Île Jeanty. D’autres s’étaient at-
telés à la remise en état de l’an-
cien commissariat du Jeu de Mail. 
Au total, plus d’une vingtaine 
d’actions avaient été menées sur 
le territoire.
ensavoir+
Soumettez vos idées à l’adresse : 
www.ville-dunkerque.fr/jav

Proposez vos idées pour agir ensemble

Urbanisme :
votre avis compte !

Q uelle image avez-vous de l'agglo-
mération en matière de mobilité, 
de santé, d’habitat ou d’environ-

nement ? Afin de définir notre manière 
de vivre ensemble sur le territoire, la 
Communauté urbaine fait appel à cha-
cun d’entre nous via le site www.dk-plui-
hidees.fr. Les données recueillies servi-
ront à élaborer le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat et Déplacements 
(PLUiHD), un document juridique qui 
structure les politiques en matière d’urba-
nisme sur le territoire pour les dix à vingt 
prochaines années.

surleweb
www.dk-pluihdidees.fr

À peine la nouvelle gare routière 
entrera-t-elle en service mi-
février que les engins de chantier 

investiront la place de la Gare et la rue 
Belle-Vue jusqu’en juin pour faire fran-
chir une nouvelle étape au programme 
DK’Plus de mobilité. 
Les trois quarts de la place de la Gare 
seront ainsi rendus aux piétons qui fou-
leront les mêmes dalles et pavés que 

ceux disposés sur et autour de la place 
Jean-Bart. L’actuel auvent sera entière-
ment réhabilité pour accueillir un parc à 
vélos sécurisé et un espace d’exposition 
qui présentera les atouts de notre ville 
aux voyageurs sortant de la gare SNCF. 
Dès le 16 février, le plan de circulation 
définitif sera également mis en action 
avec un accès à la place de la Gare via 
l’avenue Guynemer et une sortie par la 

rue du Chemin-de-Fer, sur laquelle la cir-
culation sera tout juste rétablie. Ces deux 
rues disposeront toujours de places de 
stationnement, tandis qu’un dépose mi-
nute sera créé face à l’hôtel « Le Sélect ».
Quant à la rue Belle-Vue, transformée 
en impasse, elle ne sera plus emprun-
tée que par les autobus accédant à la 
nouvelle gare routière ainsi que par ses 
riverains. 
Le schéma de circulation définitif sera 
également opérationnel à la mi-février 
dans tout le secteur Guynemer, de part 
et d’autre de la tour éponyme et ce, en 
attendant la réalisation des derniers 
aménagements et plantations qui se 
poursuivront jusqu’à la fin mai.
Notez également que des travaux de 
rénovation de trottoirs seront entrepris 
sur le boulevard Sainte-Barbe, entre les 
rues Dupouy et Royer. D’une durée de six 
semaines, ils seront programmés dans 
une période comprise entre la mi-février 
et la fin avril.

ensavoir+
www.dk-mobilite.fr

DK’Plus de mobilité entre en gare !

D epuis le 1er jan-
vier, le Lieu d’art et 
action contempo-

raine et le Fonds régional 
d’art contemporain vous 
ouvrent leurs portes gra-
tuitement le dimanche. 

L’occasion par exemple de 
découvrir en ce moment, 
autour des œuvres incon-
tournables du LAAC, la 
collection d’hiver du mu-
sée et l’exposition « Face 
à l’histoire ». Le FRAC 

Grand Large vous invite 
quant à lui à l’exposition de 
Robert Schlicht et Romana 
Schmalisch intitulée « Titre 
de travail ».  

Un pass annuel 
pour les deux musées

Parmi les autres nouveau-
tés de cette année, les 
deux musées proposent 
un pass annuel qui donne 
un accès illimité pendant 
un an, de date à date, aux 
expositions et manifesta-
tions organisées au LAAC 
et au FRAC. 

surleweb
www.musees-eu.fr

Ouverture gratuite du LAAC 
et du FRAC le dimanche

P r e n e z  n o t e  : 
Dunkerque ac-
cueillera du 6 au 

9 août 2020 la der-
nière étape de la Tall 
Ships’ Races, une ré-
gate qui rassemble 
les plus prestigieux 
navires anciens ! Plus 
d’une soixantaine de 
navires dont une quin-
zaine de grands voi-
liers accosteront ainsi 
le long des quais des 
Môles 1 et 2 et dans 
les bassins du com-
merce et de la Marine. 

Une bonne nouvelle 
pour notre agglomé-
ration qui mettra ainsi 
en valeur son patri-
moine maritime et le 

dynamisme associatif 
local. Près de 300 000 
visiteurs sont atten-
dus à cet événement 
exceptionnel. 

Les vieux gréements 
de retour en 2020

L'actu

 Demande d’emploi

     saisonnier

Vous êtes à la recherche
d’un job pour l’été ?
Sachez que les dossiers de 
demande d’emploi saisonnier 
pour l’été 2018 au sein de la 
mairie, de la CUD et de l’ADUGES 
sont à remplir en ligne sur le site 
internet www.ville-dunkerque.fr. 
La date limite de dépôt 
des dossiers est fixée au 
mercredi 28 février dernier délai. 
Les affectations sur poste seront 
attribuées en fonction 
des besoins de la collectivité.

ensavoir+
03 28 59 12 34

    Agissez pour Dunkerque
Vous souhaitez donner de votre temps aux 
autres ou tout simplement rencontrer des 
habitants autour d’une mission spécifique ? 
Connectez-vous sur la plateforme 
collaborative « Jagispourdunkerque.fr » créée 
à l’initiative de la Ville. Son but ? Mettre en 
relation directe l'offre et la demande de missions 
bénévoles afin de permettre aux habitants de 
s’engager facilement sur notre territoire, selon 
leurs centres d'intérêt ou leurs disponibilités. 

ensavoir+
www.jagispourdunkerque.fr BONÀ SAVOIR
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B onne nouvelle pour le Dun-
kerquois  : le Premier ministre 
Édouard Philippe a annoncé que 

notre agglomération faisait partie des 
24  territoires français retenus par le 
gouvernement (sur les 117 ayant can-
didaté) dans le cadre de l’appel à mani-
festation d’intérêt national « Territoires 
d’Innovation de Grande Ambition », doté 
d’une enveloppe de 450 millions d’euros. 

Notre agglomération, qui a présenté 
un projet visant à réussir la transi-
tion énergétique et la transformation 

industrielle de notre territoire, a su 
convaincre !
Pour Patrice Vergriete, « ce choix consti-
tue une reconnaissance de la volonté po-
litique de modernisation du territoire et 
de son économie. Les innovations tech-
niques proposées dans le projet dunker-
quois ont séduit le jury et ont permis à 
Dunkerque d’être le seul territoire des 
Hauts-de-France retenu. Nous allons 
collectivement mettre à profit ce soutien 
financier du gouvernement pour prépa-
rer le dossier qui sera présenté dans le 
cadre du programme d’investissements 
d’avenir. Notre volonté est de donner à 
Dunkerque les moyens de sa mutation 

et de lui permettre de devenir une pla-
teforme de démonstration nationale 
sur les questions de transition énergé-
tique, industrielle, environnementale et 
sociétale. » 

Si la Communauté urbaine a d’ores et 
déjà franchi une grande étape, il faudra 
désormais approfondir le dossier afin 
de faire partie des dix territoires fran-
çais qui bénéficieront in fine des finan-
cements du programme d’investisse-
ments d’avenir.

Dunkerque, 
un territoire 
de grande 
ambition !

P atrice Vergriete l’a 
annoncé début jan-
vier : l’État vient de 

donner un avis favorable 
à la poursuite des tra-
vaux de la véloroute du 
littoral. Après la réalisa-
tion d’un premier tron-
çon de la véloroute sur le 
secteur Leffrinckoucke-
Rosendaël, les travaux 
d’extension de ce projet 
vont pouvoir être relancés 
dès la fin de cet hiver sur 
un tracé de 7  kilomètres. 
Grâce à cet aménagement 
réalisé par la Communauté 

urbaine, avec le soutien de 
l’Europe et de la Région, 
cyclistes et piétons pour-
ront emprunter ce nou-
vel itinéraire et circuler 
confortablement entre 

Bray-Dunes et Rosendaël. 
Une démarche qui s’inscrit 
pleinement dans le cadre 
des réflexions engagées 
en faveur du plan cyclable 
d’agglomération.

La véloroute du littoral sur les rails

L'actu
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En bref

 La médiation familiale

     pour renouer le dialogue

L'Association pour la gestion des 
services spécialisés (AGSS) propose un 
service de médiation familiale dans 
ses locaux du 16 rue Royer en centre-
ville. « Notre objectif est d’apaiser  
les tensions internes aux familles en 
respectant les principes de neutralité 
et de confidentialité », explique 
Thomas Muller, médiateur à l’AGSS, 
association rattachée à l’Union 
départementale des associations 
familiales.

ensavoir+
Tél. 06 31 20 31 14

 Un tremplin

     pour le théâtre

Si vous souhaitez faire carrière au 
théâtre en qualité de comédien(ne), 
le Conservatoire de musique et d’art 
dramatique de Dunkerque peut vous  
y aider. Il vous propose d’intégrer, 
en septembre, le cours Tremplin, 
animé par Benoît Lepecq, ancien élève 
du Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Paris. 
À raison de trois heures de cours 
hebdomadaires, Tremplin vous 
préparera aux concours des écoles 
nationales de théâtre, 
des conservatoires de région ou 
de cours privés tel Florent à Paris.

•  Attention : nombre de places limité.

ensavoir+
Martine Verbeke au 03 28 28 92 43

L e partenariat noué 
sur 5 ans par la Ville 
et la CUD avec Action 

Logement, gestionnaire 
de l’ex 1 % logement, en-
trera dans le vif du sujet 
au printemps prochain. Il 
s’agit, à travers plusieurs 
mesures, d’adapter l’offre 
à la demande et en parti-
culier de favoriser l’accès 
au logement des salariés 
déjà présents ou arrivant 
sur notre territoire. C’est 
ainsi, par exemple, que 

Dunkerque sera terre d’ex-
périmentation nationale 
pour le dispositif « Louer 
pour l’emploi ».

Mobiliser 
les bailleurs privés

Le délai d’attente pour ob-
tenir un logement social à 
Dunkerque est de 11 mois. 
Parmi les 2 029 demandes 
de logements en instance, 
37 % d’entre elles émanent 
de salariés. L’objectif est 

de mobiliser les bailleurs 
privés afin qu’ils puissent 
leur proposer un toit. 
Action Logement garan-
tira le bailleur privé contre 
les impayés de loyer, tout 
en l’aidant financièrement 
pour la réalisation de tra-
vaux de rénovation. Cette 
expérimentation mobi-
lisera, dans un premier 
temps, une cinquantaine 
de logements.
Autre élément fort de 
cette convention : le ra-
chat et la réhabilitation 
par la Maison Flamande, 
filiale dunkerquoise d’Ac-
tion Logement, de 30 im-
meubles dans les quar-
tiers Basse Ville, Gare et 
Soubise pour les remettre 
sur le marché en location 
comme en accession à la 
propriété. Les premiers 
chantiers devraient être 
ouverts en fin d’année.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 25 70 
ou 03 28 26 29 68

Le logement au service de l’emploi

Des séjours de loisirs pour les seniors

V ous avez plus de 60 ans et rési-
dez à Dunkerque ? Le CCAS vous 
invite à découvrir quatre séjours 

« tout inclus » confortables et adaptés. 
Destination Sarzeau dans le Morbihan du 
16 au 23 juin, Combe du Lac dans le Jura du 
23 au 30 juin, Villers le Lac dans le Doubs 
du 16 au 23 septembre ou encore Guitté 
dans les Cotes d’Armor du 16 au 23 sep-
tembre. Les dossiers de pré-inscriptions 

sont disponibles dès à présent au CCAS 
situé 10 rue de la Maurienne. Ils seront à 
déposer pour le 19 février au plus tard afin 
d’être étudiés par la commission d’attri-
bution prévue en mars. 

•  Edwige Broucke du CCAS se tient 
à votre disposition pour tout 
renseignement au 03 28 58 74 82 
ou par mail : edwige.broucke@ville-
dunkerque.fr.

L a jeune hockeyeuse dunker-
quoise Élise Lombard, sélec-
tionnée en équipe de France 

des moins de 18 ans, est deve-
nue vice-championne du monde 
de hockey-sur-glace le 14 janvier 
dernier à Katowice en Pologne. 
Une récompense collective qui se 
double d’un titre de meilleure atta-
quante du tournoi pour Élise. Une 
belle performance pour cette jeune 
Dunkerquoise de 15 ans.

Élise Lombard 
vice-championne 
du monde !

 Les innovations 
techniques proposées dans 
le projet dunkerquois ont permis 
à notre ville d’être le seul territoire 
des Hauts-de-France retenu. 
Patrice Vergriete
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 Ses mandats à la Ville
De 1965 à 1966
Adjoint au maire en charge  
des Finances
De 1966 à 1989
Maire de Dunkerque

 Ses autres mandats
De 1968 à 1989
Vice-président de la Communauté  urbaine
De 1973 à 1979 et de 1982 à 1998
Conseiller général du Nord
De 1974 à 1986
Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais
De 1980 à 1989
Président du Syndicat intercommunal du Littoral Est
De 1983 à 1992
Sénateur du Nord

I l fut sans doute l’un des plus grands bâtisseurs de notre 
ville : Claude Prouvoyeur, maire de Dunkerque de 1966 
à 1989, est décédé mi-janvier. Pour Patrice Vergriete, 

« Claude Prouvoyeur a laissé une trace forte de son majorat. 
En réussissant à convaincre de la pertinence d’une fusion de 
communes entre Rosendaël, Malo-les-Bains, Petite-Synthe 

et Dunkerque, et en portant la 
Communauté urbaine sur les 
fonts baptismaux en bonne in-
telligence avec Albert Denvers, 
il aura donné à notre territoire 
des institutions fortes, qui per-
mettent encore aujourd’hui de 
mener des politiques publiques 
ambitieuses. 

En forgeant le Grand Dunkerque, Claude Prouvoyeur aura fait 
partie de cette génération politique visionnaire, qui savait bien 
que l’avenir passait par la nécessité de se rassembler et de 
faire l’unité. Cet esprit flotte d’ailleurs encore sur notre cité 
corsaire. » 

Hommage à  
Claude Prouvoyeur,   
le bâtisseur du 
Grand Dunkerque

 Claude Prouvoyeur 
était un maire proche  
de ses administrés et  
un défenseur infatigable 
des Dunkerquois. 

 C’est à Claude Prouvoyeur,  
à l’époque membre du comité du syndicat 

d’initiative, que l’on doit le fameux  
lancer de harengs instauré en 1962. 

Devenu maire en 1966, il entendra 
pendant près de 30 ans les masquelours 
lui réclamer « Prouvoyeur, des kippers ! » 

 En 1988,Claude Prouvoyeur a dû affronter  
les premières secousses des grandes mutations industrielles. 
Ici, au lancement du chimiquier Quintino aux 
Chantiers de France, le 4 décembre 1982. 

 Le majorat 
de Claude Prouvoyeur 
a été marqué par la fin 
de la Reconstruction et 
l’édification de nombreux 
équipements comme  
le Kursaal, début 1983.

 Claude Prouvoyeur  
avait tenu à être présent pour 

féliciter Patrice Vergriete lors de 
son installation le 5 avril 2014.

 Proche de ses administrés, 
Claude Prouvoyeur a passé 
plus de 22 ans à la tête  
de notre ville.  
Ici, fin 1983,il salue  
les femmes des pêcheurs 
lors de l’inauguration des 
Aubettes de la place du Minck.

 Claude Prouvoyeur au départ 
des Quatre jours de Dunkerque 
au début des années 1980. 

 Claude Prouvoyeur a reçu  
François Mitterrand en 1983  
dans les salons d’honneur de la mairie.

 Pose de la première pierre 
du pôle universitaire aux côtés 
d’Albert Denvers, en 1983.
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L’ innovation ! Un maître-
mot aujourd’hui dans 
la cité de Jean Bart en 

pleine mutation, et tout par-
ticulièrement du côté du Jeu 
de Mail. Le 20 janvier dernier, 
deux nouvelles structures ont 
pris leur envol : Drones Park 
et SparkLab.

Pour passer 
en mode projet

Développés dans le sillage de 
Work&Co, ces deux projets 
ont pris corps dans les bâti-
ments construits le long de 
la rue du Jeu de Mail. Imaginé 
par Olivier Victorii, un Drones 

Park (lire ci-contre) inaugure 
un nouvel espace, entiè-
rement dédié au pilotage 
des drones. Omniprésents, 
tant dans la hotte du père 
Noël que sur le marché, en 
pleine explosion, de l’image-
rie numérique profession-
nelle, ces engins volants aux  

fonctions et tailles variables 
envahissent littéralement 
notre quotidien. Grâce au 
Drones Park, les Dunkerquois 
intéressés auront désormais 
un lieu ressource.
À quelques pas de là, l’asso-
ciation Spark (voir ci-dessous) 
a choisi de renforcer son volet 
numérique en ouvrant un ate-
lier de fabrication : SparkLab. 
De quoi s’agit-il ? « Ce sont 
60 m2 dévolus aux nouveaux 
outils numériques de création : 
imprimantes 3D, découpe la-
ser, dessin assisté par ordina-
teur, robotique… Au total, près 
de 50 000 € de machines de 
dernière technologie », dé-
taillent les chevilles ouvrières 
de Spark.

Des outils accessibles 
aussi au grand public

Pour quel public ? « Avant tout 
pour les porteurs de projets 
désireux de développer leur 

L'innovation

SparkLab et 
Drones Park : 
la high-tech made 
in Dunkerque
Dans le giron de Work&Co, 
un atelier de fabrication 2.0 
et un espace dédié au pilotage  
de drones viennent d’ouvrir 
leurs portes au Jeu de Mail. 
La traduction d’un nouvel élan 
économique axé sur le numérique !

Focus

  Spark : un soutien brillant à l’innovation

Spark, comme étincelle en anglais. Créée en avril 2015 et hébergée à Work&Co, 
l’association, qui compte une vingtaine de bénévoles, se donne comme objet de 
sensibiliser à l’entrepreneuriat par le biais d’ateliers, de conférences ou de 
formations. Spark remplit aussi des missions d’incubation et d’accélérateur de 
projets, notamment par l’organisation d’événements tels que le Start-up Week-end 
ou Le Cube. Avec l’ouverture du SparkLab, l’équipe renforce son volet numérique  
en s’adressant à la fois aux porteurs de projets et au grand public. 

Le Drones Park 
prend son envol !

D epuis le 20 janvier, le Drones 
Park a ouvert ses portes, rue 
du Jeu de Mail. Érigé dans le 

cadre du programme d’extension de 
Work&Co, l’équipement dédié à l’ap-
prentissage du pilotage de drones 
offre une aire d’évolution de 750 m3. 
« Outre l’aire de vol, nous proposons 
également un atelier, une salle de 
réunion et des locaux de stockage. »

Pour tous les enfants 
de 8 à 108 ans

Mais à qui s’adresse ce nouveau 
lieu dédié aux loisirs 2.0 ? « À tous 
les enfants, de 8 à 108  ans ! », af-
firme Olivier Victorii. « Au grand pu-
blic, mais aussi aux collectivités, ins-
titutions ou, bien sûr, aux maisons de 
quartier. Les entreprises aussi sont 
les bienvenues. »
Cœur d’activité du Drones Park, le 
pilotage évidemment et quelques 
bases de maintenance. Surtout, ce 
lieu spécifique proposera aux uti-
lisateurs une multitude de sup-
ports pédagogiques et de défis de 
précision.

ensavoir+
www.dronespark.fr
Retrouvez notre vidéo de présentation 
sur le site www.ville-dunkerque.fr.

entreprise », répond-on du 
côté du SparkLab. Prototype, 
programmation, modélisa-
tion, le nouvel atelier 2.0 de 
Dunkerque est aussi un lieu 
d’échange et de partage, à 
l’image de l’espace de travail 
collaboratif Work&Co voisin.
Outil dédié à l’innovation et à 
l’audace entrepreneuriale, ce 
nouveau lieu de conception et 
de développement sera aussi 
largement ouvert au grand 
public. Pour recourir aux im-
primantes 3D ou à la découpe 

laser, à la fraiseuse numérique 
ou encore à l'outil de découpe 
vinyl, idéal pour customiser 
vêtements et sacs.
Après Minconnect et son appli 
Eventico, SparkLab et Drones 
Park traduisent aujourd’hui 
l’émergence d’un pôle numé-
rique innovant à Dunkerque.

ensavoir+
lab@spark-dunkerque.fr
Retrouvez le portrait d'Anatole 
Fauquet, 12 ans, passionné 
d'impression 3D sur 
www.ville-dunkerque.fr

Comment expliquez-vous le dynamisme
autour de Work&Co ?
À travers l’équipe de Work&Co, c’est tout 
l’esprit dunkerquois qui s’incarne : l’échange, 
la solidarité et un aspect social important.  
Ce sera le cas évidemment avec le Drones 
Park, mais aussi avec le SparkLab dont les 
machines seront accessibles au grand public.

Quel rôle joue la Ville pour ces start-up ?
Work&Co et ses déclinaisons sont des 
manifestations du travail de la Ville pour créer 
un cadre favorable au développement 
économique. C’est un exemple parmi 
d’autres. Avec nos partenaires, la CUD, 
la Région ou des structures comme 
Entreprendre ensemble, Dunkerque 
Promotion, BGE Flandre création ou Initiative 
Flandre, nous œuvrons à l’émergence d’un 
écosystème ultra-favorable à l’innovation.

Un autre exemple à nous donner ?
Écomairie, qui mobilise les citoyens pour 
créer du lien social tout en réduisant 
les encombrants, est un projet soutenu par  
la Ville et la CUD. Aujourd’hui, la start-up 
dunkerquoise se développe dans la région  
et au-delà… À Dunkerque, tout est possible ! 
On peut expérimenter… Nous recevons 
énormément de sollicitations de toute  
la France. L’image de notre ville change,  
on le mesure chaque jour.

Benjamin Prince,
conseiller municipal 
au numérique

Parole d'élu

ASSOCIATION
SPARK :
15 rue du Jeu de 
Mail à Dunkerque
Tél. 07 69 88 72 29
direction@spark-
dunkerque.fr

Conseiller municipal

au numérique,

Benjamin Prince

s'est fait expliquer

le fonctionnement

du SparkLab.
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E ntreprendre ensemble in-
tervient auprès des jeunes, 
qu’il s’agisse de deman-

deurs d’emploi accueillis au titre 
de la Mission locale d’agglomé-
ration ou de jeunes majeurs, peu 
ou pas diplômés, à qui elle pro-
pose des formations sur mesure, 
au sein de l’École de la deuxième 
chance basée à Coudekerque-
Branche. Elle se mobilise éga-
lement en faveur des chômeurs 
de longue durée, des personnes 
en situation de handicap et des 
allocataires du RSA. 

Des offres d'emploi 
en ligne

L'association vient de mettre en 
ligne sur son compte Facebook 
une partie des offres d’emploi 
qu’elle collecte tout au long de 
l’année. Les demandeurs d’em-
ploi y trouvent également une 
foule d’informations utiles pour 
s’inscrire, par exemple, à une 
formation. « L’outil numérique, 
explique Arnaud Declunder, di-
recteur général, permet de sai-
sir des opportunités tout en 
restant complémentaire de l’ac-
compagnement personnalisé 
assuré par nos conseillers dans 
nos quatre antennes réparties 

à Dunkerque-Centre ,  Malo-
Rosendaël, Dunkerque Sud et 
Petite-Synthe. » 
D’autres outils seront mis en 
œuvre pour aider les deman-
deurs d’emploi. Il s’agit de nou-
velles méthodes qui leur per-
mettront d’appréhender de 
manière plus efficace les ques-
tions liées à l’estime de soi ou 
l’aptitude à définir un projet d’in-
sertion professionnelle.
Certaines actions cibleront la 
connaissance des métiers avec 
la création d’une banque de don-
nées de vidéos. Elle sera égale-
ment nourrie par des entreprises 
de l’agglomération qui peinent à 
recruter. Quoi de mieux en ef-
fet qu’un film disponible sur 
YouTube pour présenter un mé-
tier et la société qui le promeut.

Être l’entrepreneur de sa vie 

« Au-delà de ces nouveautés, in-
siste Arnaud Declunder, nous 
souhaitons faire évoluer la per-
ception de la recherche d’emploi. 
Lorsqu’on évoque l’entrepreneuriat, 
on songe d’emblée à la création 
d’entreprise. Sans aller jusque-
là, chaque demandeur d’emploi 
doit devenir l’entrepreneur de sa 
propre vie, c'est-à-dire être en 

L'initiative

d’emploi à la création d’en-
treprise. Elle renforcera son 
système de parrainage qui 
permet déjà à 80 jeunes et à 
une vingtaine d’adultes d’être 
accompagnés dans leur re-
cherche d’emploi, par des 
cadres d’entreprises en acti-
vité ou en retraite. Ce groupe 
d’accompagnants, appelé à 

intervenir dans les quartiers, 
sera renforcé par des créa-
teurs d’activités individuelles 
ou associatives.

ensavoir+
Entreprendre ensemble,
66 rue des Chantiers-de-France.
Tél. 03 28 22 64 00. 
www.eedk.fr

Innover pour 
l’insertion professionnelle 
des jeunes et des chômeurs 
de longue durée
L’association Entreprendre ensemble 
accompagne 10 000  habitants de 
l’agglomération, dont deux tiers  
âgés de 18 à 25  ans,  
dans leur recherche d’emploi. 
Elle met en place cette année 
de nouveaux outils pour réduire 
le taux de chômage 
sur le Dunkerquois.

 La Garantie jeune

Entreprendre ensemble a accompagné l’an dernier 
680 jeunes dans un temps partagé entre des 
immersions en entreprises et des ateliers basés sur le 
savoir-être ; le taux de retour à l’emploi pour 2017 est 
monté à 40 %. Reconduit en 2018, ce dispositif 
national implique le jeune durant une année contre 
une rémunération mensuelle de 490 €. Ils seront 750 
à en bénéficier cette année.

 Avec les associations de quartier

Entreprendre ensemble ira à la rencontre des jeunes 
dans les quartiers. Elle nouera des partenariats  
avec des associations afin qu’ils puissent concrétiser  
des projets et acquérir ainsi de nouvelles compétences 
utiles dans leur recherche d’emploi.

Pourquoi Entreprendre ensemble intègrera-t-elle 
la communauté entrepreneuriale 
de La Turbine ?
Entreprendre ensemble joue déjà un rôle 
déterminant dans l’accompagnement social 
des personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Notre objectif est de la rendre encore plus 
performante dans les relations avec l’entreprise 
afin que ces personnes accompagnées, de tous 
âges, accèdent ou retrouvent rapidement  
un emploi. Entreprendre ensemble intègrera l’an 
prochain La Turbine pour être au cœur du réacteur, 
au plus près de l’entreprise et de ses créateurs.

La CUD a également missionné l'association 
pour développer l’économie sociale et solidaire… 
La vingtaine de structures du Dunkerquois 
doivent travailler ensemble pour développer  
leurs marchés et plus globalement l’offre de 
services ou de produits sur le territoire.  
Il faut aller au-delà du prototype, faire des études 
de marchés, fabriquer en séries, commercialiser 
les produits, monter des stratégies marketing… 
autant de savoir-faire maîtrisés par nos grandes 
entreprises. Je suis convaincu qu’elles sont prêtes 
à les partager avec leurs petites sœurs de 
l’économie solidaire.

Jean-Yves Frémont, 
adjoint au maire et président 
d’Entreprendre ensemble

Parole d'élu

  Témoignages

Ophélie Thomas,
apprentie assistante sociale 

 Titulaire d’un baccalauréat 
sanitaire et social et d’une licence de 
sociologie, j’ai contacté la Mission 
locale pour m’accompagner dans  
ma recherche d’emploi. J’ai d’abord 
obtenu un CDD de deux mois en qualité 
d’agent d’accueil à la Banque de France. 
Remise en confiance, j’ai décroché 

le concours d’assistante sociale ainsi qu’un contrat 
d’alternance pour le valider. Je partage aujourd’hui 
mon temps entre les cours à l’IRTS Grand Littoral et 
l’apprentissage sur le terrain au CCAS de Dunkerque. 

David Couret,
l’intérim pour commencer

 Ancien SDF et sans diplôme, 
c’est vrai que je partais de loin. 
Après un contrat d’insertion dans 
les espaces verts à Ecoflandres,

j’ai construit un projet professionnel avec Entreprendre 
ensemble autour du métier d’électricien.
L’association m’a financé plusieurs habilitations ainsi 
que le permis de conduire, ce qui me permet aujourd’hui 
de travailler en intérim. Je vais me spécialiser dans 
le métier de tireur de câbles tout en suivant
une formation CACES nacelle avec pour objectif
de décrocher un CDI. 

capacité de gérer son projet 
de recherche d’emploi. »
Être entrepreneur ou deman-
deur d’emploi, c’est aussi sa-
voir communiquer, car un 
recruteur, tout comme un fi-
nanceur de projet, commence 
par consulter le profil Facebook 
du candidat, d’où la nécessité 
de savoir gérer sa e.réputation.

Un élément moteur 
de La Turbine ! 

Intégrée à la communauté 
entrepreneuriale qui prendra 
ses quartiers l’an prochain 
dans les locaux de La Turbine, 
Entreprendre ensemble a 
aussi pour vocation de sen-
sibiliser les demandeurs 
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«E n 2017, j’ai eu le plai-
sir d’aller à de très 
nombreuses reprises 

à la rencontre des Dunkerquois : 
dans le cadre des Fabriques 
d’initiatives locales notamment. 
Et ces temps d’échange ont été 
l’occasion pour beaucoup d’entre 
vous de s’exprimer. En 2018, 
nous continuerons, avec la mai-
rie de quartier, à faire remonter 
vos initiatives et vos projets ! »
Pour Davy Lemaire, maire ad-
joint, si le centre-ville est en 
pleine transformation avec des 
chantiers d’ampleur comme les 
projets DK’Plus de mobilité, de 
rénovation du stade Tribut ou 
de construction de la biblio-
thèque-médiathèque et de la 
patinoire notamment, d’autres 
initiatives, au contact direct 
des habitants, participent tout 
autant au renouvellement de 
notre cadre de vie.

Au plus proche 
des habitants

Ainsi 2018 verra le lancement 
de Fabriques d’initiatives lo-
cales en Basse Ville, la signa-
ture d’un contrat d’îlot à l’Île 
Jeanty qui engage municipa-
lité et habitants en faveur du 
mieux-vivre ensemble : le quar-
tier cher aux mariniers devrait 
aussi faire l’objet d’une signa-
ture de convention dans le 
cadre du Nouveau programme 
national de renouvellement 
urbain.
Parallèlement, aux Glacis et à 
Soubise, les habitants et la Ville 
poursuivront les démarches 
engagées : avec un intérêt tout 
particulier au verdissement et 
à la végétalisation pour les pre-
miers, avec la volonté de faire 
émerger les conditions d’une 
vie de quartier apaisée, dans la 

rencontre et les échanges, pour 
les autres. 
Enfin, à l’occasion des fouilles 
menées sur le site Marine, 
la Ville initiera une nouvelle 
démarche sur les thèmes de 
l’histoire, de la mémoire et 

du patrimoine. Une action qui 
se déclinera jusqu’en 2019, 
avec le concours de l’ADUGES 
et de la CUD, et qui se donne 
pour objectif de valoriser toute 
la richesse du quartier de 
Dunkerque-Centre.

V ous les avez entendus à 
l’occasion de la cérémo-
nie des vœux du maire 

au quartier ! Dix-huit jeunes 
Dunkerquois participent au 
projet « Fine oreille ». Lancée 
à l’initiative de l’Opéra de Lille 
et soutenue par la DRAC, la 
démarche est en cours dans 
notre ville depuis septembre 
2016. Son objectif : faire 

découvrir et partager l’opéra 
à des générations et des pu-
blics parfois éloignés de l’offre 
culturelle.

18 Dunkerquois, 
âgés de 8 à 11 ans

Issus des maisons de quartier 
Basse Ville, Glacis-Victoire et 
Soubise, les enfants, âgés de 

8 à 11 ans, répètent donc dif-
férents tableaux de l’opéra 
« La Légende du roi Dragon ». 
Animés par Xavier Fournier, 
professeur de chant choral au 
conservatoire de musique de 
Dunkerque, les ateliers sont 
également l’occasion de sensi-
biliser les parents qui ont ainsi 
pu découvrir les coulisses de 
l’opéra de Lille. Les 17 et 18 
mars prochain, 210  chanteurs 
en herbe, issus des 16 ateliers 
répartis dans la région, donne-
ront leur récital depuis la my-
thique scène lilloise.
Précisons encore que le groupe 
« Fine oreille » rejoindra égale-
ment 220 autres enfants dun-
kerquois investis dans le projet 
« Citoyens, citoyennes » mené 
parallèlement par le conser-
vatoire. Trois représentations 
sont prévues au théâtre muni-
cipal les 27, 28 et 29 juin 2018.

C iblée dans le cadre des 
Fabriques d’initiatives lo-
cales comme un axe priori-

taire d’aménagement, l’avenue des 
Bordées est achevée… ou presque.
128 places de stationnement ont 
été créées au Grand Large dont une 
partie importante le long de cette 

artère structurante : une première 
réponse apportée par la Ville et la 
société S3D aux besoins des habi-
tants. Le chantier s’est également 
accompagné d’une voie verte qui 
relie désormais le quai à la rue des 
Chantiers-de-France.
Enfin, un aménagement spécifique 
facilitant le croisement des bus de la 
future ligne à haut niveau de service 
qui traversera le quartier a été réalisé 
à l’est de l’avenue des Bordées.
Il ne reste plus qu’à planter ! En effet, 
dans le cadre du plan 10 000 arbres, 
des séquences d’arbres et d’ar-
bustes doivent être mises en terre 
sur près de 600 m ! Cette opération 
sera doublée d’une pose de bornes 
anti-stationnement.

L’avenue des Bordées n’attend
plus que le printemps !

 Nuits du sport

En février, la Ville propose 
des nuits du sport les 
vendredis 2 et 16, de 21 h 
à minuit, à la salle 
des sports du Carré de 
la Vieille. Au programme : 
renforcement musculaire 
et activités multisports.

•  Dès 18 ans. Gratuit.

Dunkerque-Centre se transforme 
grâce à ses habitants

« Fine oreille », la voix de l’opéra 

À vos agendas
• Samedi 3
• Assemblée générale 
du comité de quartier 
Glacis-Victoire - de 17 h 
à 21 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Dimanche 4
• Réunion des 
Cartophiles de  
la région de Dunkerque - 
de 9 h à 12 h, 
salle polyvalente 
des Glacis.

• Vendredi 9
• Carnaval des 
écoles - de 9 h à 

16 h 30, dans les 
écoles du quartier.

• Samedi 10 
• Chapelle de 
carnaval - de 14 h 
à 19 h, maison 
de quartier de 
la Basse Ville.

• Bande des Pêcheurs
de la Basse Ville - 
départ à 15 h, angle 
des rues Vauban 
et de la Paix.

• Dimanche 11
• Bande des Pêcheurs 
de Dunkerque - 

départ à 15 h, place 
de la République. 
Rigodon à 19 h, 
place Jean-Bart.

• Lundi 12
• Bande des Pêcheurs 
de la Citadelle - 15 h, 
place Petyt. Rigodon 
à 19 h, place de l’Yser.

• Mardi 20
• Atelier 5 des FIL 
Île Jeanty - 17 h 30, 
lycée professionnel 
de l’Île Jeanty.

• Dimanche 25
• 29e danse d’épées 
In de Kring - de 9 h 
à 14 h, place 
Jean-Bart.

• Mardi 27
• « 8 m3 », spectacle 
circassien hors les murs 
programmé par 
le Bateau Feu - 
à 14 h 30 et 16 h 45, 
salle polyvalente des 
Glacis. Inscriptions 
et renseignements en 
maison de quartier 
des Glacis, 
tél. 03 28 59 69 32.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 26 35. 

de l'élu

permanence

 Printemps

    des poètes :

Les sept maisons de 
quartier de Dunkerque-
Centre célèbrent 
le Printemps des 
poètes le samedi  
3 mars. Un « casi’mots », 
casino avec des jeux de 
mots, sera proposé au 
public sur le thème de 
l’ardeur. 
Rendez-vous au FRAC,  
à partir de 14 h. Ouvert 
à tout public. Gratuit.

C'EST DITC'EST FAIT !

P as de répit pour les mélomanes ! 
Le jeudi 8 février à 20 h, les 
4Écluses concoctent une soirée 

spéciale pour tester vos connaissances 
musicales… Albums, artistes, anecdotes 
croustillantes, votre science sera mise 
à l’épreuve. Venez jouer en binôme, en 
famille ou entre amis et tentez de rem-
porter des cadeaux !
•  Inscription sur le site www.4ecluses.com 

ou le soir même jusqu’à 19 h. 
Plus d'infos sur Les 4Écluses en pages « Sortir ».

Musi-quiz 
aux 4Écluses !
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Rendez-vous carnavalesques

D ès le 16 février, 
sous la conduite 
du tambour-ma-

jor Goliath VIII accompa-
gné par les musiciens de 
Carna’click, les enfants 
participeront au défilé 
des P’tits Malouins or-
ganisé par la Ville dans 
trois écoles du quartier. 
Les jeunes carnavaleux 
accompagnés de leurs 
parents se retrouveront 
ensuite le 17 février dès 

14 h à la maison de quar-
tier du Méridien pour faire 
la fête ! Après un rigodon 
emmené par Goliath VIII 
et les Zootenards de Fort-
Mardyck, les petits mas-
quelours participeront à 
la chapelle des enfants, 
avec le soutien de l’asso-
ciation Vivre à Malo. 
L’avant-bande de Malo-
les-Bains, organisée en 
partenariat avec l’as-
sociation Les Amis du 

Reuze, débutera quant 
à elle le dimanche 18 
février à 10 h au départ 
de la place Ferdinand-
Schipman. Placée sous la 
conduite du tambour-ma-
jor Goliath VIII, la bande de 
Malo s’élancera ce même 
jour à 15 h.

surleweb
Itinéraire de la bande 
disponible sur
www.ville-dunkerque.fr

C omme un clin d’œil 
à la pin-up présente 
sur les affiches de 

Malo-les-Bains cet été, 
c’est entourés des belles 
voitures du Club Vintage 
et dans une ambiance 
des années 1950 que 
Patrice Vergriete, maire 
de Dunkerque, et Martine 
Arlabosse, maire adjointe 

de Malo-les-Bains, ont 
présenté leurs vœux aux 
habitants le 22 janvier.
L’occasion d’évoquer les 
grands chantiers qui seront 
menés en 2018 comme la 
réfection de la digue des 
Alliés, le lancement des 
travaux du Grand Hôtel 
mais aussi la poursuite 
du plan de rénovation des 

voiries* et la valorisation 
du kiosque à musique de 
la place Turenne. « La Ville 
va poursuivre sa politique 
culturelle en développant 
la pratique théâtrale ama-
teur au sein de la salle de 
spectacle du Méridien », a 
précisé Martine Arlabosse. 

*  Cinq voiries sont prévues 
en 2018 et feront l'objet 
d'une concertation :
la rue Tixier (entre 
l’avenue Gaspard-Malo 
et la rue Gaspard-Neuts), 
la rue Duval-Leroy, 
la rue Vanraët (entre
le boulevard de
la Libération et 
l’avenue du Casino), 
l’avenue About (entre 
le passage Devienne et 
l’allée du Commandant-
Kerneis) et l’avenue 
Gaspard-Malo.

De grands chantiers pour 2018

Q uoi de mieux qu’un bon 
repas pour fédérer les 
esprits ? Programmée 

du 20 au 24 février, la mani-
festation gourmande et festive 
« Tout Malo cuisine » entend 
réunir les habitants du quar-
tier autour des valeurs de par-
tage, de convivialité et de res-
pect. Rencontres, dégustations 
et diététique sont au menu de 
cette nouvelle édition mise en 
place par la Ville.

La cuisine comme lien 
intergénérationnel

Parmi les animations propo-
sées cette année, l’exposition 
de l’Espace Santé du Littoral « À 
table ! La santé au menu » pré-
sentée au Méridien délivrera de 
précieux conseils sur l’alimen-
tation et sur l’activité physique.

À suivre également, l’opération 
« Festi'cuisine, Top chef des fa-
milles » imaginée par la maison 
de quartier et le CCAS : parents 
et enfants devront constituer 
un plat à partir d’un panier de 
victuailles imposé ! De leur côté, 
les seniors de l’Espace Bel Air 

aidés des élèves des écoles 
Kléber et de la Mer s’amuse-
ront à découper des légumes 
tandis que les enfants des ac-
cueils de loisirs participeront à 
l’élaboration de la soupe des 
générations avec les seniors 
de la maison de quartier. Enfin, 
le Soup&final réunira place 
Turenne les maisons de quartier 

et les associations locales pour 
des dégustations de soupes et 
des jeux gratuits accompagnés 
d'une animation musicale avec 
la compagnie « Saccadés » ! 

ensavoir+
Retrouvez le programme complet
dès le 10 février sur
www.ville-dunkerque.fr

Les petits plats dans les grands

 Accueil de loisirs

    des vacances d’hiver

La maison de quartier du 
Méridien vous propose 
un accueil de loisirs pour 
vos enfants durant les vacances 
d’hiver, du lundi 26 février au 
vendredi 9 mars. Vous pouvez 
d’ores et déjà prendre 
rendez-vous auprès de la maison 
de quartier au 03 28 59 69 51. 

À vos agendas

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

•  Martine Arlabosse,
maire adjointe,
vous reçoit sur rendez-vous
à la mairie.
Elle vous accueille 
également à la maison 
de quartier du Méridien 
le mercredi 14 mars
de 10 h à 11 h 30.

Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

Programme
Du 20 au 23 février - de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Exposition « À table ! La santé 
au menu », Méridien.

Mardi 20 et jeudi 22 février 
de 14 h 30 à 16 h 30
« Par ici la bonne coupe », 
découpage de légumes 
par les seniors de l’Espace 
Bel Air et les enfants des 
écoles Kléber et de la Mer.

Mercredi 21 février -
de 14 h à 17 h
« Festi'cuisine, Top chef 
des familles », Méridien 
(inscriptions avant le 
16 février au 03 28 59 69 51).

Vendredi 23 février - 
de 14 h à 18 h
Préparation de la soupe 
intergénérationnelle, 
Méridien.
de 18 h 30 à 20 h 30
Des mots à la bouche 
« Soup'et lecture partage » 
façon auberge espagnole 
Méridien.

Samedi 24 février -
de 10 h à 12 h 30
Soup&final, bars à soupes 
et musique, place Turenne.

C’ était  une de-
mande forte des 
habitants : en 

marge des ateliers FIL, 
les riverains du square 
Jean-Cocteau avaient 
interpellé la mairie pour 
redonner vie à cet es-
pace au cœur du quar-
tier. Après des visites 
sur le terrain et quelques 
études techniques, la 
Ville a procédé à la réfec-
tion du gazon et à l’agran-
dissement de la zone vé-
gétale. Dans le même 
temps, deux nouveaux 
petits jeux à ressorts ont 
été installés et le plus 

grand multi-fonctions a 
été relooké. Dans le cadre 
du plan 10 000 arbres, le 
square Jean-Cocteau a 
également bénéficié de 
la plantation de 10 nou-
veaux arbres.

Le square Jean-Cocteau
redessiné

Le maire

a accueilli

les habitants

le 22 janvier.

C’ était  une de-

Le 
redessiné

C'EST DITC'EST FAIT !

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

• Samedi 3
• Concours de tarot - 
mise de 10 € et carte 
Aduges obligatoire - 
14 h, maison de 
quartier du Méridien.

• Samedi 17
• Carnaval enfantin 
de Malo-les-Bains - 
14 h, maison de 
quartier du Méridien.

• Dimanche 18

• Avant-bande de 
Malo-les-Bains - 10 h 30, 
au départ de la place 
Ferdinand-Schipman.

• Bande de la Violette -
15 h, au départ 
de la place 
Ferdinand-Schipman.

• Bal de la Violette
organisé par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers 
de Malo-les-Bains -
22 h, Kursaal.

• Mercredi 21
• Festi'cuisine, Top chef 
des familles -
14 h, maison de 
quartier du Méridien.

• Vendredi 23
• Atelier marche en 
partenariat avec 
l’Espace Santé du 
Littoral - 14 h, maison 
de quartier du Méridien.

• Préparation 
d’une soupe
des générations -
14 h, maison de 
quartier du Méridien.
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L’ environnement maritime 
et portuaire, telle est la 
trame de fond du nouveau 

projet culturel conduit par la mai-
son de quartier Pasteur. Après 
l’exposition « Démasqués » pro-
posée l’an dernier et réalisée en 
lien avec les artistes de la com-
pagnie La Licorne, les habitants 
investis signent un nouveau tra-
vail intitulé « Entre fer et mer ».
« L’objectif, rappelle Alexandre 
Harvier, directeur de la maison 
de quartier, était de permettre 
aux participants en demande 
d’emploi en cours d’insertion ou 
actifs, d’exprimer une anecdote 
ou un souvenir fort en lien avec 
le patrimoine maritime. » Cette 
fois encore, c’est le métal qu’a 
travaillé l’atelier. Avec le soutien 
de l’artiste Olivier Son, quatre 

sculptures ont été produites : des 
grues et des bateaux.
Un autre groupe d’habitants, au-
tour de Jeanne Smith, a décou-
vert l’art de la sérigraphie sur le 
même thème.

•  Exposition visible jusqu’au  
17 février, de 15 h à 18 h, 
dans les ateliers de la compagnie 
La Licorne, rue du Fort-Louis 
en Basse Ville ; puis au Bateau Feu 
du 20 février au 26 mars.

« Entre fer et mer » 

La municipalité s’engage au quotidien
pour les Petits-Synthois

F in janvier, la cérémonie 
des vœux du maire au 
quartier a été l’occa-

sion, pour Patrice Vergriete 
et Leïla Naïdji, maire ad-
jointe, de rappeler l’impli-
cation au quotidien de la 
Ville pour améliorer le cadre 
de vie des habitants de 
Petite-Synthe.

Une FIL pour le fort 
de Petite-Synthe

En 2018 encore, la mairie de 
quartier multipliera les axes 
de réflexion et de travail, le 
plus souvent en étroite col-
laboration avec les acteurs 
du quartier. Ce sera le cas 
par exemple avec les rive-
rains des îlots Banc Vert 
et Louis XIV : « Nous signe-
rons au premier semestre un 
contrat d’îlot qui nous liera 
pour une série d’actions me-
nées de 2018 à 2020. Déjà 
cette année, outre la fête, 

une ou deux brocantes de-
vraient être programmées, 
tandis que des travaux se-
ront entrepris d’ici l’été sur 
la plaine des Graviers ou la 
place Louis-XIV », annonce 
Leïla Naïdji.
Un quartier qui devrait éga-
lement profiter, à partir de 
2020, d’un coup de pouce 
de l’État dans le cadre du 

Nouveau programme na-
tional de renouvellement 
urbain.
Avenue de la Cité, les rive-
rains pourront enfin respi-
rer grâce aux travaux en lien 
avec le chantier d’aménage-
ment de la rue du Banc-Vert 
(lire ci-contre), dont les amé-
liorations rejailliront sur les 
artères voisines !

Enfin, parmi les grandes 
échéances de cette année 
2018, les habitants ne man-
queront pas les Fabriques 
d’initiatives locales lancées 
autour du fort de Petite-
Synthe, « l’autre poumon vert 
de Dunkerque ».

 Nuits du sport

En février, la Ville organise 
des soirées sportives les 
vendredis 9 et 23, de 21 h 
à minuit à la salle des 
sports Jean-Zay. Au 
programme : foot en salle.

•  Dès 18 ans. Gratuit.

C ette requalification de la rue du 
Banc-Vert, certains riverains et 
usagers l’attendaient depuis 1991 ! 

Cette fois, nous y sommes ! Depuis 

quelques semaines, et dans le cadre de 
DK’Plus de mobilité, le chantier de réamé-
nagement a débuté.
Bien en amont, un premier tronçon avait 
été réalisé suite à un diagnostic partagé 
entre habitants et municipalité. La se-
conde phase qui s’engage porte ainsi de 
la rue Jean-Zay à l’avenue de la Villette. 
La chaussée sera réduite grâce à un îlot 
central infranchissable. Les travaux pré-
voient également une piste cyclable en 
site propre, garantissant un usage strict 
et sécurisé. La livraison de ce chantier qui 
transfigurera littéralement l’avenue du 
Banc-Vert est prévue pour cet été.

La rue du Banc-Vert 
réaménagée

À vos agendas

• Samedi 3

et dimanche 4
• Brocante organisée 
par l’association 
Dunkerque solidaire 
avec eux - de 8 h à 18 h, 
salle de la Concorde.

• Dimanche 11
• Brocante annuelle 
du SMPS Dunkerque 
Basket - de 6 h à 18 h, 
salle de la Concorde.

• Du 13 au 27
• Foire aux manèges - 
place Saint-Nicolas.

• Mercredi 28
• Loto à destination du 
public senior, organisé par 
le CCAS - de 14 h à 18 h, 
salle de la Concorde.

• Du 2 au 9 mars
• « Carrément gonflé ! », 
festival de structures 
gonflables pour les enfants 
de 2 à 12 ans - de 10 h à 
18 h, salle de la Concorde. 
Entrée : 4,50 € la demi-
journée, 6€ la journée. 
Gratuit pour le majeur 
accompagnant. 

Boomerang-événementiel.

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

•  Leïla Naïdji,  
maire adjointe,  
vous reçoit sur 
rendez-vous à la 
mairie de quartier.  

Tél. 03 28 26 25 55. 
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P our les masquelours 
les plus en manque, il 
y a eu une belle mise 

en bouche le 13 janvier der-
nier avec la bande de Fort-
Mardyck venue saluer, pour 
la toute première fois, le 

quartier Dessinguez-Lapin 
Blanc. Pour tout le quartier 
cette fois, il est l’heure de ré-
veiller les clet’ches endormis, 
car voici que sonne l’heure 
des Trois Joyeuses !
À Petite-Synthe, rendez-vous 

est donné le samedi 17 fé-
vrier. Instaurée par la Ville, la 
chapelle municipale se tiendra 
une fois encore en mairie de 
quartier à partir de 10 h 30 : un 
rendez-vous qui se veut fami-
lial et ouvert à tous.

Bande enfantine 
le vendredi 16 février

Puis à 15 h, la bande s’élan-
cera de la place Barbary ; le jet 
de harengs étant programmé 
vers 17 h en maison de quar-
tier Pasteur et le rigodon à 
19 h place Saint-Nicolas.
Quant aux écoliers, ils ne 
sont évidemment pas ou-
bliés puisque le carnaval en-
fantin aura eu lieu le vendredi 
16 : clique et tambour-major 
rendront visite cette année 
à sept établissements, dont 
six maternelles. Au total, un 
moment unique pour près de 
700  écoliers du quartier !

C’est l’heure des clet’ches !

C'EST DITC'EST FAIT !
 Oscar Wilde

     revisité par

     les élèves de l’IMED

Le jeudi 22 février à 15 h, 
la bibliothèque de Petite-Synthe 
accueille une adaptation 
musicale du « Fantôme de 
Canterville », l’œuvre d’Oscar 
Wilde. Une prestation originale 
à plus d’un titre puisqu’elle est 
signée par les élèves de 
l’Institut médico-éducatif 
de Dunkerque (IMED) qui ont 
travaillé le texte durant 
une année, sous la houlette de 
la compagnie Chouette un hibou !
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À carnaval, 
la cigogne
jette des 
poissons !

C omme le veut une tra-
dition naissante à la 
bande de Rosendaël, 

le mardi 13 février, du bal-
con de la mairie de quartier, 
Monsieur Cigogne, occupé 
d’ordinaire à d’autres fonc-
tions municipales, s’affairera 
à restaurer masquelours et 
figuemen de poissons secs, 
dans les airs lancés !

Repas d’avant-bande

Mais c’est vers 11 h que cette 
folle journée aura débuté du 
côté de la salle Paul-Machy, 
avec une soupe à l’oignon 
servie gratuitement aux car-
navaleux. « Pour ceux qui le 
souhaitent , ajoute Magali 
De Sousa des Pirates de 
Rosendaël, un repas de 
Mardi gras sera proposé au 

tarif de 14 €. » Cassoulade, 
fromage, dessert, café et 
boissons… le tout proposé 
dans une ambiance de car-
naval avec karaoké spécial. 
Au même moment, à l’autre 
bout de Rosendaël, la maison 
de quartier de la Tente Verte 
fera elle aussi chapelle avec 
une soupe à l’oignon.
C’est à 15 h que Tof le Grand 
et sa clique sonneront le 
la de la bande rassemblée 
place Voltaire. Après l’of-
frande de Monsieur Cigogne, 
à 17 h donc, les masquelours 
reviendront place des Martyrs 

de la Résistance à 19 h, pour 
le rigodon.

Les enfants aussi !

Quant aux enfants, la Ville 
et ses partenaires ne les ou-
blient pas ! Le lendemain, 
mercredi 14, l’association 
Les Klottebreks organise un 
bal enfantin de 14 h à 17 h 30 
à la salle Paul-Machy. Au pro-
gramme : mini-bande con-
duite par le tambour-major 
Cognac II, crêpes, boissons et 
concours de déguisement ! 
« Le tarif est de 5 € pour les 

enfants jusqu’à 12 ans et de 
3 € pour les accompagnants 
à partir de 13 ans », détaille 
Jean-Paul Carvalho pour les 
Klottebreks.
Enfin, le carnaval des écoles, 
où le tambour-major et ses 
musiciens se déplacent dans 
les établissements du quar-
tier, se tiendra cette année le 
vendredi 23 février.

•  Repas de Mardi gras : 
réservation au café de l’Union, 
place Abbé-Bonpain ; 
chez Cô-Pinard ou auprès 
des Pirates de Rosendaël, 
tél. 03 28 61 79 10.

À vos agendas

• Mardi 13
- Repas de Mardi gras 
organisé par les Pirates 
de Rosendaël - 11 h, 
salle Paul-Machy.
- Bande des Pêcheurs -  
15 h, place Voltaire.

• Mercredi 14
Bal enfantin organisé 
par les Klottebreks - 
de 14 h à 17 h 30, 
salle Paul-Machy.

• Dimanche 4 mars
Loto proposé par 
les Handiablés, le club de 
supporters de l’USDK - 
de 13 h 30 à 19 h 30 , 
salle Paul-Machy.

C’ est un cadeau éton-
nant que s’est vu of-
frir le public présent 

à la cérémonie des vœux, le 
11 janvier : un sachet de ga-
zon fleuri ! « Il s’agit d’un clin 
d’œil à l’année qui s’ouvre et 
aux projets que nous mène-
rons à Rosendaël », explique 
Jean-François Montagne, 
maire adjoint. Car en 2018, 
plus que jamais, le quartier 
méritera son statut de pou-
mon vert de Dunkerque !

Un festival autour 
du Marché du végétal

D’abord, le quai aux Fleurs 
connaîtra un réaménage-
ment d’ampleur (lire notre 
édition de janvier) : entière-
ment rénové, doté d’une 
véloroute et de terrasses, 
cet équipement permet-
tra de relier le tronçon déjà 
existant. La livraison de cet 

important chantier est es-
timée pour le printemps 
2019.
Non loin de là, les rues Lièges 
et Lanery profiteront elles 
aussi d’un fleurissement et 
d’un verdissement élaborés 
en concertation avec les ri-
verains. De concertation et 
de coproduction entre ha-
bitants et municipalité, il 
sera encore éminemment 
question cette année  : « Le 
17 mars, nous organiserons 

une grande tombola verte, 
où tout le monde gagnera », 
annonce Jean-François 
Montagne. Une manière ori-
ginale en réalité de lancer les 
Fabriques d’initiatives loca-
les baptisées « Rosendaël, 
quartier vert » !
Enfin, le Marché du végé-
tal, prévu les 14 et 15 avril, 
s’inscrira désormais dans un 
festival dédié à la thémati-
que environnementale du 9 
au 15 avril 2018.

En 2018, Rosendaël plus vert que jamais !

«D epuis le temps qu’on attendait 
que la Ville fasse quelque chose ! 
Au moins là, c’est fait, et on est 

contents ! » Hervé Dupont et Régis Blondez 
ont suivi les Fabriques d’initiatives locales du 
quartier depuis le début. Aujourd’hui, la rue 
Zamenhof est en sens unique sur sa partie 
ouest : un bienfait que les riverains cons-
tatent au quotidien : « Les poids lourds ont 
été contraints de prendre les axes qui leur  
étaient dédiés, boulevard de la République no-
tamment », indiquent les deux voisins.

« Et la vitesse a été cassée ! »

Seul petit bémol : un seul panneau sens in-
terdit a été posé… « et du coup, les automobi-
listes sont encore nombreux à s’engager dans 
la rue du mauvais côté ». Reste l’état de la 
chaussée : « J’ai 67 ans et jamais je n’ai vu 

les trottoirs repris ! » Un vœu compréhensi-
ble qui devrait être entendu en 2020, selon 
le programme de rattrapage de voirie mis en 
place par la CUD.

« Rue Zamenhof, 
on est contents ! »

Rosendaël

Des quartiers à vivre

•  Jean-François 
Montagne, maire 
adjoint, vous reçoit 
sur rendez-vous 
le mercredi 21 février 
à la mairie de quartier. 

Tél. 03 28 26 27 77.
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C'EST DITC'EST FAIT !

 Ils vous disent merci !

Le 20 janvier, l'association 
Hilaire Patate et les maisons 
de quartier de Rosendaël-
Centre et de la Tente Verte, 
en présence de Jean-François 
Montagne, maire adjoint, 
ont remis 500  € aux Restos 
du cœur et à la société Saint- 
Vincent-de-Paul. Des dons 
exprimés au nom des 
Dunkerquois qui ont visité 
le marché de Noël de l’art.

L'IMAGE

 Sport Pass d’hiver

Les inscriptions pour le Sport 
Pass d’hiver auront lieu  
le mercredi 14 février de 9 h 
à 12 h, à la salle Dewerdt des 
Stades de Flandres et de 17 h 
à 19 h, à la direction des sports 
de la Ville de Dunkerque,  
287 avenue de Rosendaël. 
Précisons que la période 
concernée s’étale du 26 février 
au 2 mars et du 5 au 9 mars.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

 Attention :

     passages à niveau

     fermés !

En février, la SNCF procédera 
à des travaux de réfection de 
trois passages à niveau sur 
le territoire de Rosendaël, 
qui seront donc fermés à 
la circulation. Il s’agit du PN 184, 
rue Coquelle, fermé au 6  février 
9 h au 7 février 20 h ; du PN 188, 
rue Vancassel, fermé du 8 février 
9 h au 9 février 17 h ; et du PN 180, 
quai aux Fleurs, fermé du  
15 février 9 h au 16 février 17 h.
L’accès piétons et vélos sera, lui, 
maintenu.

bref

en

Sensibilisés

à l'environnement,

les enfants du CME

ont présenté leurs vœux

au maire et aux habitants.
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T ous les jours, les services muni-
cipaux contribuent à la propreté 
de la ville. Élément essentiel de 

la qualité de vie, le respect de l’espace 
public dépend grandement du civisme 
de tous. Cette problématique collective 
et citoyenne, la commune se doit de la 
faire respecter.
C’est pourquoi un grand plan a été 
lancé et se poursuivra jusqu’en 2020. 
L’objectif est de faire de Saint-Pol-
sur-Mer une commune toujours plus 
agréable à vivre et d’offrir aux habitants 
un cadre de vie à la fois propre et soigné, 
dans un environnement accueillant.

Agir ensemble 
pour plus d’efficacité

La Ville met en œuvre des moyens 
humains et matériels pour que cessent 
les manquements aux règles élémen-
taires de savoir-vivre. 

Un budget va être dédié au rempla-
cement régulier du mobilier dégradé. 

Un numéro privilégié sera mis en 
place pour signaler d’éventuels actes 
d’incivilité ou des dépôts sauvages. 

La Ville continue d’implanter des ca-
méras de vidéoprotection qui font déjà 
leurs preuves sur certains espaces pu-
blics surveillés.

Les services techniques vont pour-
suivre les décorations florales pour dy-
namiser l’aspect visuel de la commune.

Un point unique de dépôt des en-
combrants va être désigné afin d’éviter 
les amoncellements et sera strictement 
réservé aux Saint-Polois. Les dépôts 
prématurés d’encombrants seront dé-
sormais verbalisés.

La mise en place de la gestion diffé-
renciée des espaces verts va permettre 
de préserver la faune urbaine.

La commune tient à montrer 
l’exemple en maintenant ses bâti-
ments communaux en bon état. Mais 
la collectivité seule ne peut pas tout 
faire. Un lien étroit doit être renoué 
par le biais de conventions avec les 

partenaires présents sur le terri-
toire comme les bailleurs sociaux, la 
Communauté urbaine de Dunkerque 
ou les commerçants.

La Ville va renforcer ses actions éco-
logiques comme le remplacement de 
l’éclairage public avec l’intégration de 
leds, le passage au chauffage urbain, 
la fin de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires et le tri des déchets avec 
la création d’une micro-déchetterie 
interne.

Sachez enfin qu’une mascotte, 
nommée Pep’s, a été créée afin 
de sensibiliser la population 
aux gestes simples qui permettent
d’améliorer la qualité de vie  
de tous. Aidons-la à garder  
notre ville propre !

Aidons Pep’s la mascotte 
à garder notre ville propre !

La propreté, c’est l’affaire  
de tous. Jean-Pierre Clicq, 
maire délégué de  
la commune associée,  
a présenté un grand plan 
propreté lors de la cérémonie 
des vœux à la population. 
La Ville s’est donné pour 
objectif d’améliorer d’ici  
à 2020 notre qualité de vie 
grâce à l’implication  
des habitants et  
des partenaires privés 
et publics.

À Saint-Pol, le carnaval 
se transmet de géné-
ration en génération. 

Les festivités démarrent le 
3 février avec le carnaval en-
fantin, suivi de la bande des 
Pêcheurs le 4 février, du car-
naval des aînés le 5 février et 
des après-midi récréatifs ré-
servés aux seniors saint-po-
lois les 6 et 7 février. 
Pour les plus jeunes, un jet 
de peluches est organisé à la 
fin du défilé ainsi qu’une dis-
tribution de friandises. Une 
manière bien efficace pour 
faire aimer la tradition aux 
plus jeunes !
Le parcours de la bande des 
Pêcheurs reste le même avec 
un départ à 15 h rue de la 
République, au niveau de la 
résidence « Les Châtaigners », 
et une arrivée place de la 
Mairie vers 18 h 45 avec jet 
de harengs et rigodon final. 

32e édition pour 
le tambour-major 
Cacaille
Daniel  Tirmarche,  al ias 
Cacaille, est le tambour-ma-
jor de la commune associée 
depuis de très nombreuses 
années. Figure emblématique 
du carnaval, il est réputé pour 
lancer des chahuts intenses, 
très appréciés des puristes. 

Les musiciens seront en 
pleine forme en ce tout début 
de saison carnavalesque et 
sauront faire de cette fête un 
très grand moment de convi-
vialité intergénérationnel. Les 
carnavaleux seront eux aussi 
au rendez-vous pour chanter 
tous en chœur « La musique 
de Saint-Pol-sur-Mer ! ».

Carnaval 2018 en musique forcément !

L es travaux, très attendus des habitants et 
des visiteurs, démarrent le 5 février rue de 
la République. Le chantier se fera par tron-

çons, d’est en ouest. 
L’objectif est de favoriser la circulation de tous, 
des bus, mais aussi des piétons devant les com-
merces, sans pénaliser le stationnement.
Un nouveau lifting qui fait suite au grand chantier 
de la D601 qui est désormais devenue un boule-
vard urbain. Cet axe permet de mieux desservir la 
ville et de rejoindre Dunkerque plus facilement. 

Travaux 
rue de la République : 
c’est parti !

  Création

     de la Maison

     du patrimoine

La Maison du patrimoine est 
ouverte à tous les habitants.
Elle se situe place du 
Chevalier-de-Saint-Pol,  
à l’endroit du Syndicat 
d’initiative.
Cette structure permettra de 
rendre vivant le passé de  
la commune associée et 
accueillera des expositions.
C’est aussi un lieu 
d’échanges où les agents 
d’accueil vous renseigneront 
sur les événements de  
la ville.

ensavoir+
Plus d’information sur 
www.maisondupatrimoine-
saintpolsurmer.fr

 Atelier découverte

    et dégustation

    Chocolat

Samedi 17 février à 15 h.
Les fèves et les cabosses n’auront 
plus de secret pour vous ! 
Vous saurez tout sur la fabrication 
du chocolat.
Atelier suivi d’une dégustation 
animé par Jean-Daniel Vandewalle, 
artisan chocolatier dunkerquois.
•  Sur inscription dès le 3 février. 

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

 Diabétobus

Conseils, accompagnement... 
l’accueil, assuré par une infirmière 
et une diététicienne, est gratuit et 
sans rendez-vous. Grand classique 
lors de son passage : le dépistage. 
Rapide, indolore, il permet de 
détecter le taux de sucre dans  
le sang et de révéler le cas échéant 
un diabète de type 2.
•  Jeudi 22 et vendredi 23 février 

de 10 h à 16 h. 
Parking de la SCAS 
145 rue de la République

 Atelier artistique

Samedi 24 février de 15 h à 16 h.
Recrée l’histoire des couleurs 
d’Hervé Tullet en livre accordéon.
•  Enfants à partir de 4 ans. 

Sur inscription dès le 10 février. 
Médiathèque Émile-Zola, 
Centre Jean-Cocteau, 
boulevard de l’Aurore. 
Tél. 03 28 29 66 33

 Facebook

     Saint-Pol-sur-Mer

Retrouvez toute l’actualité de  
la commune sur sa page.

bref

en

Si les agents de la ville

garantissent la propreté

des espaces publics, chacun

se doit de respecter les règles

du vivre-ensemble.

Certains gestes simples sont

un premier pas comme jeter

les déchets ou les mégots

dans les poubelles ou les cendriers,

ainsi que ramasser

les déjections canines.

Les musiciens de la bande

de Saint-Pol-sur-Mer,

dirigés par Cacaille, vont lancer

les premiers grands chahuts

de la saison carnavalesque 2018.



// 3332 //

Dunkerque & vous N°36 - Février 2018

Le stress des jeunes parents soucieux d’agir 
au mieux pour leur enfant : une réalité à 
laquelle Cathy Zoonekynd s’est elle aussi 
confrontée. « Au moment de la naissance de 
ma fille, et en échangeant avec d’autres pa-
rents, j’ai imaginé un objet connecté qui puisse 
aider à mieux sécuriser l’enfant. » Commerciale 
puis barmaid dans l’agglomération, la tren-
tenaire avait besoin de soutien. « Je me suis 
rapprochée d’Eurasanté et de la Chambre de 
commerce, mais il me fallait encore trouver 
des partenaires, financiers notamment. »
Les bonnes rencontres pour basculer en 
mode projet, c’est à Work&Co que la jeune 
femme les fera : « C’était à l’occasion du Cube, 
un accélérateur de start-up mis en place par 
l’association Spark, en octobre dernier. » 
Aujourd’hui, ils sont cinq autour de ce pro-
jet en plein développement. Si Cathy ne sou-
haite pas éventer les détails de son « objet 
connecté » de santé infantile, elle explique : 
« Grâce à cet outil, les parents pourront être 
informés en temps réel de l’état de leur enfant. 
L’objectif est de réduire les accidents. » Et de 
soutenir les couples dans leur apprentissage 
de la parentalité !

surleweb
czoonekynd@primacare.fr

Dunkerque, c'est vous !

Ils font bouger Dunkerque… 
Portraits de celles et ceux qui,  
par leur dynamisme et leur 
esprit d’initiative, contribuent 
au rayonnement de Dunkerque 
bien au-delà de ses frontières. 

Cathy Zoonekynd

Vers une aide 
à la parentalité 2.0

Sympa un aquarium : des couleurs, 
un univers apaisant, un peu d’exo-
tisme à la maison. Nombreuses 
sont les familles à craquer pour 
le monde de Nemo… Une grande 
responsabilité en vérité, avec un 
équipement qui demande soins et 
attentions, technicité et méticulo-
sité. Ce constat n’a pas échappé à 
Richard Verkoucke, 25 ans.
« Depuis l’âge de 12 ans, je suis 
passionné par l’aquariophilie. » À la 
maison, il a colonisé l’espace avec 
huit installations ! « J’allais aussi 

régulièrement à l’aquarium du parc Malo. » Où, après avoir poursuivi son 
Bac S par un BTS en aquaculture, il reviendra… en tant que vacataire du-
rant plus de deux ans. Alors, presque naturellement, le passionné s’est 
mué en autoentrepreneur pour créer Aquarium Design en juillet dernier.
« Je propose des contrats aux professionnels comme aux particuliers pour 
installer et entretenir leur aquarium. » Disponible, à l’écoute, Richard n’est 
pas non plus avare de conseils. Des grandes enseignes font déjà appel à 
lui : « J’en suis à une douzaine de contrats, que j’adapte évidemment à la 
taille et à la faune des aquariums. » Efficace !

aquarium design dunkerque

En rejoignant il y a un an le projet 
« Démasqués » développé en mai-
son de quartier Pasteur, Eri Pillet ne 
s’attendait sûrement pas à y trouver 
l’espoir d’un retour à l’emploi. Âgée 
de 40 ans, cette Dunkerquoise d’ori-
gine tahitienne est actuellement en 
demande d’emploi. L’an dernier, elle a 
donc participé, avec le soutien des artistes de La Licorne, à un projet 
artistique de sculpture métallique. « J’étais curieuse de connaître les 
secrets de la soudure », explique Eri qui précise qu’avec le reste du 
groupe, ils ont notamment réalisé un poulpe.
Son enthousiasme est tel qu’Eri se renseigne sur les formations 
existantes dans le domaine de la soudure et de la chaudronnerie. 
Une orientation possible confirmée par Pôle emploi et qui fait son 
chemin dans l’esprit de la quadragénaire.
« Il me faut maintenant trouver une entreprise qui accepte de me 
prendre en apprentissage. » En attendant, notre Dunkerquoise pro-
fite de ce regain de dynamisme pour passer le permis de conduire. 
Si l’art mène à tout, alors pourquoi pas à l’emploi !

Richard Verkoucke 

Aquariophile, 
il fait de sa passion son métier

Eri Pillet

L’art mène à tout

C’ est l’un des symboles 
forts de la politique 
municipale en faveur 

des services aux usagers : en 
2018, l’ancienne mairie réno-
vée sera rouverte au public.
L’édifice, dont le rez-de-
chaussée et l’étage ont fait 
l’objet d’une réhabilitation, 
accueillera la Maison de la so-
lidarité, installée aujourd’hui 
contour d’Amont. Outre la 
section communale d’action 
sociale, la structure regroupe 
également la Maison de l’em-
ploi et la Mission locale.

L’ancienne mairie abritera 
aussi un nouveau poste de 
permanence de la police mu-
nicipale. Les travaux, dont 
la livraison est prévue cet 
été, s’accompagnent enfin 
d’un réaménagement de la 
placette voisine de l’école 
Salengro.
Autre projet d’importance 
lancé en 2018 : le béguinage 

de la ruelle Reykjavik !
Seize logements pour ré-
pondre aux besoins des 
seniors et leur garantir un 
maintien à domicile le plus 
longtemps possible. Rues 
Neuve et Carnot, ce sont 
cette fois six logements in-
dividuels qui seront mis en 

construction par le Cottage 
social des Flandres.
Concernant l’association de 
communes avec Dunkerque, 
plusieurs mises en syner-
gie devraient être effectives 
cette année : la connexion 
de la vidéoprotection à la 
ville centre ou encore la 

redynamisation de l’entrée 
de ville du côté Dessinguez à 
Petite-Synthe.
Enfin, 2018 verra la trans-
formation de la halte-garde-
rie en multi-accueil, avant la 
création, en 2019, d’un pôle 
artistique. 

L’ancienne mairie rouverte au public 

Fort-Mardyck

 Loto

L’association Rencontre et Amitié 
organise un loto le dimanche 4 février 
à 15 h, à la salle des fêtes.

 Moules-frites

Les Zootenards proposent une soirée 
repas dansant avec DJ le lundi 12 février 
à partir de 19 h à la salle des fêtes. 
Réservation au 06 25 62 14 34.

 Brocante

L’association de parents d’élèves Les Amis 
de l’Amirauté programme une brocante 
de vêtements enfants-adultes et de jeux 
et livres le samedi 17 février de 9 h à 
16 h 30, à la salle des fêtes.

bref

en

P our célébrer en mars la 20e édi-
tion du Printemps des poètes, 
un thème tout naturel s’est im-

posé : l’ardeur ! Participez aux ateliers 
proposés par la commune associée 
les 17, 24 février et 3 mars de 9 h 30 
à 11 h 30, à la Maison de la musique. 
Sous la férule d’Élisa Dalmasso, vous 
apprendrez à libérer votre créativité lit-
téraire (inscriptions au 03 28 59 68 00).
Parallèlement, l’Association des 
habitants du quartier Dessinguez-
Lapin Blanc à Petite-Synthe orga-
nise aussi des ateliers en perspec-
tive du Printemps des poètes : les 
16, 23 février et 16 mars au Centre 
social de Fort-Mardyck, ainsi que les 
2 et 9 mars au foyer « Comte Jean », 
à Petite-Synthe (inscriptions au  
06 20 04 81 56).

Préparez le Printemps 
des poètes !
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Cet été, l'ancienne

mairie accueillera

la Maison de

la solidarité.
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

De nouvelles implantations industrielles en 2018
Quatre implantations industrielles en trois ans, alors 
qu’il n’y en avait eu aucune sur la dernière décennie, hors 
terminal méthanier. Ce chiffre montre que notre terri-
toire, fidèle à son histoire et à son savoir-faire, est rede-
venu attractif. De plus, il faut noter que, parmi ces im-
plantations, on trouve des projets d’écologie industrielle 
et d’économie circulaire. Une industrie du XXIe siècle res-
pectueuse de l’environnement qui prend donc en consi-
dération les enjeux de son temps. Enfin, nous tenons 
également à faire remarquer que, sur les quatre implan-
tations annoncées, deux investisseurs sont des sociétés 
belges et un troisième est irlandais. Cela montre que, 
plutôt que de fermer les frontières, Dunkerque, par na-
ture ouverte sur le monde, est un territoire qui sait faire 
de son positionnement frontalier un atout.
Cette tendance se confirmera en 2018 avec de nouvelles 
annonces d’implantations qui créeront des centaines 
d’emplois locaux.

Le Grand Port Maritime bat encore ses records
Record déjà franchi en 2016 avec 371 000 conteneurs, 
le trafic de conteneurs sur le port a encore progres-
sé de 10 % en 2017 (+ 29 % si l’on remonte à 2014). 
Notre démarche de promotion de nos atouts à l’inter-
national porte ses fruits, l’ouverture d’une ligne qui re-
liera Dunkerque à l’Amérique centrale venant d’être 
annoncée.
Le port a également annoncé qu’il avait repassé la barre 
des 50 millions de tonnes de trafic global.
Le débat public sur l’extension du port a animé la fin 
d’année 2017. Là encore, cette modernisation permet-
tra de faire gagner l’emploi local dans un contexte de 
progression du trafic maritime mondial.  

La Communauté urbaine reconnue
« Territoire de Grande Ambition Industrielle »
117 territoires étaient candidats à l’appel à projets TIGA, 
24 furent lauréats. Dunkerque a été le seul territoire des 
Hauts-de-France retenu par l’État. Un signe supplémen-
taire de la volonté que nous avons d’accélérer la transi-
tion énergétique du territoire. À la clé, la possibilité pour 
notre économie d’obtenir des dizaines de millions d’eu-
ros pour transformer son système industrialo-portuaire 
et en réduire drastiquement l’empreinte carbone. Après 
l’approfondissement du projet dunkerquois en 2018, 
une sélection finale de 12 dossiers sur 24 est attendue.

La diversification économique engagée
Depuis 2014, nous sommes engagés avec détermina-
tion à diversifier notre économie pour augmenter la ré-
silience du territoire afin qu’elle ne dépende plus d’un 

secteur économique. Le soutien à la création d’entre-
prises est l’un de ces axes de diversification. La future 
maison de l’entrepreneuriat « La Turbine » dans le bâti-
ment Dépoland va faciliter la vie des entrepreneurs, de 
même que Work&Co. Ouvert en septembre 2014 au Jeu 
de Mail, cet espace de travail partagé s’est depuis agran-
di de 550 m² et nous venons d’inaugurer le « SparkLab », 
un atelier de fabrication numérique qui propose de la 
robotique, des imprimantes 3D et autres outils de der-
nière génération.
Avec 73 % de croissance de la fréquentation depuis 
2014, le développement de la station balnéaire est un  
deuxième axe de diversification sur lequel nous tra-
vaillons. Notre soutien au dynamisme touristique de 
notre station balnéaire trouvera de nouveaux signes 
forts en 2018 avec la modernisation de la digue des 
Alliés et le début de la construction du Grand Hôtel de 
Malo-les-Bains. 
Bien d’autres politiques sont mises en place pour soute-
nir cette diversification, comme l’accueil de productions 
cinématographiques (il y a un tournage un jour sur trois 
à Dunkerque) ou encore l’apprentissage des langues 
(anglais, allemand et néerlandais) pour booster l’emploi 
transfrontalier et donner à tous les enfants vivant sur 
le territoire de la Communauté urbaine l’envie de deve-
nir polyglotte. La maîtrise des langues est indispensable 
dans une économie ouverte sur le monde.       

Des innovations sociales majeures 
Parce que l’économie d’un territoire, c’est avant tout le 
bien-être des femmes et des hommes qui y vivent et y 
travaillent, deux innovations sociales attirent les regards 
nationaux et européens sur notre ville : 
- le « bus gratuit » et la modernisation du réseau de 
transports collectifs vont faciliter la mobilité sur le ter-
ritoire. Cette révolution de la mobilité répond à plusieurs 
enjeux. Cette gratuité redonne du pouvoir d’achat, incite 
les Dunkerquois à privilégier le mode de déplacement 
écologique, apaise la ville… mais elle permettra aussi à 
de nombreuses personnes privées d’emploi d’en retrou-
ver un. La question de la mobilité est en effet primordiale 
dans l’accès à l’emploi.
- la fondation « Le Dunkerquois, solidaire pour l’emploi » 
a créé ses premiers emplois en 2017, et cette dyna-
mique se renforcera cette année. Grâce à la solidarité 
des Dunkerquois, qui ont la possibilité d’effectuer des 
dons défiscalisables, des personnes privées d’emploi 
depuis plus de deux ans retrouvent un travail dans un 
secteur d’activité non couvert par l’emploi privé ou la 
puissance.

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Le port toujours en progression…
En 2017, avec 50,4 millions de tonnes trai-
tées, le port de Dunkerque a connu une aug-
mentation de trafic de 3 % par rapport à 
2016.  L’année 2018 sera encore une année 
importante pour le port puisque devrait être 
confirmé le projet CAP2020 portant en lui la 
perspective de création de nouveaux quais à 
conteneurs, 5 000 emplois durant la phase 
travaux et, à terme, 16 000 emplois nouveaux 
dans la filière conteneurs.  Nous soutenons ce 
projet et sommes convaincus que l’avenir de 
Dunkerque passera par le développement du 
port et de l’activité maritime.

Brexit, quels effets pour Dunkerque ?
Les Britanniques ont voté en faveur du Brexit 
et, même si nous regrettons ce choix, nous 
devons veiller à ce que le territoire dunker-
quois ne pâtisse pas de cette décision, voire 
en profite pour saisir quelques opportunités 
(installation à Dunkerque d’entreprises qui 
souhaiteraient quitter la Grande-Bretagne ou 
retour du Duty Free sur le trafic transmanche 
par exemple). Comme nous l’avons suggé-
ré à plusieurs reprises, nous proposons que 
des initiatives soient prises rapidement (sous 
l’égide de la Ville, de la CUD, voire du PMCO) 
pour débattre de ces enjeux afin de veiller à 
défendre les intérêts et le développement de 
notre territoire.

L’endettement de la Ville continue
de s’accroître.
Le débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu 
en décembre dernier a été l’occasion d’ob-
server la trajectoire de l’endettement de la 
Ville pour les années à venir... Mauvaise nou-
velle : l’endettement municipal continue de 
s’accroître.

2017, mauvaise année
pour les entreprises dunkerquoises.
Relatée par la Voix du Nord du 18 janvier, 
l’audience solennelle de rentrée du tribunal 
de commerce de Dunkerque a été l’occasion 
de dresser le bilan de l’année 2017 : selon les 
propos du président du tribunal, « les chiffres 
2017 ne sont pas très bons » pour la santé des 
entreprises du Dunkerquois.

Bon Carnaval à tous :
Le Carnaval est, chaque année, un moment 
fort attendu par de nombreux Dunkerquois... 
Sortez vos clet'ches, vos fifres et vos tam-
bours et profitez-en bien...

Contact : « Tous ensemble nous sommes Dunkerque »
67 rue de l’Amiral Ronarc’h, 59140 Dunkerque

psdunkerque@gmail.com

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Victoire !
Suite à la mobilisation des pêcheurs et des 
défenseurs de l'environnement, dont le PCF, 
le Parlement européen a interdit la pratique 
de la pêche électrique. Il faut maintenant 
qu'une loi européenne protégeant la pêche 
artisanale et la ressource halieutique soit 
adoptée. Contre les intérêts des industriels 
et des banques, pour réorienter la Politique 
commune de la Pêche, mais surtout parce 
que notre nourriture, la façon dont elle est 
produite et les conditions de travail des arti-
sans et des salariés nous implique tous : on 
ne lâche rien !

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

La République En Marche vous souhaite une 
très bonne année 2018 ! Et vous propose de 
raconter en quelques mots, comment vous 
transformeriez la France, localement, effica-
cement et solidairement en vous rendant sur 
le site en-marche.fr. Une envie ? Une idée ? 
Un projet ? C'est le moment de vous lancer ! 
Vous pouvez également nous contacter aux 
adresses ci-dessous, nous sommes à votre 
disposition. En attendant, je vous renouvelle 
tous mes bons vœux pour 2018 et vous sou-
haite un excellent carnaval !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non comuniqué

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Défi Dunkerquois

Vos élus Défi sur tous les fronts !
IMPÔTS, c’est quand la baisse ?
La baisse des impôts était une promesse 
phare de la municipalité. Hélas pour les 
Dunkerquois, ils n’ont pas baissé. La pression 
fiscale s’est accrue depuis leur élection. Les 
élus Défi dunkerquois réclameront de nou-
veau la baisse des taux lors du vote du budget.
Pourtant c'est possible :
Au budget 2018 de la CUD, c’est 18,8 millions 
d’€ de recettes fiscales supplémentaires liées 
au terminal méthanier. La taxe d’habitation 
représente 19 M€. Et pas de baisse. Cherchez 
l’erreur.
Vidéoprotection, c'est mieux
La municipalité poursuit l’effort d’installations 
de caméras de surveillance et le recrutement 
de policiers municipaux. C’était une des me-
sures phares de notre projet. Nous nous en fé-
licitons et restons vigilants sur la promesse de 
doublement des effectifs des policiers.
Commerçants dynamiques
Dans un contexte difficile, confrontés à la ga-
lère des travaux imposés par la CUD, des com-
merçants multiplient les initiatives. Coup de 
chapeau à ceux de la place de la République 
et de la rue du Leughenaer.
Soutien aux forces de sécurité
et aux personnels pénitentiaires
Confrontés à une agressivité de plus en plus 
insupportable, les forces de sécurité accom-
plissent un travail admirable au service de 
tous. Nous leur exprimons notre total sou-
tien avec une pensée particulière pour les 
familles de ceux qui ont perdu la vie récem-
ment. Soutien également au personnel péni-
tentiaire exposé à des conditions de travail 
qui se dégradent et à la violence des détenus 
radicalisés.
Nuit des Noirs, polémique ridicule
Des idiots qui voient du racisme partout et 
surtout là où il n’y en a pas ont voulu inter-
dire la Nuit des Noirs. Les carnavaleux ne se 
sont pas laissés impressionner. Ils ont eu bien 
raison et nous les soutenons.
Une salle de spectacle et de sport ?
Comme en 2014, nous proposons d’aména-
ger le Kursaal avec ouverture sur la place du 
Centenaire. 
In memoriam
Claude Prouvoyeur, ancien maire de 
Dunkerque n’est plus. Nous lui rendons hom-
mage, son dévouement à Dunkerque était 
bien connu.

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

www.defi-dunkerquois.com

Notre économie repart de l’avant
Les acteurs économiques du territoire sont rassemblés pour gagner la bataille de l’emploi. 
La cérémonie de vœux commune organisée par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie,
la Communauté urbaine et le Grand Port Maritime en atteste : c’est par une dynamique concertée que l’économie 
de notre territoire pourra relever les défis qui s’imposent à elle ! 
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Quand Les 4Écluses 
entrent dans 
la bande…
Chaque année, en février, le carnaval  
fait souffler un vent de folie sur la ville. 
La salle de concerts des 4Écluses n’a pas 
l’intention de se défiler. Bien au contraire ! 
Elle vous a préparé des rendez-vous 
hors du commun aux accents typiquement 
dunkerquois, mais aussi de belles 
rencontres venues d’ailleurs.

L es 4Écluses n’oublient 
pas que Dunkerque vit 
en ce moment à l’heure 

de son carnaval. Elles seront 
de la fête le dimanche 11 fé-
vrier à 12 h 30 avec, en guise 
d’avant-bande de Dunkerque, 
un concert carnavalesque 
offert par les rockeurs du 
Masquelour Blouse Band 
(M2B). Imaginez une bande 
de zigomars grimés et parés 
de plumes et de paillettes, 
portant chapeaux et clet’ches 
entonnant avec 300 specta-
teurs les chansons du car-
naval sur des airs de stan-
dards rock. On ne peut rêver 

meilleur échauffement avant 
le jet de harengs du balcon de 
l’hôtel de ville ! Les enfants 
ne demeureront pas en reste 
avec un concert carnavales-
que dédié le samedi 10 fév-
rier à 16 h. Il sera animé par 
la même équipe du M2B qui 
adaptera son répertoire à son 
jeune public de mini-Matan-
tes âgé de 6 à 15 ans (tarif : 
8 € et 6 €).

Un Pass Hip Hop 
Carnival avantageux

L’esprit du carnaval soufflera 
encore le 25 février à 15 h à la 

Halle aux Sucres dans le cadre 
des Dimanches des arts ur-
bains. L’équipe de l’asso-
ciation Arts Scéniques Rock 
s’associe à ce rendez-vous qui 
mettra à l’honneur le groupe 
Idiot Saint Crazy Orchestra, 
tandis que l’anthropologue 
Michel Agier échangera avec 
des carnavaleux sur le sens 
de notre grande fête patri-
moniale, sur ses rites et ses 
figures. 

Et puis, on ne saurait passer 
sous silence le Pass Hip Hop 
Carnival qui vous propose 
sept groupes en trois soirées 
au tarif unique de 26 €. Après 
Degiheugi, Senbeï et Ours 
Samplus qui se succèderont 
sur scène le 2 février, c’est 
K.Flay, qu’on ne présente plus 
outre-Atlantique, qui débar-
quera en Europe. La chan-
teuse à la voix déroutante a 
choisi Dunkerque le 21 février 

Quel éclairage l’historien apporte-t-il 
sur la genèse du carnaval ?
À l’origine, le carnaval se réfère au 
temps liturgique. Il précède la période 
de Carême. Avant la privation, on fait 
bombance avec un temps fort marqué  
le Mardi gras. Le carnaval, à Dunkerque 
comme ailleurs, a subi au fil des siècles 
les crispations de l’Église qui était contre 
le port des masques, le charivari et  
les inversions ; ce qui n’a pas empêché 
les traditions de perdurer.

Quelles sont les spécificités  
de notre carnaval ?
Elles sont liées à notre environnement 
portuaire. À partir du XVIIIe siècle 
le carnaval a des connexions avec 
la pêche. Les armateurs de l’époque 
offraient un banquet, la « foye »,  
aux pêcheurs qui allaient partir pendant 
plusieurs mois. On y faisait bonne chère, 
on buvait et on défilait dans les rues.

Il arrivait que le départ coïncide avec
la période des jours gras, si bien qu’on 
avait tendance à confondre les deux 
événements. C’est ainsi que
la « visscherbende » est née.

Quels personnages mythiques nous 
ferez-vous rencontrer ?
Nous remonterons le temps, 
du XVIe siècle à aujourd’hui, en insistant 
sur certaines périodes clés comme 
l’après-guerre qui a vu renaître 
les festivités. Ce sera l’occasion 
d’évoquer des figures incontournables 
tels Jean Bart, les tambours-majors  
Cô Pinard I et Cô Pinard II, mais aussi le 
lien tissé entre les géants et  
le carnaval. 

•  « Le carnaval de Dunkerque ou 
la construction d’une identité urbaine », 
conférence par Olivier Ryckebusch jeudi 15 février 
à 18 h 30 au Pôle Marine (salle 5). Gratuit.

Bio express

1975
Naissance à Dunkerque

2009
Entrée à la Société dunkerquoise 
d’Histoire et d’Archéologie

2010
Première conférence

2017
Publication de sa thèse 
« Les Hôpitaux généraux 
du Nord au Siècle 
des Lumières (1737-1789) »

 Entretien avec Olivier Ryckebusch

Sortir

pour son premier concert en 
France, tandis que L’Or du 
Commun entamera la soirée 
du 24 février avant de céder la 
place à Veerus, un enfant de 
Jean Bart désormais connu 
dans tout le pays.

ensavoir+
Les 4Écluses, rue de la Cunette. 
Tél. 03 28 63 82 40.
Programme complet sur 
www.4ecluses.com

  À la découverte des cultures urbaines

Les 4Écluses offrent tout  
au long de l’année 
un accompagnement sur 
mesure aux musiciens. 
Elles mettent à leur 
disposition un lieu de 
répétition, du matériel, 
des ateliers… soit autant de 
possibilités de rencontres 
nouvelles et atypiques. 
C’est de cette initiative 
qu’est né le programme 

Triple A qui vise à faire 
émerger la scène locale. 
Cette année, trois groupes 
ont été retenus : THF, 
Random Workship et  
Les Rappeurs en Carton 
bénéficieront de ce coup de 
pouce pour se produire 
devant un public toujours 
curieux de découvrir de 
nouveaux sons. 
Laisser place à la créativité 

Le carnaval ? 
C’est toute une histoire !
Docteur en histoire moderne et membre de la Société 
dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie, Olivier Ryckebusch 
racontera l’histoire du carnaval le jeudi 15 février au 
surlendemain des Trois Joyeuses.

est une priorité de la 
structure qui invitera 
également les jeunes  
de 10 à 13 ans à participer,  
du 26 février au 2 mars,  
à un stage de découverte 
dédié à la culture urbaine et 
au hip-hop (danse, beatmaking 
et écriture MAO).

•  Tarif : 50 €.  
Inscriptions au 03 28 20 35 94.

©
 P

at
ric

k 
Ja

m
es



// 3938 //

Dunkerque & vous N°36 - Février 2018

Jusqu’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.
https://www.facebook.com/pg/0328661560dk/

Jusqu’au 16 février

Exposition

Entre fer et mer

Installations photographiques, soudure 
artistique et sérigraphie.

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

Jusqu’au 24 février

Exposition

Brûler les abîmes

Installations photographiques 
d’Emmanuel Guillaud.

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

Lundi 5 février à 14 h et 18 h

Conférence

Van Eyck

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

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

Samedi 10 février à 20 h

Conférence-débat

Islam(s), singulier 

ou pluriel ?

Par Roger Foerhrle.
Temple protestant, 

16 bis Quai aux Bois
Gratuit.

L'agenda

Lundi 5 février à 18 h

Conférence

Les wateringues

Par Jean-Pierre Papineau (Des savoirs à 
Dunkerque).

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

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 février à 20 h 45

Musique

Sylvain Beuf 

et ses amis

Le Jazz-club accueille en résidence le grand 
saxophoniste français Sylvain Beuf pour une 
création et l’enregistrement d’un deuxième CD à 
Dunkerque. Compositeur prolifique et musicien 
surdoué, il a joué avec le gratin du jazz français et 
s’est produit dans le monde entier. 
Il sera accompagné sur scène de Michel Perez 
(guitare), Diego Imbert (contrebasse), Franck 
Agulhon (batterie) et Pierre de Bethmann (piano).

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

zoom

sur…

À partir du samedi 10 février

Atelier

Ça DKartonne !

En prévision de la régate de bateaux 
en carton programmée le 9 juin, 
le Musée portuaire vous convie à  
des ateliers de fabrication  
d’embarcation par session de  
deux après-midi. Vous disposerez 
d’un kit complet pour réaliser, étape 
par étape, un bateau personnalisé. 
Vous avez le choix entre six sessions 
avec deux premiers rendez-vous fixés 
les 10 et 17 février ainsi que 
 les 24 février et 3 mars de 14 h à 18 h.

Musée portuaire
Gratuit.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr, 
rubrique agenda

zoom

sur…

Jeudi 8 février à 14 h 30

Conférence

Petite Histoire 

du surréalisme

Par José Deswarte (ADRA).
Maison de la Vie associative, 

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

Mardi 6 février à 20 h

Musique

Autour du Groupe des Six

Carte blanche aux professeurs 
du Conservatoire.

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

Mercredi 7 février à 15 h 30

Atelier numérique

Premiers pas 

sur la tablette

Pour les parents et enfants à partir de 4 ans.
Bibliothèque de la Basse Ville,

36 rue du Fort-Louis.
Gratuit.
Inscriptions au 03 28 60 35 75.
www.lesbalises.fr.

Mercredi 7 février à 18 h

Conférence

L’architecture 

en mouvement !

Par Marie Castelain (Convivialité en Flandre).
Pôle Marine, salle 5

Tarif : 6 €. www.convivialiteenflandre.org.

Mercredi 7 février à 20 h

Jeudi 8 février à 19 h

Théâtre

La Double Inconstance 

(ou presque)

D’après le chef-d’œuvre de Marivaux.
Bateau Feu

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

Jeudi 8 février de 12 h 30 à 13 h 45

Conférence

À géométrie variable

Par Samuel Bernard (Les rencontres du midi).
LAAC

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

Jeudi 8 février à 14 h 30

Cinéma

Marie Curie

Dans le cadre des Jeudis du cinéma.
Studio 43

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

Jeudi 8 février à 18 h 30

Cinéma

Psychose

D’Alfred Hitchcock, avec le ciné-club Vertigo.
Bibliothèque, rue Benjamin-Morel

Gratuit.
Tél. 03 28 20 71 24
www.cineclubvertigo.com.

Jeudi 8 février à 20 h

Danse

Gueules noires

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

Samedi 10 février à 11 h et 14 h

Visite guidée

Entrez dans la bande !

Une visite « spécial carnaval » au cœur 
des collections du musée.

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €.
Réservation obligatoire au 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Samedi 10 février à 15 h

Documentaire

Bernard Pagès

Bernard Pagès est un sculpteur français 
contemporain. 
De Daniel Abadie et 
Pierre-André Boutang.

LAAC
Tarif : 4 €, 2 €, 
gratuit pour  
les moins de 18 ans. 
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-
dunkerque.eu.
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Samedi 17 février à 20 h

Basket-ball

DMBC / La Rochelle

Salle Marc-Burnod.

Jeudi 22 février à 14 h 30

Conférence 

L’opérette et ses fééries

Par André Van Oekel (Nord Madame)
Maison de la vie associative,  

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

Dimanche 11 février de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h

Sport

Natathlon régional 

jeunes

Avec la participation de 150 nageurs 
licenciés.

Piscine Paul-Asseman
Gratuit.

Dimanche 11 février à 15 h

Rugby

RUDL / Compiègne

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Mardi 13 février à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Mont Blanc 

Patinoire Michel-Raffoux

Mercredi 14 février à 14 h 

Visite

Le chantier de réparation 

navale Damen

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €.
Réservation obligatoire au 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Jeudi 15 février à 19 h

Vendredi 16 février à 20 h

Théâtre d’objets

Ressacs

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

Jeudi 15 février à 19 h 30

Opéra

Rigoletto

Retransmission de l’œuvre de Verdi mon-
tée par le Royal Opera House de Londres.

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

Vendredi 16 février à 20 h

Football

USLD / Béziers 

Stade Marcel-Tribut

Vendredi 16 février à 20 h 30

Cinéma

Steven Before Morrissey

Avec la participation de Bertrand Dupouy, 
musicologue.

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

Samedi 17 février de 10 h à 12 h

Atelier

Fabriquer des produits

ménagers

Maison de l’Environnement,
106 avenue du Casino
Tarif : 5 €.
Inscriptions à contact@lafabriqueverte-asso.fr
www.facebook.com/lafabriqueverte/

Jeudi 22 février à 15 h

Lecture musicale

Le Fantôme de Canterville

Avec les élèves de l’IMED et la compagnie 
Chouette un hibou.

Bibliothèque de Petite-Synthe, 
rue Franchet-d’Esperey.
Gratuit.
Tél. 03 28 58 16 73.
www.lesbalises.fr.

Mardi 20 février à 20 h

Mercredi 21 février à 19 h

Opéra

Rinaldo

Amour, guerre et magie, le spectaculaire 
règne en maître dans ce grand opéra 
baroque « à machines ». Qui d’autre 
que Claire Dancoisne et son monde 
extraordinaire de métal, de carton et 
de bois pour raconter cette délirante 
histoire de croisade. Quant au talentueux 
claveciniste Bertrand Cuiller et son 
jeune ensemble baroque Le Caravansérail, 
il suffit de les entendre une fois pour 
les suivre au bout du monde !

Bateau Feu
Tarif : 16 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

zoom

sur…
Du 21 février au 6 mars

Jeune public - Cinéma

Festival Télérama enfants

Pour la deuxième année, le Studio 43 
participe au Festival Télérama Enfants 
organisé dans 190 cinémas art et essai 
français. Cinq films seront proposés aux 
2-12 ans durant les vacances scolaires : 
Le Voyage de Lila, La Vallée des Loups, 
Croc-Blanc, Des Trésors plein ma poche 
et Agatha ma voisine détective. Ils seront 
accompagnés d’animations. 

Studio 43
Tarif : 3,50 € sur présentation du 
Pass Télérama, 6,50 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

zoom

sur…

Samedi 24 février à 14 h 30

Conférence

Espaces publics et 

imaginaires collectifs ?

Par Oscar Castro et Dominique de Courcelles.
Halle aux sucres, Môle 1

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

Samedi 24 février à 15 h

Documentaire

Jacques Monory,  

peintures fictions

De Claude Mourieras.
LAAC

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

Samedi 24 février à 16 h 30

Jeune public - Cinéma

Rita et Crocodile

Dans le cadre du Ciné biberon.
Studio 43

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

Mercredi 21 février à 15 h 30

Atelier numérique

Lifting Photo

Pour embellir et customiser vos photos.
Bibliothèque de Rosendaël, 

place de la Vallée-des-Roses.
Gratuit.
Inscriptions au 03 28 63 39 58.
www.lesbalises.fr.

Mercredi 21 février à 20 h 45

Handball

USDK / Paris

Stades de Flandres

Jeudi 22 février à 19 h

Vendredi 23 février à 20 h

Théâtre

Les Bijoux de pacotille

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

Vendredi 23 février à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Laos

Cycle Connaissance du monde.
O’Ciné

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

Vendredi 23 février à 18 h 30

Conférence

La physiognomonie

Par Claudine Sagaert (Les Littoerales).
Bibliothèque universitaire

Gratuit. Tél. 06 30 27 05 62.
www.littoerales.wordpress.com.

Vendredi 23 février à 19 h 30

Cinéma

Fight Club + Pulp Fiction

Dans le cadre des soirées du 43 bis.
Studio 43

Tarif : 10 €, 6 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Samedi 24 février à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / La Roche-sur-Yon 

Patinoire Michel-Raffoux

Dimanche 25 février à 15 h

Animation

Copperverbolle !

Avec le groupe Idiot Saint Crazy et 
l’anthropologue Michel Agier, avec en prime 
un atelier enfants et un mini-marché bio.

Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
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Jeudis 1er et 8 mars à 10 h 30 et 15 h 30

Jeune public

Contes au musée

Pour les 3-5 ans (10 h 30) 
et les 6-10 ans (15 h 30).

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

Vendredi 2 mars à 20 h

Football

USLD / Les Herbiers

Stade Marcel-Tribut

Jusqu’au 25 mars

Expositions

Minute Papillon

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

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

Jusqu’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.

 Pensez aux loisirs Eole

L’Office de tourisme des Dunes de Flandre, 
en partenariat avec les associations sportives 
et culturelles de l’agglomération, vous propose 
une multitude d’activités pour occuper vos enfants  
dès 3 ans pendant les vacances d’hiver, 
du 26 février au 11 mars. Au programme : 
baby tennis, basket-ball, char à voile, natation, 
football, équitation, poney, hip-hop, initiation  
à l’art, etc. 

ensavoir+
Inscriptions en ligne sur www.loisirs-eole.fr

 Ouverture exceptionnelle

     du service de l’État Civil le 1

er

 mars

La réservation des dates pour les mariages de l’année 2019 
commencera le jeudi 1er mars 2018. À cette occasion, le service de 
l’État Civil de l’Hôtel de ville, place Charles-Valentin, sera ouvert 
exceptionnellement ce jour pour accueillir les réservations  
des futurs mariés à partir de 9 h.

utiles

coordonnées

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

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

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

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

Un seul numéro d'accueil 
pour mieux vous guider 
dans vos démarches.

     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

  Fabriques d’initiatives locales

> Mardi 20 février - 17 h 30 - Lycée professionnel de l'Île Jeanty  
    FIL Île Jeanty (atelier 5)

Prochains 
rendez-vous

du maire 

permanences

Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 25 75

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

permanences

Karima Benarab
Première adjointe, cadre de vie,  
politique de la Ville 

Alice Varet
Sécurité publique
Yves Pannequin
Éducation, petite enfance et  
enseignement supérieur
Michel Tomasek
Culture et patrimoine
Nadia Farissi
Égalité des chances et  
relations internationales
Diana Dequidt
Démocratie locale et transition écologique
Bernard Montet
Développement commercial et artisanal
Marjorie Éloy
Animation, fêtes et cérémonies
Étienne Duquennoy
État civil, élections et personnel municipal

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

Catherine Seret
Action sociale, personnes âgées et 
personnes en situation de handicap
Monique Bonin
Politique locale de santé

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

Guillaume Florent 
Activités liées à la mer et à la pêche
Jean-Yves Frémont
Économie, tourisme, affaires portuaires 
et insertion
Alain Simon
Logement, action foncière
Pascal Lequien
Finances, rapporteur général du budget
Frédéric Vanhille
Conseiller spécial aux sports

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

Du 24 février au 16 septembre

Exposition

La ville est à nous !

« La Ville est à nous ! » est une adaptation de 
l’exposition « Mutations urbaines » conçue par 
la Cité des sciences. Elle propose une promenade 
urbaine qui interroge sur la place de l’humain dans 
la ville. Elle revient également sur le rôle moteur joué 
par la ville en matière de transformations, d’initiatives 
et d’innovations en tous genres. Visites guidées 
les mercredis à 16 h et samedis à 16 h 30.

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

zoom

sur…

Du lundi 26 février au jeudi 1er mars

de 13 h 30 à 17 h

Atelier

Sérigraphie

Stage d’initiation pour les adolescents.
École municipale d’arts plastiques, 

45 rue du Jeu-de-Paume
Tarif : 25 €.
Tél. 03 28 66 15 60.
https://www.facebook.com/pg/0328661560dk/

Mardis 27 février et 6 mars à 15 h 30

Animation

Atelier familles

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

Du 28 février au 3 mars de 14 h 30 à 16 h 

Du 6 au 8 mars de 14 h 30 à 16 h 30 

Jeune public

Les ateliers des vacances

Pour les 4-6 ans et les 7-12 ans.
LAAC

Tarif : 18 €. Tél. 03 28 66 79 21.
www.loisirs-eole.fr

Jusqu’au 30 avril 2018

Exposition

Les Merveilles de l’océan

Collection de coquillages.
Aquarium de Dunkerque, Parc Malo

Tarif : 3 € (adultes), 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 28 59 19 18. www.ville-dunkerque.fr

Jusqu’au 26 août

Exposition

Titre de travail

Installation filmique de Robert Schlicht et 
Romana Schmalisch.

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

Dimanche 4 mars à 15 h

Rugby

RUDL / Saint-Omer 

Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer 

Jusqu’au 10 mars

Exposition

Debout, d’un bloc

Photographies de Pierre-Yves Brest.
Château Coquelle

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

Jusqu’au 28 mars, à partir de 14 h

Rencontre

Café-tricot

Chaque mercredi pour les 10 ans et plus.
Open bar bibliotheek, 

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

LES BALS
Æ  Samedi 3  « La nuit de l’Escadre » avec les Corsaires dunkerquois
Æ  Samedi 10 « Les P’tits Louis »
Æ  Dimanche 11 « Les Acharnés »
Æ  Mercredi 14 « Bal enfantin des Chevaliers »
Æ  Samedi 17 « Gigolos, Gigolettes » avec la Jeune France
Æ  Dimanche 18 « La Violette » avec les sapeurs-pompiers volontaires
Æ  Samedi 24 « Le Sporting »
Æ  Samedi 3 mars  « Bal du Printemps » avec les Snustreraer
Æ  Samedi 10 mars « La Nuit des Noirs »

LES BANDES
Æ  Dimanche 4  Saint-Pol-sur-Mer
Æ  Samedi 10  Basse Ville
Æ  Dimanche 11  Dunkerque
Æ  Lundi 12  Citadelle
Æ  Mardi 13  Rosendaël
Æ  Samedi 17  Petite-Synthe
Æ  Dimanche 18  Malo-les-Bains


