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

Plus de patrimoine

Le bâtiment Lamartine
va revivre !

Patrice Vergriete, votre maire

Plus de mobilité

La gare routière mise en service
La gare routière
a été mise en
service partiellement
mi-février. C’est une
nouvelle étape qui a été
franchie dans
la métamorphose
en cours du quartier
de la gare. Placée le long
des quais SNCF,
elle facilitera l’intermodalité
des centaines de voyageurs
qui transitent chaque jour par la gare.
En plus de l’atout de son
nouveau positionnement géographique,
elle a également été conçue pour offrir
plus de lisibilité et plus de sécurité
aux usagers. Le quartier de
la gare entre désormais
dans la dernière phase de
sa transformation. Les riverains
et les habitués de la rue du
Chemin-de-Fer et de l’avenue
Guynemer découvrent
progressivement les nouveaux
trottoirs, la nouvelle voirie
et les nouveaux points enterrés
d’apport volontaire pour les déchets.
C’est désormais la place de la Gare qui
débute sa cure de jouvence. L’ancienne gare
routière va devenir un parking vélos sécurisé
qui renforcera encore l’intermodalité
du secteur. Avec une zone piétonne élargie
et totalement refaite, ainsi qu’un déposeminute à la capacité augmentée,
c’est tout un quartier qui va retrouver
une dynamique et qui constituera
enfin une entrée de ville à l’image de
Dunkerque : belle et accueillante.
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Placé en cœur de ville, remarquable
d’un point de vue architectural,
le bâtiment Lamartine constituait
une priorité d’investissement, tant d’un point
de vue patrimonial que de celui de
la redynamisation du centre-ville en cours.
C’est pourquoi, après sa rénovation qui a
récemment débuté, nous allons y relocaliser
des services municipaux. Cette année, ce sont
les services administratifs de la bibliothèque
qui s’y installeront une fois la réfection du
premier étage terminée. La réfection totale
des rez-de-chaussée et deuxième étage
suivra, et nous sommes en train d’analyser
les besoins exprimés par les agents municipaux
pour décider de leurs futures affectations.
La nouvelle vie de
ce bâtiment emblématique
est un signe supplémentaire
de la transformation
de Dunkerque et
de l’attractivité retrouvée
de son centre-ville.
Relocaliser en cœur de ville
des activités salariées,
c’est aussi soutenir
le commerce de proximité.

Plus de proximité

Dunkerque en route
vers son avenir
Nous sommes très attachés à créer un échange
permanent entre l’équipe municipale et les Dunkerquois.
Cela s’est concrétisé depuis 2014 de différentes
manières, comme les cafés-citoyens ou les réunions de
quartier. En 2018, j’ai le plaisir de vous inviter à venir
découvrir en notre compagnie le nouveau visage de
Dunkerque. À l’occasion de circuits en bus à travers la ville,
nous échangerons sur la transformation en cours
de notre ville. Nous visiterons également les chantiers
des futurs équipements qui amélioreront votre qualité
de vie. N’hésitez pas à vous inscrire !
• Toutes les informations utiles en page 17 de ce magazine.
// 3
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Les premiers
bus à la gare
routière !
La gare routière est partiellement opérationnelle depuis le 16 février avec la mise en service de deux quais
de bus de 100 mètres de long. Aménagée en parallèle
des voies ferrées sur l’ancien emplacement du parking SNCF, elle sera achevée fin mars avec un total de
quatre quais équipés de bornes d’informations voyageurs. Quant à la place de la Gare qui accueillait les bus
jusqu’alors, elle est en chantier jusqu’à la fin août toujours dans le cadre du projet DK’Plus de mobilité. Très
largement piétonnisée, elle accueillera, sous un auvent,
un parc à vélos sécurisé et un espace d’exposition.
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Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
février 2018.
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Émotion et bonne humeur
lors du jet de harengs 2018,
le dimanche 18 février.

L’affiche de la 2e édition du
festival La Bonne Aventure
a été dévoilée le 22 février.
Au programme :
Marcel et son orchestre
(notre photo), Camille, Angus
et Julia Stone, Selah Sue,
Fakear et General Elektriks.
Vivement les 23 et 24 juin !

Bruno Guillon, en rose au centre,
et son équipe de la matinale
de Fun Radio ont passé
quelques jours à Dunkerque
pour découvrir notre carnaval.

Le 7 février, la radio régionale
France Bleu Nord a réalisé sa matinale
en direct de Dunkerque à bord
d’un bus sur la ligne 2.
L’occasion de démontrer comment
la gratuité des transports allait
changer le mode de déplacement
des Dunkerquois.

C’est parti !
Les travaux de rénovation
de la digue des Alliés ont débuté
quelques jours seulement
après le passage de la bande
de Malo-les-Bains, le 20 février.
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200 demandeurs d’emploi
ont participé le 1er février
au Forum sur l’emploi
transfrontalier organisé
par l’association
Entreprendre ensemble.
Cette initiative a bénéficié
du concours du Pôle Emploi
belge (VDAB) et d’entreprises
de travail temporaire de
Flandre occidentale très
demandeuses de maind’œuvre française.
Malo-les-Bains
à l’heure de la soupe,
le 25 février sur
la place Turenne.

// 7
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Pas de piste
cyclable en zone 30

Et si on apprenait
à partager la rue ?
Lieu de vie et de rencontres,
la ville évolue et ses usages aussi !
Tour à tour automobiliste, cycliste
ou piéton, chacun doit s’adapter
aux conditions de circulation
des uns et des autres.
Un bon point de départ
pour mieux vivre ensemble.

C’

est sûr, cela a de
quoi surprendre :
des cyclistes qui
vous croisent ou qui vous
suivent dans une rue à sens
unique alors que vous êtes
au volant de votre voiture, ce
n’est pas banal… mais c’est
en passe de le devenir.
Le double sens cyclable
ex i s t e d e p u i s 2 0 1 0 à
Dunkerque. S’il fait souvent
réagir, il a pourtant conquis
de nombreuses villes françaises comme Nantes, Lille
ou Bordeaux. Le double sens
cyclable a démontré son efficacité en termes de sécurité.

Focus
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Automobilistes et cyclistes
se voient mutuellement et
ont ainsi tendance à ralentir
pour se croiser.
Devenue l’emblème du partage de la chaussée, cette
mesure régie par le code
de la route est pourtant aujourd’hui encore difficile à
appréhender. « Ce sont de
nouvelles habitudes à acquérir », résume Rébecca
Guignard, responsable mobilité à la Communauté urbaine. « Chacun doit apprendre à se déplacer avec les
autres et prendre conscience

Soyons attentifs
à la signalisation
des différents points de vue.
La route est aussi un espace
pour le vivre ensemble »,

Du code de la route
au code de la rue
Car si tout a été conçu pour
faciliter la vie des automobilistes lors de la reconstruction de Dunkerque dans les

PAR
À VÉ CS
LOS

1 000 arceaux pour garer son deux-roues
Plus de 600 places à Dunkerque-Centre, 216 à Rosendaël, 120 à Malo-les-Bains
et plus de 90 arceaux à Petite-Synthe… Chaque année, la Ville investit dans
des arceaux à vélos afin de faciliter les déplacements des cyclistes.
Dans le cadre du programme DK’Plus de mobilité, trois abris vélos sécurisés
vont être aménagés d’ici septembre à la gare de Dunkerque, place Paul-Asseman
et devant la future bibliothèque-médiathèque.

8 //

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de
pistes cyclables à DunkerqueCentre ? Tout simplement parce
que notre centre-ville est situé
en zone 30. Dans ces espaces,
la limitation de vitesse est
abaissée à 30 km/h pour les
cyclistes et les véhicules à
moteur. Le code de la route
prévoit que les cyclistes qui
s’engagent dans une zone 30
bénéficient du double sens
cyclable. Puisque la vitesse
des vélos et celle des voitures
sont très proches dans ces
zones, il n’est pas nécessaire
de créer davantage de pistes
en centre-ville.

années 1950, c’est désormais le partage de la rue
qui détermine les grands
aménagements urbains.
« Aujourd’hui, la ville se
construit avec ses habitants », résume Patrice
Vergriete. « Il faut de la
place pour tous  : les piétons
bien sûr, mais aussi les cyclistes et les voitures. Il n’est
pas question d’opposer un
groupe à l’autre mais plutôt
d’apprendre à se déplacer
ensemble, dans un respect
mutuel. »
Pas question donc de supprimer entièrement les automobiles du centre-ville. Pas
question non plus de prôner
le tout piéton. Il s’agit désormais de faire en sorte que
tous les modes de déplacements cohabitent dans la
perspective d’une ville nouvelle plus harmonieuse… où
le transport public à haut niveau de service prendra évidemment toute sa place.

Avec le développement des
déplacements doux, le code de
la route évolue pour permettre
une meilleure cohabitation
des usagers de la ville.
De fait, de nouveaux panneaux
de signalisation à destination
des cyclistes et des automobilistes
ont fleuri ces dernières années.

Rencontre
Julien Vitse,
correspondant local
de l’association Droit au vélo
Que pensez-vous
de l’usage du vélo
à Dunkerque ?
La pratique se
démocratise doucement.
Le centre-ville doit
aujourd’hui être un lieu
apaisé, où la vitesse de
circulation est réduite
pour favoriser les échanges.
La récente piétonnisation
des abords de la place
Jean-Bart va dans ce sens.
Dans les quartiers,
le développement
du double sens cyclable
constitue aussi une avancée
pour les cyclistes qui
évitent ainsi les grands
axes de circulation et

bénéficient de trajets plus
directs. Dans la pratique,
cela incite les automobilistes
à davantage de vigilance
et de courtoisie, en ne
stationnant pas sur
les aménagements
cyclables, ni sur les sas
vélos par exemple. Bien
évidemment les cyclistes
doivent aussi respecter
le code de la route.
Quels conseils pour
les cyclistes en ville ?
Je leur dirais surtout qu’ils
sont des usagers comme
les autres. Il ne faut donc
pas qu’ils hésitent à bien
prendre leur place sur

la chaussée. Trop souvent,
les cyclistes ont tendance
à se faire tout petits pour
laisser passer les voitures
ou les camionnettes,
ce qui est au final plus
dangereux pour eux.
Bien évidemment, je leur
conseillerais aussi
d’utiliser dès que possible
les bandes, pistes
cyclables ou voies vertes
mises à leur disposition.
Enfin, ils doivent bien
s’équiper pour être vus.

Des ateliers vélo
participatifs
L’association Droit au vélo
et la Maison de l’environnement
organisent un atelier vélo
participatif de réparation
le samedi 31 mars de 9 h à 12 h.
Seule condition pour y accéder :
adhérer à l’ADAV. La Maison de
l’environnement propose aussi
un marquage gratuit de vélos
tandis que la Maison de la Voie
Verte vous invite à passer
votre permis vélo-taxi.

ensavoir+

Tél. 03 28 20 30 40
dunkerque@droitauvelo.org
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La Ville poursuit
sa modernisation
avec un budget
maîtrisé

en

chiffres

183

le budget de la Ville
en millions d’euros

28
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Dunkerque,
une ville peu
endettée
Dunkerque demeure une ville
peu endettée comparée aux
communes de même taille :
885 e par habitant contre
1 475 e pour les villes
de la même taille.
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Les dotations de l’État
continuent de baisser
Depuis 2011, les recettes de la Ville
sont fortement touchées par la baisse
des dotations de l’État. Si le gouvernement annonce aujourd’hui une stabilisation sur le plan national, Dunkerque
va pourtant perdre cette année encore
1,074 million d’euros, ce qui établit les
recettes de la Ville venant de l’État à
5,27 millions d’euros. « Nous sommes
une commune industrielle considérée
comme riche car le seul élément pris en
compte par l’État est le potentiel fiscal
par habitant. Ce choix d’indicateur pénalise fortement notre commune qui va en
outre perdre 230 000 euros du fait de la
contribution de Dunkerque au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales* », s’insurge
le maire Patrice Vergriete.

Des allègements
d’impôts ciblés
« Dans un contexte d’exonération par l’État
de la taxe d’habitation pour près de 85 %
des Dunkerquois, nous avons choisi de
ne pas toucher à cet impôt qui, demain,
n’existera plus », résume le maire. La
municipalité a choisi de pratiquer des

© Cabinet d’architectes D’Houndt-Bajart

2018 verra la réalisation
de multiples équipements qui
projetteront résolument notre ville
dans la modernité. Des investissements
rendus possibles grâce à une gestion
maîtrisée et des allègements
fiscaux ciblés.

our la quatrième année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts à Dunkerque.
Poursuivant le cap qu’elle s’était fixé
au début du mandat -redynamiser la
ville et la gouverner autrement tout en
répondant aux besoins quotidiens des
habitants-, l’équipe municipale a présenté le 8 février un budget raisonné
qui permet de surmonter la baisse des
dotations de l’État.

Une baisse
de la fiscalité
et une charte qualité
pour les terrasses

allègements fiscaux ciblés. « Notre but
est de rendre la ville toujours plus attractive afin d’attirer de nouveaux habitants. Cela passe notamment par le
remboursement à l’échelle du territoire
communautaire de 80 % de la taxe foncière pendant deux ans pour les primoaccédants. Les ménages bénéficient
ainsi d’un coup de pouce pour s’installer dans notre ville. »
En plus de ce dispositif instauré il y a
deux ans, la Ville met en place une nouvelle mesure à destination des cafetiers et restaurateurs de Dunkerque : la
baisse de 50 % de la « taxe terrasse »,
conditionnée au respect d’une charte
qualité (voir ci-contre). Cet effort financier estimé à 80 000 euros devrait
encourager les commerçants à investir
et ainsi, à terme, aider à la création
d’emplois dans ce secteur.

Des dépenses maîtrisées
Depuis 2014, la Ville a réalisé de véritables efforts de gestion, ce qui lui a
permis aujourd’hui de revenir au niveau
des communes de même strate en matière de dépenses de fonctionnement
(voir graphique), et même de faire mieux
que la moyenne.

28 millions d’euros
d’investissements
6,3 millions d’euros pour la bibliothèque-médiathèque dont l’ouverture
est prévue au printemps 2019, 1,8 million d’euros pour le stade d’athlétisme
qui sera opérationnel à l’automne sur le
site de la Licorne, 900 000 euros pour
la réfection de la piscine Paul-Asseman
ou encore plus de 800 000 euros dans
le domaine de l’éducation… La Ville
poursuit son objectif de répondre aux

1 400 e

le montant
en millions d’euros
des investissements

1

la perte en million
d’euros de la dotation
de l’État pour 2018

besoins quotidiens des habitants en
investissant dans des équipements de
qualité au bénéfice de tous.

*C
 réé en 2012, le Fonds national

de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
consiste à prélever une partie
des ressources de certaines
intercommunalités et communes
jugées riches pour la reverser
à des intercommunalités
et communes moins favorisées.

Dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Dunkerque
comparées à celles des communes de même taille (par habitant) - Source : DGCL

1 550 e
1 500 e
1 450 e
1 400 e
1 350 e

* L es commerçants qui exploitent

1 300 e

une terrasse sur le domaine public
sont soumis à une redevance dont
le tarif varie en fonction du secteur,
de la taille de leur terrasse, etc.

1 250 e
1 200 e

R

enforcer l’attractivité touristique
et commerciale de Dunkerque, tel
est l’objectif de la municipalité qui
propose aux commerçants un allègement
fiscal de 50 % de leur taxe terrasse* conditionné à la signature d’une charte qualité.
L’idée est simple : préserver la qualité du
paysage urbain tout en assurant l’épanouissement du commerce dans la ville
grâce à l’harmonisation des matériaux et
des coloris des terrasses.
Réalisée en collaboration avec l’Union des
métiers de l’industrie hôtelière, la CCI et
les groupements commerciaux, cette
charte précise ainsi les règles d’occupation de l’espace public pour les restaurateurs et les cafetiers, tant sur le plan
esthétique qu’en matière d’accessibilité,
de circulation et de sécurité. Les commerçants signataires de la charte bénéficieront
d’emblée de l’allègement fiscal mis en
place par la Ville. Charge à eux ensuite de
suivre les préconisations.
Une commission de suivi sera installée
afin d’accompagner les commerçants et
de s’assurer du bon respect de la charte.

2011

2012
2013
Ville de Dunkerque

2014
2015
Communes de même taille

2016
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A

utrefois mal considérée, l’alternance a
aujourd’hui le vent en
poupe ! Idéal pour démarrer dans la vie professionnelle ou se reconvertir tout
en poursuivant un apprentissage théorique, ce mode
de formation sera à l’honneur le mercredi 21 mars au
Kursaal à l’occasion du 2e DK
Job’Alternance.
Initié par Entreprendre ensemble, en partenariat avec
la Ville et Pôle Emploi, ce
rendez-vous regroupera une
centaine d’exposants et de
centres de formation partenaires venus de toute la

région ainsi qu’une centaine
d’entreprises issues de domaines variés comme les travaux publics, la restauration,
l’agriculture ou le commerce.
L’occasion également pour
les jeunes de découvrir les
nouveaux secteurs d’activité
porteurs comme les métiers
du bien-être, du sport, de
l’animation, du social et de la
petite enfance ou encore les
services à domicile.
À l’entrée du site, un village
de l’industrie permettra aussi
d’informer le public sur les
métiers de l’industrie et des
nouvelles technologies accessibles en alternance.

Enfin, tout au long de la journée s’enchaîneront des démonstrations de métiers
réalisées par des apprentis
désireux de valoriser leur profession. Conditions d’accès,
filières de formation, entretiens, coaching… Les visiteurs souhaitant s’engager
dans l’apprentissage auront

Des séjours vacances pour les jeunes

E

nvie d’occuper vos enfants ou vos
ados pendant les vacances d’été ? Et
si vous optiez pour les séjours proposés par la Ville ? Cette année, ce sont
plus d’une dizaine de voyages clé en main
qui sont organisés pour les jeunes de 7 à
17 ans.
Au programme, pour les 7-13 ans :
de l’équitation en Midi-Pyrénées, des
sciences en Poitou-Charentes, un séjour
autour des chiens nordiques en HautesAlpes et du nautisme dans l’Hérault. Les
jeunes de 11 à 13 ans auront la possibilité de perfectionner leur accent lors de
séjours linguistiques en Angleterre ou
en Espagne. Pour les plus grands (1417 ans), direction la Croatie, la Sardaigne,
l’Espagne ou la Corse pour des séjours
culturels et sportifs !
Les pré-inscriptions auront lieu du
26 mars jusqu’au 6 avril. Rapprochez-vous
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de votre mairie de quartier pour retirer le
catalogue et l’enveloppe T, afin de procéder à la pré-inscription de votre enfant.
Attention, les places sont limitées.

ensavoir+

Le cirque Gruss au Môle 1

mars

Construisez
votre avenir avec
DK Job’Alternance

Catalogue des séjours disponible
dès le 23 mars sur www.ville-dunkerque.fr
Renseignements auprès de
Gwenaëlle Berquez-Robic à la direction
de l’Enfance au 03 28 26 29 29

En bref
Semaines de l’égalité

l’objet de fouilles archéologiques. C’est
sur ce site, en effet, que seront créés l’an
prochain un espace ludique comprenant
un bowling et un laser-game, mais aussi
un restaurant, un hôtel et des bureaux.

toutes les clés en main pour
construire leur avenir !

ensavoir+

DK Job’Alternance, mercredi
21 mars de 10 h à 17 h
au Kursaal. Entrée libre.
Revivez l’édition 2017 du
DK Job’Alternance en vidéo sur
www.ville-dunkerque.fr/dkjob

D

estination Môle 1 pour les fans du
cirque Gruss qui y donnera onze
représentations du 28 mars au 4
avril. Le chapiteau sera désormais dressé
à proximité de la Halle aux Sucres et de la
future patinoire, car le parking Marine 2,
jouxtant le Pôle Marine, fera bientôt

Quant au cirque Gruss, il présentera au
Môle 1 des numéros inédits et révolutionnaires les 28, 29, 30 mars et 3 avril
à 19 h 30, le 31 mars à 15 h et 20 h, le
1er  avril à 15 h et 19 h 30, le 2 avril à 14 h
et 17 h 30 ainsi que le 4 avril à 14 h 30.
Les spectateurs disposeront de nombreuses places de stationnement gratuit à proximité, que ce soit directement
au Môle 1 ou sur le nouveau parking de la
gare. Rappelons également que le Môle 1
est desservi régulièrement par la navette
gratuite de centre-ville.

ensavoir+

Tél. 0 825 825 660.
cirque-gruss.com

Associations, la charte
d’engagement s’écrit avec vous !

La famille
au cœur de la santé
La 29e Semaine d’information
sur la santé mentale met
le bien-être en famille
à l’honneur. La manifestation
débutera le 14 mars par
un forum gratuit de 13 h 30
à 17 h à la salle Jean Cocteau
de Saint-Pol-sur-Mer.
Autour de l’établissement public
de santé mentale (EPSM)
des Flandres, des stands tenus
par les associations permettront
au public de mieux comprendre
les enjeux de la parentalité.
Par ailleurs, le 20 mars,
un ciné-débat sera programmé
à 20 h 30 au Studio 43 autour
du film « Jusqu’à la garde ».

ensavoir+

Tél. 03 28 43 46 09
Mail : dsc@epsm-des-flandres.com

Depuis septembre, la Ville
travaille avec les associations pour élaborer une
charte d’engagement réciproque. Objectif : décliner dans un document accessible à tous le soutien
de la Ville (qu’il soit financier ou matériel) à l’égard
du monde associatif, tout
en valorisant l’action

considérable des associations sur notre territoire.
Après une première rencontre organisée fin septembre en mairie, durant
laquelle les associations
ont entamé un processus de réflexion autour
d’enjeux partagés, la Ville
donne à nouveau rendezvous aux associations

dunkerquoises le samedi 7 avril dès 9 h pour
construire ensemble, à
travers différents ateliers,
le cœur de ce qui sera la
charte d’engagement réciproque. Les élus municipaux, les différents services de la Ville ainsi que
l’ADUGES-MVA, acteur et
partenaire clef de la vie associative, seront présents
pour animer les travaux
partagés.
Intéressé pour apporter votre contribution en
tant qu’association ? Vous
pouvez d’ores et déjà vous
inscrire jusqu’au vendredi 16 mars sur le site
www.ville-dunkerque.fr/
chartevieassodk

surleweb

www.ville-dunkerque.
fr/chartevieassodk

Qu’elles soient à destination
des femmes, des élèves ou des seniors,
les discriminations touchent toutes
les franges de la population.
Du 8 au 23 mars, la Ville vous invite
à vous engager collectivement contre
les discriminations à travers
« Les semaines de l’égalité ».
Point d’orgue de ces semaines, le forum
organisé le 21 mars de 9 h à 18 h à
la salle de la Concorde réunira
les structures qui luttent au quotidien
pour l’égalité des hommes et
des femmes.

ensavoir+

Programme disponible sur
www.ville-dunkerque.fr

Les victimes de
l’amiante sur France 5
Du 5 au 9 mars, la rubrique « In vivo »
du magazine de la Santé de France 5
sera consacrée aux conséquences de
l’amiante sur la santé des Dunkerquois.
Vous pourrez notamment y découvrir
des reportages sur le TEP-Scan
du centre hospitalier de Dunkerque,
les services de l’hôpital maritime de
Zuydcoote et le travail réalisé par
l’ARDEVA pour les victimes de l’amiante.

Forum de l’insertion
Faire connaître les actions de l’offre
d’insertion professionnelle et sociale,
et favoriser le dialogue entre les acteurs
de l’insertion et les allocataires du
RSA, tels sont les objectifs du Forum
de l’insertion, organisé le 20 mars à
la salle de la Concorde par la direction
territoriale de prévention et d’action
sociale de Flandre Maritime. Ce forum
offrira divers ateliers, formations et
fera bénéficier le public d’aide et
de conseils.

ensavoir+

Forum de l’insertion, mardi 20 mars
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,
salle de la Concorde
Contact : piple-fm@lenord.fr
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La démocratie locale ou l’art de conjuguer les verbes participer, décider et agir
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Parole d'élue
Diana Dequidt,
adjointe à la démocratie locale

Gouverner la cité autrement
est un des trois grands objectifs
du plan d’actions municipal.
Il s’agit de faire vivre de manière
active la démocratie locale
en donnant aux Dunkerquoises
et Dunkerquois les pouvoirs d’agir,
de décider et de participer
à la définition des politiques
qui concernent leur quotidien.
C’est tout le sens
des dispositifs mis en place
ces dernières années
par la municipalité,
à l’image des Fabriques
d’initiatives locales.

14 //

De l’îlot de vie à l’agglomération, les démarches
participatives sont nombreuses à Dunkerque…
Elles sont nombreuses et variées. Cela va
de l’information des habitants par le biais de
réunions publiques jusqu’au pouvoir de décider
directement à travers les votations, sans
oublier la démarche de co-construction de
projets développée dans les Fabriques
d’initiatives locales. Faire de la politique
autrement implique de redonner toute leur
place aux citoyens. C’est une de nos priorités.
Est-il encore possible d’améliorer le dispositif ?
Il est toujours possible de faire mieux et nous
nous y employons. Nous allons encore associer
davantage les habitants aux projets municipaux.
Nous mettrons en place des budgets dédiés
aux travaux de proximité dans tous les quartiers.
Les habitants feront des choix et verront la
concrétisation de leurs propositions, là tout
près de chez eux. De même, Patrice Vergriete
ira avec eux sur le terrain pour faire le point sur
les chantiers en cours. Par ailleurs, l’équipe
municipale est à l’écoute de tous ceux qui
agissent pour le bien collectif en dehors de
toute structure.

L

Des Fabriques d’initiatives locales
pour participer aux décisions

ancées en 2014, les
Fabriques d’initiatives
locales (FIL) permettent
aux habitants d’intervenir directement dans les décisions
qui concernent leur quartier ou
qui influent plus largement sur
la vie de la cité.
Ainsi, les cinq FIL mobilité
créées à Rosendaël pour apaiser la circulation dans les îlots
de vie, augmenter le nombre
de places de stationnement et
favoriser les modes de déplacement doux sont achevées.
La mise en œuvre des dernières décisions se poursuivra
jusqu’en septembre. Mais la
grande affaire de l’année 2018
sera la FIL Rosendaël Vert dont
le coup d’envoi sera donné le
samedi 17 mars. L’objectif affiché est de repenser avec les
habitants le devenir de certains espaces verts du quartier
et l’aménagement de certains
sites, tout en encourageant

les Rosendaëliens à planter et
à entretenir avec le soutien de
professionnels.
Le quartier de DunkerqueCentre se penche, pour sa part,
sur les Glacis et l’Île Jeanty.
Outre les questions de stationnement et de circulation
en cours de débat, sont abordés à l’Île Jeanty la tranquillité
publique, la propreté urbaine et
les espaces verts. Aux Glacis,
priorité sera donnée à la nature, avec en ligne de mire la
création d’un plan de gestion
des espaces verts.
À Petite-Synthe, le contrat
d’îlot du quartier DessinguezLapin Blanc est déjà traduit
en actions avec, entre autres,
la création d’un lieu de convivialité, une fête de quartier et
la mise en place d’un plan propreté. À Saint-Nicolas, les derniers éléments du plan de circulation seront opérationnels
cette année, tandis qu’au Banc

Vert et à Louis XIV, on insiste
sur la revitalisation du quartier
avec l’organisation d’une fête
et d’une brocante.
Toutes les décisions prises
avec les habitants de Maloles-Bains sur le thème de la
mobilité seront concrétisées,
pour les dernières d’entre elles,
d’ici l’été. De nombreuses rues
de la station balnéaire étant

étroites, il a été décidé avec
les habitants la mise en place
de sens uniques avec création
de places de stationnement
des deux côtés de la chaussée, ainsi que des contre-sens
cyclables. Une FIL verra également le jour cette année pour
définir un nouveau projet de
rénovation complète de l’avenue de la Mer.

Focus

Prenez la FIL Nature en ville !

La nature n’est pas seulement un facteur d’équilibre de
l’environnement et du climat, elle est aussi à l’origine de
la plupart de nos ressources vitales. C’est pourquoi
la municipalité a décidé de créer une FIL Nature en ville qui
sera lancée le vendredi 9 mars à 18 h à l’hôtel de ville.
Vos propositions seront les bienvenues.
Tél. 03 28 26 27 78

DunkerqueDéveloppement durable

Témoignages
Marc Guillemaux,
acteur de la FIL mobilité à Rosendaël
J’ai vécu un vrai moment de
démocratie, où chacun a pu s’exprimer
et écouter l’autre. En plus, j’ai appris
des choses sur mon îlot de vie !
Le stationnement, la circulation, c’est
du concret. Cela impacte notre vie
quotidienne. Nous avons décidé de
mettre ma rue en sens unique avec
du stationnement des deux côtés. Ça roule moins vite
désormais. Il est toujours intéressant que les politiques
mettent en œuvre des champs démocratiques que
les citoyens savent utiliser.

Valérie Strojwas,
actrice de la FIL
quartier du Théâtre
Directrice de l’école
maternelle du Château d’eau,
je me suis d’emblée intéressée au projet de création
d’une médiathèque et d’un jardin des Arts.
Chaque élève a dessiné son jardin idéal dans le cadre
d’un projet pédagogique. Nous souhaitions voir placer
notre école au cœur du jardin quitte à changer
notre entrée. Nous avons été entendus par
la municipalité. Nous travaillons désormais avec
les bibliothécaires afin d’utiliser au maximum
la future bibliothèque.
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Des votations pour
décider des sujets
de vie ou de société

n démocratie, la règle
veut que ce soit les
élus désignés par le
peuple qui décident. Patrice
Vergriete a choisi d’aller plus
loin « sur des questions de vie
ou de société » en confiant
directement la prise de décision aux Dunkerquoises et
Dunkerquois par le biais de
votations.

Rythmes scolaires :
une participation
en hausse
Cette démarche a été inaugurée le 30 janvier 2015 lorsque
les parents d’élèves ont été
appelés à s’exprimer sur l’organisation de la semaine de
classe de leurs enfants. 42 %
des 6 760 inscrits ont participé au vote, avec à la clé
le choix du mercredi matin
comme matinée d’enseignement supplémentaire.
Le scrutin avait été préparé avec le plus grand soin

puisque précédé par 8 réunions de concertation au
cours desquelles chaque parent d’élève avait pu exprimer
son point de vue et écouter
celui des autres. De même,
des ateliers FIL avaient été
organisés dès le mois de
mars suivant afin que parents et élus puissent définir ensemble le contenu des
nouveaux ateliers éducatifs
initiés par la réforme gouvernementale d’alors. Trois ans
plus tard et après la même
concertation, le taux de participation des parents est
passé, le 26 janvier 2018, de
42 % à 43,1 % pour valider le
retour à la semaine de quatre
jours d’enseignement qui
sera effective dès septembre
prochain.

25 000 votants
pour la place Jean-Bart !
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seulement les parents
d’élèves, ont été invités à
exprimer leur opinion à travers deux autres votations
organisées cette fois-ci par
la Communauté urbaine. La
première a eu pour thème, en
décembre 2015, le choix de
piétonniser ou pas une partie
de la place Jean-Bart, dans

te,
Jour de vo 2018
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sa partie comprise entre les
rues de la Marine et Poincaré.
Ce scrutin, organisé dans le
cadre du projet DK’Plus de
mobilité et élargi à plusieurs
communes de l’agglomération, a rassemblé 25 000
participants contre 10 000
espérés !

Le choix du « Sablier »

Témoignage
Laurie Triquet,
parent d’élève à Petite-Synthe
En matière de rythmes scolaires, il y a l’intérêt de
l’enfant mais aussi les modes d’organisation des familles qui
peuvent être très différents les uns des autres. C’est une bonne
idée de faire voter les parents, d’autant plus qu’une majorité nette s’est dégagée
des deux scrutins. J’ai toujours été favorable à la semaine de quatre jours. Aussi, je
suis heureuse que la votation organisée en janvier m’ait donné satisfaction et que
son résultat soit mis en œuvre par la Ville. Ce sera moins fatigant pour mon fils et
positif pour notre vie de famille.
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La deuxième votation a
concerné, en 2016, le projet
de création d’une œuvre monumentale au Grand Large
afin de commémorer et symboliser l’opération Dynamo.
698 votants ont choisi un
lauréat parmi trois projets
d’artistes présélectionnés.
C’est ainsi que le « Sablier »
de Séverine Hubard, ancienne élève de l’école régionale des Beaux-Arts de
Dunkerque, se dresse aujourd’hui fièrement à proximité du musée « Dunkerque
1940-Opération Dynamo ».

Innover sans cesse pour
renforcer le dialogue
élus-habitants

P

atrice Vergriete et l’équipe
municipale n’ont eu de
cesse d’innover ces dernières années pour que les
Dunkerquois puissent faire entendre leur voix aussi bien sur
des questions du quotidien que
sur l’avenir de leur ville, et pour
créer les conditions d’un vrai
dialogue avec leurs élus.

Au plus près
des habitants
Citons pêle-mêle une journée avec le maire (2014), les
apéros-citoyens où le maire
se déplace chez l’habitant
(2015) ou encore les cafés
rencontres, sorte de speedmeeting entre citoyens et élus
à l’hôtel de ville (2016).
L’an dernier, Patrice Vergriete
a animé six réunions publiques au cœur des quartiers
au cours desquelles le maire a
fait un point d’étape avec les
habitants sur le travail engagé
tant en proximité qu’à l’échelle
communale.

Des visites de terrain
en bus avec le maire

L’innovation sera plus que jamais d’actualité en 2018 avec
l’organisation de visites en bus
sur les chantiers dunkerquois
avec Patrice Vergriete dans le
rôle du guide. Les premières
auront lieu les samedis 17  et
31  mars et 14  avril de 10 h à 12 h.

Une semaine d’animations
festives en mai
Les Dunkerquois s’investissent dans leur ville
et ça se voit ! La Ville mettra en avant toutes
ces actions menées par les habitants dans
le cadre d’une semaine d’animations festives
programmée du 19 au 26 mai.
Montrer ce qui est fait et décidé par
les habitants, réfléchir à ce qu’on pourrait
encore faire et passer à l’action, le tout dans
une ambiance festive et conviviale,
voilà résumé en quelques mots ce nouveau
rendez-vous qui s’appuiera sur l’organisation
des Journées d’actions volontaires.
Si tous les détails de l’organisation ne sont pas
encore connus, on sait déjà qu’il comprendra
un Village des initiatives, des conférences,
ateliers ou ciné-débats, des animations
festives ainsi que des visites guidées pour
découvrir des projets concrétisés
par les habitants.

Focus
 mbarquez avec le maire dans le « bus projets »
E
dès le samedi 17 mars
Patinoire, stade tribut, pénétrante… et si vous découvriez les projets dunkerquois
d’une manière originale ? En embarquant dans le « bus projets », accompagnés par
Patrice Vergriete qui sera à l’écoute de vos questions. Chaque visite présentera plusieurs
projets et mettra l’accent sur l’un d’eux en particulier.
Pour les visites des samedis 17 et 31 mars et 14 avril, de 10 h à midi, les inscriptions sont
ouvertes sur www.ville-dunkerque.fr. Pour celle du 17 mars (focus sur la rénovation de
la digue), vous avez jusqu’au 11 mars pour vous inscrire. Attention, nombre de places limité.
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Parler c’est bien,
agir c’est mieux !
Faire que le citoyen soit un acteur de
la vie de son quartier et plus largement
de la vie de la cité ; faire en sorte
qu’il puisse intervenir directement dans
les choix qui concernent son quotidien  ;
tout cela passe par des outils qui
lui permettent désormais de s’investir
et de concrétiser ses idées.
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Volontaires pour donner
un coup de main !

V

ous souhaitez participer activement et
bénévolement à la vie
dunkerquoise ? Le dispositif
municipal « Volontaires pour
Dunkerque » est fait pour
vous.
Créé en novembre 2016,
il se décline en trois volets - urgence, événementiel et solidarité - comme
autant de possibilités de se
rendre utile aux autres. C’est
ainsi que deux cents bénévoles donnent déjà de leur
temps en lien avec des services municipaux, pour porter des livres au domicile de

personnes âgées ou en situation de handicap, réaliser des
lectures à voix haute, rendre
visite à des seniors isolés et
assurer une veille téléphonique dans le cadre des plans
canicule et hivernal du Centre
communal d’action sociale, ou
encore constituer une réserve
communale de sécurité civile
prête à apporter son concours
aux services de secours en
cas d’événement grave.
Vous pouvez également proposer des actions de proximité (espaces verts et fleurissement, petits travaux,
propreté, organisation de

Focus
Un observatoire de la propreté réactif
Suite à l’appel à volontaires lancé en septembre, 40 Dunkerquois
ont intégré l’observatoire de la propreté qui contribuera à
rendre plus efficace encore le plan d’actions initié par la Ville.
Ils feront remonter leur ressenti dans leur îlot de vie et
rencontreront les services concernés pour élaborer ensemble
un diagnostic quartier par quartier, pointer les priorités et
évaluer les critères de propreté définis en commun. Les
premières réunions ont débuté en attendant l’installation
officielle de l’observatoire le vendredi 30 mars.
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moments conviviaux ou de
sorties pour des personnes
isolées…) dans le cadre des
Journées d’actions volontaires qui auront lieu du 19
au 26 mai prochain. Vous
avez jusqu’au 24 mars pour
répondre à l’appel à projets
à partir d’un formulaire disponible sur le site www.villedunkerque.fr/jav.
Quant à la plateforme

numérique « jagispourdunkerque.fr », elle met en relation les associations, collectifs d’habitants et habitants
qui ont besoin d’un coup de
main avec des particuliers qui
sont prêts à les aider bénévolement. Vu le succès de cet
outil pratique, nul doute que
le nombre de « connectés » ne
cessera de croître au cours de
l’année !

Conseil citoyen, mode d’emploi
Composé de douze habitants volontaires et
de cinq représentants associatifs, le conseil
citoyen est une instance de démocratie
participative voulue par l’État dans
les quartiers reconnus prioritaires par
la « Politique de la Ville ».
Co-animé par la Ville et l’ADUGES, il donnera
son avis sur les demandes de financement
de 17 projets qui pourraient être concrétisés
ces prochains mois au Jeu de Mail, Carré de
la Vieille, Île Jeanty, Banc Vert, Basse Ville
et Soubise.

ensavoir+

ADUGES, tél. 03 28 59 69 00
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Témoignages
Ludovic Verbeque,
membre de la commission
FacIL de Dunkerque-Centre

C’est FacIL d’animer son quartier !

L

e Fonds d’accompagne
ment citoyen des Initia
tives Locales (FacIL)
soutient financièrement les
associations et les habitants
pour la réalisation de projets
d’animation collective.
Il est porté par quatre commissions (une par quartier)
composées chacune de dix
habitants volontaires, d’un
représentant de l’ADUGES et
de deux élus qui ne prennent
pas part à la décision.

600 e maximum
par projet
Chaque commission étudie
les demandes, reçoit les habitants porteurs de projets pour
échanger avec eux et peut attribuer une aide d’un montant
maximal de 600 €.
Un nouvel appel à candidature sera d’ailleurs lancé en
avril prochain pour renouveler la composition des
commissions.

113 projets ont déjà été
soutenus depuis le lancement du FacIL en mai 2016.
On peut citer, entre autres,
la fête de quartier NeptuneGrand Large, l’événement
« Un Dimanche au Château »
à Rosendaël, la « Kidz Battle »
proposée l’été dernier au Fort
de Petite-Synthe ou « Les
Foulées du Père Noël » à
Malo-les-Bains.

Un simple formulaire
sur Internet
Pour proposer une action à la
commission FacIL, il vous suffit de télécharger le formulaire
sur le site internet de la Ville
(www.ville-dunkerque.fr) et de
le retourner dûment complété
à la mairie de quartier concernée par le projet.
Vous pouvez également vous
procurer ce document à l’accueil des mairies et maisons
de quartier qui vous aideront
à le remplir.

« J’ai rejoint cette commission
car je voulais m’investir dans la vie
du quartier. Nous disposons d’un budget,
d’un vrai pouvoir de décision et
nous accompagnons les porteurs de projets.
C’est très enrichissant. Habitant le centre-ville, j’avoue
avoir été motivé au départ pour l’animation de mon îlot
de vie. Puis, j’ai découvert des projets et des habitants
passionnants au Jeu de Mail, au Carré de la Vieille,
en Basse Ville…

Stéphane Pannier,
président de l‘association
Vivre à Malo-les-Bains
Notre petite association
crée des manifestations pour
promouvoir le vivre ensemble.
Nous avons sollicité une subvention du FacIL pour
les Foulées du Père Noël que nous organisons chaque
année en décembre. La procédure est simple et
il y a un bel échange avec les membres de la commission.
Au-delà de l’aspect financier, nous ressentons
cette aide comme un soutien moral à notre
investissement dans la vie du quartier.
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Ensemble,
faisons reculer
le handicap

Aide aux démarches
pour les sourds et
malentendants

Créations de rampes aménagées,
réalisation de programmes culturels
et sportifs adaptés, travail avec les
associations… Mois après mois, la
municipalité poursuit une politique
volontariste afin de rendre la ville
accessible à tous.

«L

e plus difficile,
c’est de se mettre
à l’eau ! » Depuis
l’ouverture de la piscine
Georges-Guynemer en août
dernier, Lionel Dehorter s’y
rend en moyenne trois fois
par semaine. Pour lui qui se
déplace en fauteuil roulant,
la création de ce complexe
aquatique entre PetiteSynthe et Saint-Pol-sur-Mer
a constitué un vrai changement : « Mon parcours dans
l’établissement est vraiment facilité comparé à l’ancienne piscine René-Leferme.
L’infrastructure globale a été
bien conçue et l’accès au bassin simplifié. On dispose d’un
fauteuil de douche qui nous
permet d’être semi-autonome.
C’est un grand progrès même

s’il y a encore des choses à
faire. »
Rendre la ville accessible à
tous, c’est justement l’objectif que poursuit la municipalité. Appuyée par la
commission communale
d’accessibilité, composée
notamment de représentants
d’associations, la Ville réalise
chaque année de nouveaux
aménagements pour faciliter
l’intégration des habitants
souffrant de toute forme de
handicap. En 2017, la mairie
de Rosendaël, la salle polyvalente des Glacis, le Kursaal,
les écoles élémentaires du
Torpilleur et Jean-Jaurès, les
salles de sport de l’Esplanade et Kléber mais aussi le
boulodrome du Carré de la
Vieille ou, plus récemment,
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la piscine Paul-Asseman ont
ainsi bénéficié de travaux
spécifiques.

Mieux vivre dans la ville
Dans le même temps, les
nouveaux chantiers urbains
prennent en compte les dernières normes d’accessibilité,
et ce, dès leur conception. Si
la piscine Georges-Guynemer
en est une bonne démonstration, la future patinoire ou
le stade Tribut seront aussi
exemplaires en la matière.

Focus
Handirect du stade pour défier les préjugés
Chaque année, plus de 300 jeunes valides et non valides issus des établissements
scolaires et des institutions spécialisées de l’agglomération se retrouvent en novembre
aux Stades de Flandres pour partager des activités sportives à l’occasion de
Handirect du stade. Un rendez-vous qui permet aux élèves de prendre conscience
des difficultés posées par une situation de handicap, qu’il soit physique ou mental.

Quant aux aménagements
prévus au sein de la future
bibliothèque-médiathèque,
ils vont même au-delà des
préconisations imposées.
Mais parce que vivre dans la
ville, c’est aussi s’y distraire et
s’y amuser, les services municipaux ont fourni de nombreux efforts dans l’adaptation de leurs programmes
culturels pour les personnes
en situation de handicap.
Outre les visites guidées en
langue des signes mises en
place au LAAC avec l’association « Signes de sens »,
le musée a collaboré avec
l’ESAT* Renaissance de Lille
sur la transcription en thermogonflé de trois œuvres du
cabinet d’arts graphiques, en
partenariat avec l’association
« Vis ta vue ». Enfin, le LAAC
propose des documents en
braille et en langage « Facile
à lire et à comprendre »
(FALC) pour ses visiteurs
non voyants ou déficients
mentaux.

* É tablissement et service
d’aide par le travail
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Inclure les personnes déficientes
par le travail
de permettre à ces travailleurs, reconnus
et orientés par la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées, de trouver leur place dans la chaîne
économique », résume le directeur de
l’établissement Philippe Scripesac.

Une quinzaine de métiers

C

ourant janvier, la Ville a fait appel
à l’ESAT* des Papillons blancs de
Dunkerque pour la réfection totale
de l’autel, des fauteuils et des bancs de
la salle des mariages de l’hôtel de ville
de Dunkerque. Sous la conduite du chef
d’atelier David Lavieu, six ouvriers se
sont attelés à la tâche : décapage, ponçage des bancs par aérogommage, tapisserie… Un vrai travail de professionnels.
« Notre objectif au sein de l’ESAT est à la
fois d’assurer un suivi médico-social des
personnes accompagnées mais également

Formant à une quinzaine de métiers dans
des domaines aussi divers que l’assemblage, le conditionnement alimentaire, la
couture, le repassage, le maraîchage, les
espaces verts ou encore la reprographie,
l’ESAT des Papillons blancs de Dunkerque
entend redonner ainsi une reconnaissance professionnelle et sociale aux travailleurs accompagnés. Au total, ce sont
près de 600 personnes qui sont suivies
au sein des ESAT de l’association des
Papillons blancs de Dunkerque.

La Ville organise une fois par mois
des permanences d’aide aux
démarches administratives
à destination des personnes sourdes
et malentendantes avec le concours
de l’association Accesourds.
Ces sessions ont lieu le premier mardi
de chaque mois de 14 h à 17 h,
à l’hôtel de ville, place Charles-Valentin.
Service gratuit.

Des indications faciles
à lire et à comprendre
La Ville s’attelle depuis plusieurs
années à rendre l’information écrite
plus simple et plus claire afin d’être
compréhensible par tous. Ainsi,
certains documents et panneaux sont
retranscris selon la méthode « facile à
lire et à comprendre » (FALC). Cette norme
européenne permet d’aider les personnes
présentant une déficience intellectuelle
à se repérer dans l’espace et
dans la ville.

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

surleweb

www.ville-dunkerque.fr

* É tablissement et service d’aide
par le travail

ensavoir+

www.papillonsblancs-dunkerque.fr

Retrouvez les articles
de cette page adaptés à la norme
européenne FALC par l’association
Les Papillons blancs sur
le site www.ville-dunkerque.fr
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Dunkerque-Centre

Vers une circulation apaisée à l’Île Jeanty
lé sous
est dérou
nat,
L’atelier s’
Public Sé
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x
les cam
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Nouveau
look pour
le boulevard
Paul-Verley

pour la collecte des ordures
ménagères. Cette fois, les
riverains ont souhaité, outre
la place PMR proposée, la
création d’un stationnement
dépose-minute.

C’

est un nouveau pan
du plan 10 000 arbres
que la Ville déploie ce
mois-ci. Profitant des travaux
de DK’Plus de mobilité, les services municipaux entreprennent
une revalorisation complète de
l’aménagement paysager du
boulevard Paul-Verley.
Dans sa partie comprise entre
la place de la Victoire et le pont
Carnot, le boulevard comporte
deux voies de circulation séparées par un îlot central dont les
plantations, anciennes, sont à
reprendre dans leur totalité.
De part et d’autre des voies de
circulation, les contre-allées
sont séparées par des bandes
plantées d’érables. Dans un
état de délabrement avancé,
leur entretien est quasi impossible. Enfin, les arbres en place

R
ont été plantés dans des fosses
trop petites n’offrant pas suffisamment de réserves nutritionnelles. De fait, ces sujets
de plus de 40  ans pour les plus
anciens, sont beaucoup plus
petits qu’ils ne le devraient.

Des arbres replantés
et choyés
La Ville a donc pris la décision
de remplacer les érables par
des  arbres auxquels seront

rofiter de la pause déjeuner pour
s’alimenter, certes, mais aussi pour
rencontrer un sportif de haut niveau ! C’est la proposition de la ville de
Dunkerque avec les déjeuners sportifs
mis en place dans les écoles élémentaires.
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de l'élu

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

Des travaux réalisés
pour l’été

ajoutés des cépées. Plantés
dans une surface rendue perméable et pouvant accueillir
des plantations arbustives ou
du gazon, pour respecter ainsi
les normes essentielles à leur
développement harmonieux,
les futurs arbres seront taillés
en rideau.
Quant à la bande végétalisée en
milieu de voirie, elle fera l’objet
d’une requalification à l’aide de
plantations arbustives colorées. Enfin, l’éclairage public

À midi, tu fais quoi ?

P

permanence

C’est ainsi, par exemple, qu’à DunkerqueCentre les demi-pensionnaires de l’école
de la Porte d’Eau ont fait la connaissance,
le vendredi 9 février dernier, de hockeyeurs du HGD. Une parenthèse toujours enrichissante et distrayante dans
la journée des enfants, organisée sur le
temps de pause méridienne, entre 12 et
14 h.
Questions-réponses, ateliers ludiques et
sportifs, ainsi que séances d’autographe,
bref de quoi recharger les batteries, mais
aussi aborder les thèmes de l’hygiène alimentaire et de la pratique sportive.

sera contrôlé et les sources
lumineuses changées. Prévus
pendant un mois et demi, ces
travaux devraient être achevés
courant avril.
Précisons encore que le pied de
la statue de la Victoire bénéficiera, lui aussi, d’un renouvellement de plantations tandis que
le pont Carnot recevra un fleurissement estival spécifique.

FIL Glacis
le 15 mars
Le prochain atelier
des Fabriques d’initiatives
locales dédiées au quartier
des Glacis se tiendra
le jeudi 15 mars à 18 h,
à la salle polyvalente.
Au programme de cette
nouvelle réunion ouverte
à tous : la transformation
du paysage des Glacis,
les arbres, les massifs
arbustifs, les espaces
verts pour un cadre de vie
plus coloré et convivial.

éunis le 20 février dans
le cadre des Fabriques
d’initiatives locales
(FIL), les habitants de l’Ile
Jeanty ont validé dans leur
ensemble les propositions
élaborées en fin d’année
autour des rues Pranard,
Waeteraere et de la Batellerie
(lire Dunkerque&vous de janvier 2018).
Parmi les ajustements
apportés, on notera, rue
Pranard, la réalisation d’une

bande centrale en résine,
destinée à ralentir la vitesse
du trafic routier. À la demande des habitants, des
îlots centraux ponctueront
le futur aménagement.
Rue Waeteraere, un stationnement en chicane sera organisé, là encore pour casser
la vitesse. Les travaux seront
aussi l’occasion d’élargir de
2 mètres le parvis du lycée
professionnel et de créer
un point d’apport volontaire

Un principe également retenu rue de la Batellerie, où
une zone bleue sera instaurée face à la CPAM. L’objectif  :
offrir une solution aux usagers de la Caisse d’assurance
maladie, sans toutefois trop
engorger la rue et pénaliser
les riverains.
Le chantier débutera en mai
et juin par les travaux sur le
réseau d’eau potable et se
poursuivra en juillet par les
opérations de voirie, suivies
cet été de la phase de marquage !

Repas partage
carnavalesque
organisé par
la maison de quartier
Glacis-Victoire de 18 h à 21 h, salle
polyvalente des
Glacis.
Ouvert à tous
adhérents et
non-adhérents.
Inscriptions au
03 28 59 69 32.

•

• Samedi 10 mars
Carnaval petite
enfance (moins de
6 ans) de la maison

de quartier GlacisVictoire - 14 h, salle
polyvalente des
Glacis. Inscriptions
au 03 28 59 69 32.

• Samedi 17
Assemblée générale
de l’Association
des accidentés de
la vie - 10 h,
salle Jean-Bart,
hôtel de ville.

• Dimanche 18
Championnat
départemental
d’escalade - de 10 h
à 17 h 30, gymnase

•

Voix de femmes

Jeudi 8 mars - 18 h 30
Spectacle - Tout public
Le temps d’une soirée, la poésie
est féminine. Comme une palette
de couleurs… Comme un plaidoyer…

ensavoir+

Halle aux sucres. Gratuit.
Réservation conseillée au 03 28 64 60 49

Parcours poétique

Lundi 12 mars - 18  h
Lecture - Tout public
Deux classes de seconde du lycée
Jean-Bart restituent en public
des poèmes écrits dans le cadre
d’ateliers.

ensavoir+

À vos agendas
• Vendredi 9

Printemps des poètes

Lycée Jean-Bart. Gratuit.
Tél. 03 28 24 40 40
du Grand Large.
Repas dansant
organisé par
le comité de quartier
Glacis-Victoire 12 h 30, salle
polyvalente
des Glacis.
Renseignements
au 06 62 53 28 32.

•

• Lundi 19
Cérémonie
patriotique
dans le cadre de
la Journée nationale
en mémoire
des victimes de
guerre en Algérie

•

et des combats
du Maroc et de la
Tunisie - 18 h, stèle
de la rue Marengo.

• Samedi 24
Cô Pinard’s Cup 14 h, Bassin de
l’arrière-port.

•

« Manifestons(-nous) ! »

Mercredi 14 mars - 14  h
Atelier d’écriture et animation,
à partir de 10 ans. Les Nénuphars
de l’album jeunesse invitent les
jeunes à s’exprimer de façon poétique et plastique. La découverte de
« Si j’étais ministre de la Culture »
ouvre à la revendication en slogans !

ensavoir+

Open bar bibliotheek,
Théâtre de Dunkerque. Gratuit.
14 places disponibles sur
réservation au 03 28 65 84 70

• R etrouvez la totalité du programme
du Printemps des poètes sur le site
www.ville-dunkerque.fr.
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Malo-les-Bains
Le parc de l’Estran vous ouvre ses portes

C’

est un petit îlot de verdure
niché au cœur de Malo-lesBains : à quelques encablures
de la plage, le parc de l’Estran, intégré au programme immobilier des
Terrasses de la mer, va ouvrir ses
portes au public à partir des vacances
d’hiver. Élégant corridor végétal situé
entre l’avenue de la Mer, la rue PaulVerhaeren et la rue de Normandie, ce
square de 2 500 m2 était très attendu
par les enfants du quartier qui peuvent
désormais rejoindre en toute sécurité
l’école de la Mer, dont le parvis se situe
à quelques mètres seulement du parc.

promeneurs occasionnels de s’offrir
une parenthèse verte loin de l’agitation
de la ville. Enfin, la sécurité est assurée par des portails automatiques qui
ouvriront le site tous les jours de 8 h
à 19 h 30.

ensavoir+

Situé avenue de la Mer, le parc de l’Estran
est ouvert tous les jours de 8 h à 19 h 30

L’IM
AGE

Radieuse
avant-bande !
S’il y a bien une bande
où il fait toujours beau,
c’est celle de Malo !
Le 18 février, de nombreuses
familles s’étaient donné
rendez-vous sous le soleil
pour participer à l’avantbande de Malo-les-Bains.
Une promenade agréable
avant le passage de la bande
conduite par Goliath VIII.
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de l'élue
• Martine Arlabosse,
maire adjointe,
vous reçoit
sur rendez-vous
à la mairie de quartier.
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.

L’égalité
au Méridien

Pratique et écologique
Résolument écologique, l’espace vert
dispose d’une longue noue afin de
permettre à l’eau pluviale de s’infiltrer facilement dans les sols. Des essences régionales adaptées au climat
du bord de mer ont par ailleurs été
plantées pour agrémenter le square.
Côté mobilier urbain, plusieurs bancs,
des corbeilles et un éclairage soutenu
et adapté ont été installés afin de
permettre aux riverains comme aux

Soutenez les danseurs
de Just1Kiff !

permanence

Les trois blasons de l’école
des garçons intégrés au parc
C’était une demande des Malouins : les trois
blasons qui ornaient le fronton de l’école de
garçons édifiée en 1960 par André Neuville
devaient retrouver leur place dans le quartier !
C’est désormais chose faite : précieusement
conservés, les trois écussons symbolisant
les matières enseignées dans l’école et la ville
de Malo-les-Bains ont été intégrés au mur
d’enceinte du parc.

Téteghem Art
s’expose à la mairie
Rendez-vous à la mairie de
Malo-les-Bains du 24 mars au 1er avril
pour découvrir l’exposition de peintures
de Téteghem Art. L’association,
qui regroupe une quinzaine d’artistes
confirmés travaillant différentes
techniques artistiques, présentera
des tableaux sur des thèmes variés.

ensavoir+

Exposition ouverte les 24 et 25 mars
et du 28 mars au 1er avril,
en semaine de 14 h 30 à 17 h 30,
les samedis de 15 h à 17 h 30
et les dimanches de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h 30

Just1Kiff
présentera
cle
un specta
ts du
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usique
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.
se
an
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I

L’Association pour
la reconnaissance et
l’épanouissement de
la femme handicapée
nous invite à porter
un nouveau regard sur
les personnes en situation
de handicap à travers
un défilé de mode élégance
programmé le samedi
10 mars à 16 h à la maison
de quartier du Méridien.

ls fêtent cette année leurs 15 ans ! Un anniversaire
que les danseurs de la compagnie Just1Kiff, basés au
Méridien, ont souhaité célébrer en présentant une
nouvelle création. « Avant tout on se dit bonjour » est un
spectacle polymorphe mêlant arts du cirque, musique
live et danse.

Animation gratuite
pour enfants
«Des mots doudoux» 10 h 30, bibliothèque
de Malo-les-Bains.

•

• Mardi 6
Café-livres - 15 h,
bibliothèque de
Malo-les-Bains.

•

Un projet ambitieux pour lequel nos Dunkerquois
se sont fait accompagner. John Martinage, le chorégraphe, et ses partenaires ont en effet bénéficié
du soutien de la compagnie lilloise du Prato. Gilles
Defacque et les siens offriront une visibilité inédite
à Just1Kiff avec quatre représentations les 17, 18 et
20 avril au théâtre du Prato. Pour boucler le budget
de ce projet, encore parrainé par la compagnie du Tire
Laine, les danseurs lancent une campagne de financement participatif. Sur la plateforme Kisskissbankbank,
vous pouvez les aider à collecter les 4 000 € encore
nécessaires !

• Samedi 10
Concert de la
chorale Crescendo

•

avec le chœur de
Groenberg
de Bergues - 20 h,
église Notre-Dame
du Sacré-Cœur.

• Mercredi 14
Balade dans les
dunes avec la
conteuse Diane
Rischebé (Printemps
des poètes) - 14 h,
maison de quartier
du Méridien.

•

• Avenue Gaspard-Malo :
travaux en cours sur le réseau
d’eau potable, puis travaux
d’assainissement jusque
fin mars avant une réfection
de la voirie. Fin de chantier
prévu pour la fin du mois de juin.
• Avenue About : travaux sur
le réseau d’eau potable dès
le 19 mars, puis interventions
sur l’assainissement et le réseau
électrique basse tension jusqu’à
la fin juin. Le chantier sera
interrompu en juillet et août puis
reprendra en septembre avec la
rénovation complète de la voirie
prévue jusqu’à la fin de l’année.

Financement participatif

Stationnement
limité place
Turenne

S

À vos agendas
• Samedi 3

Infos travaux

• Vendredi 16
Animation
« Les bienfaits des
vitamines » de 14 h à 16 h,
maison d’animation
seniors de
Malo-les-Bains.
•

• Samedi 17
Concours de tarot
Mise de 10 e et carte
ADUGES obligatoire 14 h, maison de
quartier du Méridien.

•

• Vendredi 23
Sortie famille au
Bateau Feu pour
le spectacle « Mad in
Finland » (inscription
préalable en maison
de quartier) - 19 h 15
au départ de
la maison de quartier
du Méridien.

•

• Jeudi 29
Conseil de maison 18 h, maison de
quartier du Méridien.

•

uite à la concertation menée
lors des Fabriques d’initiatives locales consacrées au
plan de déplacement des îlots 1 et
2, la Ville a décidé d’instaurer une
zone de stationnement à durée limitée sur la partie centrale de la
place Turenne (stationnement en
épi). La matérialisation de cette
disposition se fera par des repères au sol de couleur bleue et
une signalisation adaptée. Ainsi,
le stationnement sera limité à
90  minutes de 9 h à 19 h, sauf les
dimanches et jours fériés. Sachez
enfin que la Ville mettra à disposition des habitants des disques
bleus disponibles à la mairie de
Malo et chez les commerçants.
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Petite-Synthe

de l'élue

Une seule entrée
pour les écoles de la Meunerie

C’

était une préoccupation des parents
d’élèves adressée à
la Ville en début de mandat :
renforcer la sécurité des accès aux écoles maternelle et
élémentaire de la Meunerie.
« Une facilité pour les familles
dont les fratries sont réparties
dans le groupe scolaire », reconnaît Virginie Crunelle, directrice de l’école élémentaire.

Une facilité
pour les fratries
Après validation des deux
conseils d’école, la décision
a donc été prise de procéder à un test, avec un accès
unique par l’école maternelle,
rue de Strasbourg. L’essai
couvrira la période comprise
entre les vacances d’hiver et
celles de printemps, soit du
12 mars au 20 avril. « Cette

Printemps
des poètes

L’

Association des habitants
du quartier DessinguezLapin Blanc organise sa
traditionnelle Crêpoésie le dimanche 18 mars à 14 h 30 à
l’école Dessinguez. Imaginé
dans le cadre du Printemps des
poètes, cet après-midi proposera la restitution des textes
produits sur le thème de l’ardeur lors des ateliers d’écriture de l’association et du foyer
Comte Jean, et ce sous la forme
d’un spectacle pendant lequel
vous pourrez également déguster les crêpes « à Lulu ».
26 //

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

expérimentation fera l’objet
d’une évaluation et sera suivie des ajustements nécessaires », explique Leïla Naïdji,
maire adjointe.
Rappelons que le plan de
déplacements du quartier,
élaboré dans le cadre des
Fabriques d’initiatives locales,
a facilité cette évolution en
aménageant un sens unique
rue de Strasbourg, visant à
la fois à sécuriser les abords
de l’école et à optimiser le
stationnement.
Enfin, cette entrée unique
aux écoles de la Meunerie
est également proposée en
cohérence avec la réalisation prochaine du mail SaintNicolas. Celui-ci se prolongera
jusqu’au parvis de l’établissement scolaire via un plateau
aménagé pour mieux sécuriser encore les traversées

Nuits du sport

es
Les famill
tester
pourront
tif
le disposi
20 avril.
jusqu’au

piétonnes. Un projet auquel
une classe de CE2 de l’école
élémentaire de la Meunerie a
d’ailleurs pris part, aux côtés
des techniciens de la Ville et
de l’Agence d’urbanisme.

« 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.
•

Boomerangévénementiel

• Mardi 6
Troisième réunion
de préparation de
FestiFort - 17 h 30,
mairie de quartier.
Ouvert à tous.

•

L
• Jeudi 15
Assemblée générale
de l’Ardeva - 13 h,
salle de la Concorde.

•

• Dimanche 18
Crêpoésie,
animation organisée
par l’Association
des habitants du
quartier DessinguezLapin Blanc - 14 h 30,
école Dessinguez.

•

• Du 12 au 23
Exposition proposée
par la CUD sur
la qualité de l’air de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30,
espace AndréDevynck, mairie
de Petite-Synthe.

•

En mars, la Ville organise
une soirée sportive
le vendredi 23, de 21 h
à minuit à la salle des
sports Jean-Zay.
Au programme :
foot en salle.
•G
 ratuit. Dès 18 ans.

L’

édition 2018 de Ciné
plein air est fixée au
vendredi 24 août
dans le parc du fort de
Petite-Synthe. Un rendezvous désormais bien ancré
dans le calendrier des festivités estivales et qui se prépare dès maintenant.
Ainsi, la Ville et le Studio
43 organisent un comité

• Mercredi 21
Forum de l’égalité de 9 h à 18 h, salle
de la Concorde.

•

de présélection le samedi
24  mars à 15 h, dans les
locaux du Studio 43, au
Pôle Marine à Dunkerque.
L’objectif de la séance :
déterminer les trois films
qui seront ensuite mis au
vote (en ligne) du 3 avril au
14  mai.
Gratuite et ouverte à tous,
cette étape est l’occasion

12es rencontres synthoises

À vos agendas
• Du 2 au 9

Participez au jury de Ciné plein air !

permanence

• Dimanche 25
Loto organisé par
l’association de
parents d’élèves de
l’école du Torpilleur 14 h, salle de
la Concorde.

•

• Dimanche 1er avril
Chasse à l’œuf
proposée par
l’association
Dunkerque solidaire
avec eux, en lien avec
la mairie de quartier 10 h, Fort de
Petite-Synthe.

e s a v i e z- v o u s ?
L’entrée du fort de
Petite-Synthe était
jadis ornée de deux pilastres en forme de pyramidion. Démolis par
les Allemands durant la
guerre pour faciliter l’accès au site, ces éléments
de décor ont aujourd’hui
disparu…
Connaissiez-vous aussi
l’histoire de la plaque de la
rue de la Verrerie ? L’usine
Marchand, érigée sur le
site de l’ancienne Verrerie
royale, en Basse Ville, a été
détruite durant la guerre
puis reconstruite à PetiteSynthe. Sur l’un des murs,
recouverte par la peinture, la plaque de rue originale est toujours visible

aujourd’hui (notre photo) !
Voilà deux anecdotes
parmi celles qui vous seront contées le samedi
17  mars à l’occasion des
12e Rencontres synthoises
organisées par l’association Hispasec Santinas.
Au programme de cette

demi-journée : une vidéo
sur la vie de village en
1972, une présentation
des anciennes boucheriescharcuteries et des cheminées des usines de jadis.
Les férus d’histoire comme
les Dunkerquois curieux de
connaître le passé de leur
cité pourront encore découvrir les projets en cours
ou à venir de l’association.
Sachez enfin qu’à cette
occasion, l’ensemble des
Cahiers d’Hispasec seront
disponibles à la vente !

• 1 2es Rencontres

synthoises, samedi
17 mars de 14 h 30 à 17 h,
à la Maison de la vie
associative, terre-plein
du Jeu de Mail au Carré
de la Vieille.

de participer à un véritable
jury de festival, avec visionnage des bandes-annonces
et débats !
Précisons que le film plébiscité par les Dunkerquois
sera rendu public le jeudi
17 mai à 18 h 30, au
Studio  43, toujours à l’occasion de la soirée Zoom sur
le cinéma.

Nettoyage
de printemps !
Opération grand nettoyage
de printemps à l’ouest de
la place Louis-XIV, le samedi
31 mars de 10 h à 12 h !
En lien avec la CUD, la maison de
quartier du Pont Loby et le conseil
municipal d’enfants, la municipalité
propose un véritable « coup de
poing propreté » sur le secteur
de l’avenue de Petite-Synthe et
des rues Pitilion, Lannoy, Bastille
et du Banc Vert. Une mini-déchetterie
mobile sera spécialement installée
pour collecter les encombrants.

ensavoir+

Mairie de quartier
Tél. 03 28 26 25 55
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Rosendaël

17

mars

permanence

de l'élu

Passons au vert !

R

osendaël, poumon vert de
Dunkerque ! Une image héritée
des jardins à la végétation luxuriante dont les villas et guinguettes du
siècle dernier étaient flanquées. Une réalité perpétuée aujourd’hui par la zone
horticole et maraîchère. Un défi surtout
à relever ensemble pour garantir aux
générations futures la perspective d’un
cadre de vie apaisé, soucieux de la biodiversité et du développement durable.

Informez-vous,
engagez-vous et jouez !
À l’heure où bien des voyants virent au
rouge à l’échelle planétaire, le quartier
de Rosendaël vous propose, lui, de passer au vert ! Comment ? En participant
à la Fabrique d’initiatives locales lancée
le samedi 17 mars. Développement durable donc, économies d’énergie, traitement des déchets, verdissement du
cadre de vie, partage des usages… les
pistes sont légion pour faire progresser
l’idée de la nature en ville et d’un cadre
de vie à visage plus humain !
Mais sans doute avez-vous déjà des
idées ? Des envies à émettre ? Des

Arago, Danton, Lamartine
et Lafayette bientôt rénovées

V
éco-gestes à partager ? Le rendezvous de ce 17 mars sera l’occasion
pour les habitants de s’informer mais
aussi de s’engager ! De manière ludique,
un parcours interactif vous attend à la
manière d’un rallye : en cherchant les
réponses aux questions posées sur les
stands partenaires et dans les couloirs
de l’éco-maison de la Communauté urbaine, vous découvrirez les actions et
projets déjà mis en place ou à venir.
Relais essentiel de cette FIL « Passons
au vert ! », les plus jeunes ne seront
pas oubliés : guidés par leurs copains
du conseil municipal d’enfants, ils pourront notamment participer à un jeu de

plateau sur le devenir des déchets, réaliser des livres pliés ou apprendre les
différents piliers du développement
durable.
Cerise sur le gâteau, ce premier atelier
des FIL vertes de Rosendaël sera ponctué par une tombola thématique avec
tickets gratuits et tous gagnants : des
sachets de graines, des éco-cups, des
carafes à eau, des hôtels à insectes et
quantité d’autres goodies sont à gagner ! N’hésitez pas : à Rosendaël,
passez au vert !

oiries vieillissantes
et parfois non accessibles aux personnes
à mobilité réduite, trottoirs
trop étroits et aux revêtements multiples, parcours
piétons discontinus…
Le secteur de la place de l’Europe méritait un sérieux coup
de neuf ! Ce sera chose faite
avec la rénovation des rues
Arago, Danton, Lamartine et
Lafayette.
L’objectif : rénover le réseau
d’eau potable des rues Arago
et Lamartine, reprendre totalement la voirie et sécuriser

les entrées et sorties dans
l’îlot de vie en créant trois
trottoirs traversants.

Voirie rénovée
et sécurisée
Pour le partage de la voirie
rue Arago, sont prévus : un
double sens de circulation et
du stationnement latéral des
deux côtés sur sa partie est ;
un sens unique et une zone
de rencontre dans la partie
ouest, plus étroite.
Le gabarit des autres rues,
Danton, Lamartine et Lafayette,

Cent jours de classe à Bettignies

I
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de classe depuis la rentrée. L’occasion pour
ces 75 enfants d’approcher d’une manière
plus ludique les mathématiques autour de ce
nombre clé.

Au programme de la
journée également : lâcher de ballons, photos
et pique-nique !
Qui a dit qu’apprendre
n’était pas amusant ?

s’organise comme suit : sens
unique, stationnement latéral et trottoir de chaque côté.
Le chantier débutera du 5
au 30 mars avec les interventions relatives au réseau
d’eau potable. Puis la CUD
entrera en œuvre du 3  avril
au 25 juin.
Sachez encore que, sur la
place de l’Europe, le stationnement en épi, non réglementaire, sera supprimé au
profit de places de parking
longitudinales.

Tél. 03 28 26 27 77.

Cô Pinard’s Cup
Le secteur jeunes de la maison
de quartier de Rosendaël-Centre
remet son titre en jeu le 24 mars
lors de la Cô Pinard’s  Cup.
Si vous avez entre 11 et 17 ans,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe
de « Rosen’boat 3 » ! Vous en
profiterez pour découvrir
les activités développées par
et pour le secteur jeunes tout au
long de l’année.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 47

• S amedi 17 mars de 14 h à 18 h
en mairie de quartier.

La Grande Lessive
l n’est jamais trop
tôt pour s’inscrire
dans un parcours de
réussite ! Et à l’école
Louise-de-Bettignies,
comme dans les
autres établissements
de Dunkerque, l’équipe
pédagogique s’emploie à transmettre le
goût d’apprendre. Le
19 février dernier, trois
classes de maternelle,
grande section et CP,
ainsi qu’un groupe de
l’IEM de Zuydcoote,
ont célébré le 100e jour

e
de la plac
L’îlot sud
t
tô
en
bi
de l’Europe irie.
vo
rénové en

• Jean-François Montagne,
maire adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous
les mercredis 7 et 21 mars
à la mairie de quartier.

Concours de danse
Le centre culturel
le Château Coquelle,
en lien avec
la Fédération
française, organise
un concours
départemental de
danse classique,
contemporaine
et modern’jazz
les samedi 31 mars et dimanche 1er avril
2018 au centre Romain-Rolland
à Saint-Pol-sur-Mer.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer
au Château Coquelle jusqu’au 12 mars.
Vous pouvez aussi adresser votre demande
par mail à danse@lechateaucoquelle.fr.
•O
 uvert à tous.

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

«P

ierres à images et pierres à
imaginer », tel est le thème
de l’édition 2018 de la Grande
Lessive, relayée par la maison de quartier de
Rosendaël-Centre les 28 et 29 mars. Au programme : mercredi de 14 h à 17 h, ateliers artistiques intergénérationnels autour des arts
plastiques, de l’écriture ; jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, exposition.

ensavoir+

Inscriptions et renseignements au 03 28 59 69 47

• Vendredi 23
Vernissage de l’exposition
photographique
« Un territoire fluide »
de Martine-Émilie Jolly 18 h 30, Château Coquelle.

•

• Samedi 17

• Samedi 31mars

« Passons au vert »,
lancement des FIL
Rosendaël quartier
vert - de 14 h à 18 h,
mairie de quartier.

et dimanche 1er avril

•

• Les 17 et 18
Brocante proposée par
l’Amicale des arbitres du
district Maritime Nord de 8 h 30 à 17 h,
salle Paul-Machy.

•

Brocante organisée par
l’association de parents
d’élèves de l’école de
Bettignies - de 8 h à 17 h,
salle Paul-Machy.

et renseignements au
03 28 66 00 95.

• Dimanche 1er avril
Chasse à l’œuf
des Kiwanis - de 9 h 30 à
12 h 30, parc Coquelle.

•

•

• Du 31 mars au 2 avril
3e édition du Challenge
Nicolas-Bernard ouvert
aux M15 et M17 - Stades
de Flandres. Horaires

•

• Lundi 2 avril
Loto proposé par
l’association de parents
d’élèves de l’école de
Bettignies - de 14 h à
19 h, salle Paul-Machy.

•
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En-Rue :  un projet artistique et urbain
En-rue est une initiative
sociale, culturelle,
artistique et urbaine.
Elle prend la forme
d’un atelier valorisant
les savoir-faire des résidents
de Guynemer et Jean-Bart,
à partir du réemploi
de matériaux et objets
urbains déclassés.

L

e projet En-rue s’inscrit sur
le territoire de la politique
de la commune associée
de Saint-Pol-sur-Mer. Plus particulièrement, il concerne l’ensemble Guynemer-Jean-Bart
comptant 900 logements et
2 400 habitants et est inscrit au
programme de l’ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation
Urbaine). Le projet est né de la
rencontre d’un collectif d’habitants du quartier avec la mission art et espace public de la
ville de Dunkerque et avec le
club de prévention spécialisée
Les Alizés. Ensemble, ils ont
souhaité améliorer le cadre de
vie tout en favorisant le développement des liens sociaux.

De réels savoir-faire
Un atelier de construction et de
réparation de mobilier et objets
urbains déclassés a été mis en
place depuis mars 2017.
Les habitants participant au
projet partagent leurs compétences techniques, leurs
savoir-faire. Ils sont accompagnés par des professionnels
issus d’horizons divers : architectes, travailleurs sociaux, artistes, sociologues et techniciens de la Ville. Chaque étape
de réalisation participe à l’histoire du quartier.
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L’emplacement des mobiliers
urbains créés et leurs usages
sont décidés avec les habitants
volontaires qui connaissent
parfaitement les besoins de la
population.
Les actions de l’atelier En-rue
permettent d’affirmer la solidarité, la diversité, le respect,
l’entraide et la reconnaissance
des savoir-faire de chacun.

Un solide réseau
de partenaires

partenariats. Outre la commune associée et la ville de
Dunkerque, sont également
concernés la CUD, le Learning
center à la Halle aux Sucres,
l’Association aux résidences
fleuries, l’association EcoChalet, la ville de Téteghem et
le service de prévention spécialisée Les Alizés de l’Association
d’Actions Éducatives.
Enfin, le projet En-rue bénéficie du soutien de la Fondation
de France.

Fédératrice, cette initiative a
permis de tisser de nombreux

ZOO
M

Soleil sur la bande !
Le carnaval a eu lieu sous le soleil,
en présence notamment de Patrice Vergriete,
maire de Dunkerque, Marjorie Eloy, adjointe
à l’animation de la ville de Dunkerque,
Jean-Pierre Clicq, maire délégué,
Virginie Varlet, première adjointe de Saint-Pol,
et Patrice Briche, adjoint aux fêtes
de la commune associée.
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Le Printemps des poètes se déclame
du 3 au 19 mars

L

e Printemps des poètes
se déroule cette année
du 3 au 19 mars. Cette
manifestation nationale et
internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes.
Retrouvez le programme de
la médiathèque Émile-Zola !

Une programmation
pour tous
L’abstraidedaire,
du 9 au 25 mars
Cette exposition de peinture de Nadine D’Hoorne
et du poète Jean-François
Quéniart se compose de
24 toiles taillées au couteau,

représentant les lettres de
l’alphabet accompagnées
de textes poétiques et
amusants.
Tout public. Entrée libre aux
horaires d’ouverture de la
médiathèque.
Ma petite fabrique à histoires,
samedi 17 mars de 14 h 30
à 16 h 30
Un atelier d’écriture pour découvrir l’univers du cadavre
exquis. Vous confectionnerez
vous-même un petit carnet à
histoires.
Parents/enfants à partir de
6  ans. Inscriptions à partir
du 3 mars à la médiathèque.

ensavoir+

Médiathèque Émile-Zola
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

en

bref

Atelier artistique
Samedi 24 mars de 14 h 30 à
16 h 30, créez une œuvre à
la manière de Sophie Domont
en dessinant des tenues raffinées.
•E
 nfants à partir de 6 ans.

ensavoir+
Sur inscription à partir du 10 mars.
Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

Activité manuelle
« La cocotte de Pâques »
Samedi 31 mars de 14 h 30 à 16 h 30,
soyez prêt à ramasser vos œufs et
réalisez votre panier-cocotte de
Pâques !
•P
 arents-enfants à partir de 4 ans.

ensavoir+

 e Plan
L
Environnement
Propreté
est lancé !

Nous vous l’annoncions
dans le précédent numéro
de Dunkerque&Vous,
la commune associée de
Saint-Pol-sur-Mer a lancé
son plan environnement
propreté. Si vous
souhaitez découvrir le clip
de présentation du projet,
rendez-vous sur le site
www.ville-saintpolsurmer.fr.
Vous rencontrerez
la mascotte Pep’s et
découvrirez les différentes
actions mises en place
contre les mégots de
cigarettes, les poubelles,
les véhicules, les
déjections canines...

Travaux rue de la
République : prenez note !

L

a rue de la République va être totalement
réaménagée entre la rue Étienne-Dolet et la
place Jean-Jaurès afin de rendre l’axe plus sûr
et agréable pour tous. Les travaux ont démarré et
se termineront en août 2018.
Rue Étienne-Dolet - avenue Maurice-Berteaux :
jusque fin mars
Avenue Maurice-Berteaux - rue Roger-Salengro :
de fin mars à mi-mai
Rue Roger-Salengro - rue Parmentier :
de mi-mai à fin juin
Place Saint-Benoît : de juillet à mi-août.

Sur inscription dès le 17 mars
Médiathèque Émile-Zola

« Il était une fois...
les contes de Grimm
illustrés »
Du 28 mars au 21 avril,
redécouvrez les contes de Grimm
au travers de cette exposition
et replongez dans l’univers des
sorcières, des princes et
des princesses ! En partenariat
avec le Centre d’information et
de documentation de l’ambassade
d’Allemagne.
•T
 out public.
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
Émile-Zola.

Facebook
Retrouvez toute l’actualité de
Saint-Pol-sur-Mer sur sa page.
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Fort-Mardyck
La poésie des îles
à l’honneur

Dunkerque, c'est vous !
en

bref

Aidez les Restos
du cœur !

Une collecte de denrées alimentaires
au profit des Restos du cœur
est organisée sur le marché,
le vendredi 9 mars,de 9 h à 11 h 30.

Saint-Patrick
en musique

C

omme chaque année, la commune
associée convie le public à son cabaret poésie, le vendredi 9 mars à
partir de 18 h à la salle des fêtes. Au programme : restitution des ateliers d’écriture proposés sur le thème des îles !
Dans l’esprit collaboratif qui préside
aux réflexions intercommunales entre
Fort-Mardyckois et Petits-Synthois de
Dessinguez, l’Association des habitants
du quartier Dessinguez-Lapin Blanc présentera aussi les travaux réalisés dans le
cadre de ce Printemps des poètes.

La soirée sera également rehaussée par
la prestation du duo JoNat, interprète de
chansons françaises en lien avec le thème
insulaire, et par les chants de Fabrice
Rychebé. Enfin, les lauréats du concours
de diction, organisé en amont par la municipalité pour les écoles de Fort-Mardyck,
déclameront leurs vers.
Dans un décor paradisiaque signé des
mains de l’atelier artistique de la commune, le verre de l’amitié sera servi autour d’un Virgin Punch, évidemment !

Réservez votre compost,
le printemps arrive !

À

l’approche du printemps,
la commune associée de
Fort-Mardyck prend chaque
année l’initiative d’offrir du compost à ses habitants jardiniers. La

prochaine distribution aura lieu le
samedi 24 mars de 9 h à 12 h sur
le terrain communal situé Contour
d’Amont (accès par l’entreprise
Loxam).
Une initiative appréciée qui
s’ouvre en 2018 aux Dunkerquois
du quartier Dessinguez à PetiteSynthe. Eux aussi pourront venir
chercher les sacs de 100 litres de
compost délivrés à ceux qui en
auront fait la demande, sur inscription préalable en mairie de
Fort-Mardyck. Il suffit de remplir
le coupon dédié avant le samedi
10 mars.

ensavoir+

Mairie de Fort-Mardyck :
tél. 03 28 59 68 00
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À l’occasion de la Saint-Patrick,
la commune associée vous invite
à un concert du groupe The Rolling
Frogs le vendredi 16 mars à 20 h
à la salle des fêtes, en partenariat
avec Ville en fête.
•G
 ratuit, ouvert à tous.

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.

Lucile Dominique

Un clip engagé contre
les violences faites aux femmes
C’était il y a un peu plus d’une année : Lucile Dominique, 20 ans,
lit sur son smartphone qu’une
jeune fille de son âge vient d’être
victime de viol en plein centreville de Lille.
« À Bordeaux, où j’étais en licence
de chant, moi aussi je rentrais
seule le même jour à la même
heure ; je me suis identifiée et j’ai
été très perturbée que ça puisse
arriver, qui plus est dans une artère aussi passante que la rue de
Béthune ! »

Frédérick Bembassat

Il investit dans
le foot à Dunkerque

Gamers

Six mois avant l’affaire
Weinstein

Un tournoi du jeu vidéo « FIFA 2018 »
se disputera le samedi 17 mars,
à partir de 13 h 30 au centre social,
31 rue de l’Amirauté. Dès 11 ans.
• T arif : 5 €. Inscriptions préalables
au 03 28 21 56 84.

Santé

Le centre d’actions sociales organise
un grand forum sur la santé le samedi
24 mars, de 10h à 12h et de 14 h à 18 h.
Au programme : ateliers, conférences
et stands animés par les organismes
de santé et de bien-être partenaires.
•G
 ratuit, ouvert à tous.

Chasse aux œufs

La municipalité invite les enfants
jusqu’à 10 ans et leur famille à une
chasse aux œufs, le samedi 31 mars,
de 9 h 30 à 12 h au square des Enfants.
•G
 ratuit. Préinscription en mairie
au 03 28 59 68 00.

Concert

L’ensemble instrumental de
Fort-Mardyck donnera son concert
de printemps en collaboration avec
l’harmonie de Grande-Synthe,
le samedi 31 mars à 19 h, à la salle
des fêtes.
•G
 ratuit.
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Depuis le 23 décembre, les fans de foot ont
une nouvelle chapelle à Dunkerque : Le Five !
Une structure de près de 4 000 m2 qui abrite
6 terrains de foot à 5. En gazon synthétique,
les mini-rectangles verts n’ont pas mis longtemps avant de trouver leur public : « Les particuliers, les clubs et les entreprises constituent l’essentiel des premiers utilisateurs »,
détaille Frédérick Bembassat.
Le Parisien de 38 ans est à la tête du Five,
associé à Mehdy Salvador : « La franchise
compte une quarantaine d’installations en
France. Nous avions remarqué une concentration importante de clubs de foot à Dunkerque…
» Et donc une demande potentielle. Bien vu !
Ouvert de 10 h à minuit non-stop, sept jours
sur sept, Le Five répond aux besoins des
amateurs de ballon rond. Mais pas seulement. « Nous venons d’ouvrir une salle d’escape game à l’étage, pour les férus d’énigmes,
et nous mettrons en service 4 courts de padel
tennis d’ici l’été. » Un investissement global
de plus d’un million d’euros !

surleweb

C’était il y a un peu plus d’un an
donc, bien avant l’affaire Weinstein et la prise de parole planétaire qui en a découlé pour dénoncer les violences faites
aux femmes. Les mots d’ordre donnés depuis ces dernières
semaines sur les réseaux sociaux, la Dunkerquoise ne sait
pas trop qu’en penser : « Moi, j’ai choisi d’en faire une chanson et un clip vidéo. »
Dans ce contexte, la parution il y a quelques semaines de
« L’Oracle », le premier EP (5 titres) de l’auteure, compositrice et interprète dunkerquoise trouve un écho certain.
Le clip « Flamme », réalisé par Lucile avec la complicité de
deux amis dunkerquois, Clément Labre et Théo Delezenne,
dénonce cette réalité indigne du XXIe siècle. Un titre fort,
« une chanson à texte » comme aime les écrire la musicienne aujourd’hui étudiante en médiation culturelle à
Marseille.
« Dans le clip, on ne sait pas très bien qui est le violeur ; une
certaine ambiguïté demeure… et c’est très bien ainsi », explique la jeune femme. « Car en France, rappelle l’artiste, une
femme est victime de viol ou de tentative de viol toutes les
six minutes. Une femme sur sept sera victime d’une agression sexuelle au cours de sa vie, et bien souvent au sein
même de la famille. »
Un thème grave donc que celui de « Flamme » qui donne
aujourd’hui l’occasion au public de découvrir l’engagement
de Lucile Dominique et surtout son talent.
Lucile Dominique

• R etrouvez ce portrait développé ainsi que le clip sur le site
www.ville-dunkerque.fr.

www.lefive.fr
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Expression politique
Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Cyclistes, piétons : la Ville facilite les mobilités douces
La transformation en cours de nombreux espaces publics de notre ville va apaiser la ville,
avec pour objectif d’en réduire la pollution sonore et de sécuriser les piétons et les cyclistes.
La Véloroute du littoral enfin débloquée
Elle était très attendue, notamment par les habitants
de l’est de l’agglomération, qui avaient lancé fin 2017
une pétition pour la reprise des travaux. Ce qui relevait alors du serpent de mer va bientôt devenir réalité. L’aménagement du tronçon reliant Bray-Dunes à
Leffrinckoucke va débuter au printemps et durer environ une année. Ces sept kilomètres ouvrent de nouvelles
perspectives pour la mobilité sur le territoire. En parallèle, la Ville de Dunkerque poursuit l’aménagement de
voies vertes en ville pour assurer la continuité urbaine
de cette « autoroute cyclable » (Grand Large, quai aux
Fleurs…).

Cinq parkings vélos sécurisés aménagés
Si la question de la sécurité est importante pour les cyclistes, celle du stationnement l’est tout autant. C’est
pourquoi la construction de cinq parkings vélos sécurisés, accessibles avec la carte Pass Pass, a débuté dans le
cadre du projet « DK Plus de mobilité ». En plus des cent
places de parking qui vont voir le jour dans l’ancienne
gare routière place de la Gare, deux autres parkings vont
ouvrir place De-Gaulle et place Paul-Asseman, deux secteurs très fréquentés. Enfin, deux autres parkings seront
inclus dans les pôles d’échanges du futur réseau de bus,
à Leffrinckoucke et au Puythouck.

Des bandes cyclables aménagées en ville,
les double-sens intégrés dans les plans
de déplacement
Qui aurait pensé qu’il serait un jour possible de circuler
en vélo sur la pénétrante ou au carrefour de la colonne
Victoire ? L’aménagement de nombreuses bandes cyclables va permettre à la pratique du vélo, qui représente environ 2 % des déplacements actuellement, de se
développer en ville. Les bandes cyclables voient le jour
dans les principaux axes de circulation, comme l’avenue de la Libération ou le square Guynemer. Quant au
plan de déplacement des axes secondaires, il intègre
désormais l’évolution du code de la route que constitue le double sens cyclable. Une vraie avancée pour les
cyclistes en ville.

Place Jean-Bart, digue, place de la Gare :
des secteurs clés apaisés

équilibré de l’espace public. En ce sens, nous apaisons
la ville. L’extension des zones piétonnes de trois endroits
stratégiques que sont la digue de Mer, la place Jean-Bart
et la place de la Gare en témoigne.

Des trottoirs élargis
La mobilité dans le cœur de ville est l’un des enjeux de
sa redynamisation. Notre choix est de faciliter l’accès au
centre-ville pour toutes les mobilités. L’aménagement
de parkings 2 heures gratuites à proximité immédiate
du centre-ville (square Guynemer, cours François-Bart
et place De-Gaulle) renforcera son accessibilité, tout
comme l’amélioration de sa desserte en bus, de plus
gratuit, qui permettra d’avoir accès au cœur de ville.
Les travaux en cours dans le centre-ville ont pour objectif d’élargir les trottoirs des principales artères commerçantes de Dunkerque (rue Clemenceau, boulevards
Sainte-Barbe et Alexandre III, place de la Gare, digue des
Alliés…). De plus, avec leur nouveau pavage, elles seront
plus sûres et plus belles, favorisant donc la déambulation piétonne.

Deux plans exceptionnels de rénovation
des voiries dans les quartiers
L’attention portée au centre-ville ou à la digue ne signifie pas que nous délaissons les quartiers. Au contraire,
en plus des crédits traditionnellement alloués aux rénovations de voiries, la Communauté urbaine a voté deux
plans exceptionnels de rattrapage, le premier pour la
période 2015-2017 et le second pour 2018-2020. Deux
enveloppes de 5,3 millions d’euros chacune qui viennent
s’ajouter aux 27,3 millions du plan pluriannuel. Ainsi, sur
toute l’agglomération, alors que 90,6 kilomètres de voiries étaient considérés comme très dégradés fin 2013,
ce chiffre est tombé à 47 kilomètres fin 2017. Cet excellent résultat nous a incités à renouveler le plan pour
les deux années à venir. Les quartiers de Dunkerque en
bénéficieront une nouvelle fois.
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Défi Dunkerquois

La démocratie c’est agir
et écouter

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)

L’incompréhension semble s’installer durablement entre la majorité municipale et la population ; la démocratie participative s’épuise de
réunions d’information en Fabriques d’Initiatives Locales et ne parvient plus à masquer un
rapport de forces inégal entre les Dunkerquois
et leurs élus majoritaires.
Après presque 4 ans de mandature, nous nous
inquiétons de l’absence d’écoute sur les sujets que vous, Dunkerquois, jugez importants
pour votre vie quotidienne : le plan de circulation et les travaux en centre-ville, la propreté dans les quartiers, les commerces de
proximité qui ferment, l’absence d’information préalable aux travaux malgré la débauche
de communication municipale, les fermetures
de services publics (fermeture d’école, fermeture de bibliothèque de quartier, de musée ou
d’antenne de CCAS)… Toutes ces préoccupations méritent de l’écoute, du dialogue et de
la recherche de réponses aussi consensuelles
et partagées que possible.

Parfois la modernité a un furieux goût de
déjà-vu. Moins d’un an après son installation au pouvoir, le tandem Macron-Philippe
a tout révolutionné en France… pour qui et
à quel prix ?
Pas pour les services publics et leurs agents
bien vite attaqués, avec la fin des contrats aidés, l’austérité brutale dans la santé ou les
menaces sur le statut du cheminot.
Les 15 et 22 mars, les Ehpad, les services publics, la SNCF seront dans la rue pour dénoncer ces attaques de notre patrimoine commun, le service public, qui est le bien de ceux
qui n’en ont pas.

Nul ne peut avoir toujours raison et, écouter ses contradicteurs et savoir reconnaître
ses torts s’avère bien plus un gage de sagesse qu’un aveu de faiblesse. Le lien entre
les Dunkerquois et leurs élus s’est considérablement distendu, il doit aujourd’hui être retissé. L’opposition républicaine que nous représentons ne jouera jamais la politique du
pire et ne se contentera jamais d’attendre les
prochaines échéances en sacrifiant le présent.
Nous tirons ici une sonnette d’alarme  : soyons
conscients que ceux qui désespèrent les
bonnes volontés, font le jeu des extrêmes...
Ne prenons pas le risque de sacrifier l’avenir
de Dunkerque.

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)
Le projet de loi sur l’apprentissage,
la formation et le statut de l’indépendant  :
Il s’inscrit dans une société qui nous demande
d’être prêts à changer de travail et à apprendre
tout au long de la vie. Le rôle du politique est
de donner les moyens aux entreprises et aux
individus d’affronter cette évolution, notamment via l’apprentissage et la formation. Nous
ne sommes plus face à des emplois à vie…
mais face à des parcours professionnels.
Laurent Pietraszewski député LREM du Nord,
rapporteur de la réforme du Code du Travail
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

•N
 otre local est situé 16 rue Saint-Pierre à Dunkerque

Texte non communiqué

(derrière la tour du Reuze). Il est ouvert le mardi
de 14 h 30 à 18 h, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30,
le jeudi de 16 h à 18 h 30 et le vendredi de 14 h 30
à 18 h. N’hésitez pas à en franchir le seuil !
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Vrais clandestins et faux réfugiés

Un rapport de l’OCDE l’avait déjà mis en évidence. Les clandestins, en grande majorité,
envahissent l’Europe pour des raisons économiques et privilégient les pays où ils sont assurés d’être pris en charge. Le gouvernement
le confirme mais n’en tire pas la conséquence
logique : expulsion.

Le cas du Portugal, à méditer

Dans ce pays aucune aide sociale pour les
clandestins. Leur nombre est infiniment faible.
Vrais clandestins et faux mineurs
Prenant la mesure de la faiblesse d’un pays
miné par les « bons sentiments », les filières
de passeurs détournent largement le droit
d’asile. Les mineurs non accompagnés, dont
beaucoup ne sont pas vraiment mineurs, sont
potentiellement inexpulsables.

Clandestins et mineurs mais exigeants

Ils ne sont même pas reconnaissants d’être
logés, nourris. Ils exigent l’école, un travail,
trouvent que le bâtiment n’est pas assez
chauffé la nuit alors que la température est à
17°C comme c’est le cas dans de nombreuses
maisons. Et n’acceptent pas de nettoyer les
locaux qui les hébergent ! Et pourquoi pas le
petit-déjeuner servi dans leur chambre !!!

Passeurs, la mafia du 21e siècle

Les passeurs sont les grands bénéficiaires
de cet ignoble trafic d’êtres humains. Leurs
bénéfices se comptent par millions d’euros.
Ne pas empêcher l’implantation illégale de
clandestins sur notre territoire, c’est de fait
être complice des passeurs. Honte à ceux qui
gouvernent.

Regroupement familial

Encore un moyen de contourner l’illégalité de
la situation de clandestin. Dès qu’un enfant
naît sur le sol français et quelle que soit l’illégalité de l’entrée de sa famille sur le territoire,
le regroupement familial conduit à la régularisation des parents.

Non à la réouverture de la Linière

Alors que nous constatons chaque jour les
méfaits de cette immigration et notre incapacité à accueillir plus de monde, certains demandent la réouverture du camp de la Linière.
Disons non à ces irresponsables !

Les Dunkerquois souhaitent une ville apaisée. C’est l’un
des enseignements que l’on peut tirer de la votation
réalisée sur la piétonnisation de la place Jean-Bart. Si
la voiture reste le mode de déplacement le plus utilisé,
les Dunkerquois souhaitent toutefois un partage plus
Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Immigration clandestine,
la France n’en peut plus

Contact : « Tous ensemble nous sommes Dunkerque »
67 rue de l’Amiral Ronarc’h - 59140 Dunkerque
psdunkerque@gmail.com

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke. 17 rue Emmery - 59140 Dunkerque.
www.defi-dunkerquois.com
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Le Printemps des Poètes saura vous prendre au mot…

D

Des rendez-vous
incontournables
Il y a bien sûr les incontournables à l’image du « Cabaret
poétique » qui réunira, le vendredi 9 à 18 h à Fort-Mardyck,
les scolaires, les adhérents

des maisons de quartier et la
Compagnie Risch’bé and Co
pour une lecture de textes
et une animation musicale.
Dans le même chapitre, on
retrouve la non moins célèbre
« Crêpoésie » qui voit des gourmands se délecter de crêpes
maison et de textes composés lors d’ateliers d’écriture ;
le rendez-vous est fixé au dimanche 18 à 15 h à l’école
Dessinguez de Petite-Synthe.
Saluons aussi ces collégiens
qui monteront sur la scène de
la Bibliothèque universitaire le
mercredi 14 à 15 h pour disputer la finale du 9e concours
de déclamation de textes poétiques porté par l’association
Les Littœrales.

Faire entendre ses idées

L’ardeur poétique, c’est aussi
faire entendre ses idées. Le
jeudi 8, ce sont les « Voix de
femmes » qui résonneront à la
Halle aux sucres pour affirmer
leur liberté.
Quant à l’atelier créatif de l’association « Les Nénuphars de
l’album jeunesse », il prendra

Comment avez-vous découvert
l’escalade ?
C’est un ami qui m’a fait découvrir
ce sport il y a un an et demi. Après 15 ans
de gymnastique, je voulais explorer de
nouveaux horizons et je n’ai pas été
déçue. L’escalade offre plein de
possibilités avec une infinité de
mouvements qui laissent peu de place
à la routine. Il y a un aspect physique,
technique, mais aussi intellectuel car
il faut apprendre à lire une voie.
Et puis, on est confronté au dépassement
de soi : vais-je prendre ce risque
ou pas ? Vous êtes seul à décider.
des airs de « manif » poétique
avec pancartes et banderoles
le mercredi 14 à 14 h au théâtre
municipal. Les habitants de
l’Île Jeanty et la compagnie Art
Track prendront le relais jeudi
15 à 18 h dans les locaux du lycée professionnel autour d’un
slogan : « Enslamez-vous ! »,
pendant qu’à l’auditorium

Bizet, Lamia Chakroun fera retentir les « Voix de l’ardeur de
Gaza et d’ailleurs » pour une
lecture musicale des poèmes
de Mahmoud Darwich.

La poésie sous toutes
ses formes

Neuf structures de danse feront de l’ardeur le fil conducteur
du spectacle « GR 115 Chemin de grande randonnée
à 115 danseurs » monté depuis septembre sous la direction
de l’artiste invitée Caroline Siffert. Cette création originale,
portée par le réseau Danse de Dunkerque, sera présentée
le dimanche 11 mars à 16 h au théâtre municipal.
Elle mêlera hip-hop, samba, danses classique, contemporaine
et modern jazz pour montrer le chemin parcouru par des
hommes et des femmes qui se croisent, transmettent,
partagent et se soutiennent malgré leurs différences.

Preuve que la poésie est infinie, elle s’associera au vin le dimanche 18 à 15 h à la Halle aux
sucres, dans un subtil mélange
de lectures et de dégustations.
Elle se mêlera également à la
musique à 16 h au LAAC avec
les élèves du Conservatoire de
Lille. Et pour mieux saisir la richesse poétique, quoi de mieux
que la boîte à outils de Benoît
Lepecq, artiste et professeur au
Conservatoire de Dunkerque.
Son spectacle-conférence, programmé le mardi 13 à 18 h 45 à
bord du « Princess Elizabeth »,
vous donnera des clés pour découvrir la poésie et interpréter
des œuvres poétiques…

• Gratuit. Nombre de places limité. Tél. 03 28 26 29 31.

• Programme complet sur

Une création originale autour
de la danse et de la poésie
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Plus vite, plus haut !
Vainqueur de la coupe de France de vitesse juniors,
Rosalie Halberg fait partie des espoirs du club Littoral
Escalade. Elle vous invite à venir découvrir les différentes
facettes de son sport le dimanche 18 mars au gymnase
du Grand Large.

La poésie est partout. Et comme
Monsieur Jourdain, combien sommes-nous
à faire de la prose sans le savoir ?
Pour s’en rendre compte, il suffit de consulter
le programme du Printemps des Poètes,
où se mêlent lectures, déclamations, slam,
musique, danse et même œnologie !
unkerque anticipe les
beaux jours ! La ville résonne de la beauté des
mots pour célébrer avec ardeur,
jusqu’au 19 mars, la 20e édition
du Printemps des Poètes que
les structures municipales, les
maisons de quartier, les associations et les établissements
scolaires se sont appropriée
à travers une vingtaine de
manifestations.

Entretien avec Rosalie Halberg

Combien de disciplines en escalade ?
Il y en a trois. La difficulté est l’épreuve
reine. Il s’agit de franchir la voie la plus
ardue sur un mur de 9 à 15 mètres
de haut. Le bloc est, quant à elle,
la discipline la plus spectaculaire : il faut
gravir un mur de 4,50 mètres en deux

temps trois mouvements ! Et enfin
la vitesse qui se dispute en duels
sur un mur de 10 à 15 mètres.
L’escalade fera ses grands débuts
aux Jeux olympiques en 2020 à Tokyo.
Parlez-nous de votre club…
Avec 220 licenciés dont 45 % de filles,
Littoral Escalade est le troisième club
de la région et pointe à la 14e place
sur 350 dans la hiérarchie nationale
en termes de résultats. Animés par
Loïc Quétel, les entraînements ont pour
cadre le gymnase du Grand Large, mais
le club organise chaque année un stage
hors région pour gravir des falaises.
Il existe aussi une activité Sport Pass
découverte le samedi matin pour
les 8-15 ans.
• Championnat départemental d’escalade

jeunes de difficulté le dimanche 18 mars
de 8 h 15 à 18 h au gymnase du Grand Large.
Entrée libre. www.littoral-escalade.fr.

Bio express
2013

Championne de France
par équipe en gymnastique

2016

Première licence
à Littoral Escalade

2018

Vainqueur de
la Coupe de France
de vitesse juniors
à Dieppe.

www.ville-dunkerque.fr.
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zoomsur…

Mardi 6 mars à 15 h 30

Animation

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

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

de 14 h 30 à 16 h

Tu vois ce que je vois ?
Collection d’hiver
+ Face à l’Histoire
LAAC
Tarif : 4€, 2€, gratuit pour les moins de 18 ans,
gratuit pour tous le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Un atelier avec goûter pour les 6-10 ans.
FRAC
Tarif : 4 € par atelier, 10 € les trois.
Tél. 03 28 58 10 10 (Éole)
www.fracnpdc.fr.

Electro, pop.

zoomsur…
Dimanche 11 mars de 10 h à 17 h

Exposition

La Fête
du timbre

Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 mars
de 14 h 30 à 16 h 30

Jeune public

Jeudi 8 mars à 10 h 30 et 15 h 30

Jeune public

Un conte 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.
Jeudi 8 mars de 12 h 30 à 13 h 45

Conférence

Les nouvelles acquisitions

Samedi 10 mars à 20 h

Basket-ball

DMBC / Ifs
Salle Marc-Burnod.

Samedi 10 mars de 9 h à 18 h

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

Stades de Flandres

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

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

Musique

USDK / Aix

Minute Papillon

Ramona + Stalingrad

Vendredi 9 mars à 20 h 30

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

Le Club philatélique, le Club des
cartophiles et Dunkerque en Torpédo
s’associent pour présenter
une exposition consacrée au centenaire
de la Première Guerre mondiale.
Elle comprendra 750 cartes postales
et 72 feuilles de timbres ou autres
documents philatéliques. Le Club philatélique présentera également deux
timbres souvenirs représentant deux
véhicules militaires d’époque stationnés il y a un siècle à Dunkerque.
Hôtel communautaire
Gratuit.
Tél. 06 70 69 11 86 ou 06 07 26 94 58.

zoomsur…

Théâtre d’objets

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

Handball

Exposition

Atelier pour les 7-12 ans.

Jeudi 15 à 19 h et vendredi 16 mars à 14 h 30 et 20 h 30

Mercredi 7 mars à 20 h

Jusqu’au 25 mars

Vrai ou faux Warhol ?

Mardi 13 à 20 h et mercredi 14 mars à 19 h

Tosca

Jeune public

Jusqu’au 25 mars

Opéra

Atelier familles

Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mars

Exposition

Jeudi 8 mars à 19 h 30

Poète aux nombreuses voies d’expression,
Rezo Gabriadzé écrit, dessine, sculpte,
fabrique, peint, compose les personnages et
les histoires qu’il met en scène. Il est reconnu
dans le monde entier comme un des grands
maîtres de la marionnette. Il présente
à Dunkerque deux de ses spectacles
emblématiques : Ramona (les 13 et 14 mars)
et Stalingrad (les 15 et 16 mars).
Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Lundi 12 mars à 18 h

Conférence

Les primitifs modernes
Les collections de Wilhem Udhe.
Par Marie Castelain (Les Amis des musées
de Dunkerque).
Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.
Mardi 13 mars à 14 h 30

Conférence

Le Jura franco-suisse
Par Romuald Bosmans (Nord Madame)
Maison de la vie associative,
rue du 11-Novembre
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 21 50 26.
Mercredi 14 mars à 20 h

Musique

Brigitte
Kursaal
Tarif : 35 €, 32 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
Mercredi 14 mars à 20 h

Cinéma

La Fête est finie

Par Sophie Warlop (Les rencontres du midi).

En présence de la réalisatrice
Marie Garel-Weiss.

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

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

Jeudi 15 mars à 14 h 30

Jeudi 15 mars à 20 h

Conférence

Théâtre

Par Édith Marcq (ADRA).

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

Magritte illusionniste
Maison de la Vie associative,
au Carré de la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.
Jeudi 15 mars à 18 h 30

Cinéma documentaire

Robinson of
Mantsinsaari
De Victor Asliuk.

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

Fenêtre sur cour

Vendredi 16 mars à 20 h

Football

USLD /
Sannois Saint Gratien
Stade Marcel-Tribut
Vendredi 16 mars à 20 h

Cinéma

Mary et
la fleur de sorcière
Soirée des familles.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Vendredi 16 mars à 20 h

Humour

Roland Magdane
Kursaal
Tarif : 42 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
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Vendredi 16 mars à 20 h 30

Musique

Hildebrandt
+ Tony Melvil + La Goutte
Chanson, rock.
4Écluses
Tarif : 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Samedi 17 mars de 10 h à 12 h

Atelier
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Dimanche 18 mars à partir de 9 h 30

Sport

Mercredi 21 mars à 15 h 30

Atelier numérique

Musique

Dans le cadre de la Semaine de la presse.

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

Semi-marathon
du carnaval

Fabrique de l’info

Avec trois courses au menu :
benjamins-minimes à 9 h 30,
semi-marathon à 10 h et un 5 km à 10 h 20.

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

Départs et arrivées :
rue Albert-Mahieu à Rosendaël
Tarif : 15 € (semi-marathon) et 6 € (5 km).
Tél. 06 78 37 15 73.
www.marathon-dunkerque.com.

Jeudi 22 mars à 19 h 30

Scène locale

7e Cô Pinard’s Cup
Il y aura de la fantaisie et du spectacle
avec la Cô Pinard’s Cup organisée par
les Dunes de Flandre. Après deux courses
de paddle et d’optimist pagaie, place sera
laissée à 16 h 30 aux Objets Flottants Non
Identifiés (OFNI) pour une compétition
entre radeaux aussi improbables les uns
que les autres ! Ils côtoieront des
« marinsquelours » juchés sur
des embarcations sans moteur.

Jeudi 22 mars à 20 h

Théâtre

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

Préparer des confitures
Maison de l’Environnement,
106 avenue du Casino
Tarif : 10 €.
Inscriptions à contact@lafabriqueverte-asso.fr
www.facebook.com/lafabriqueverte/

Bassin de l’arrière port
Tarif : 2 € (inscriptions sur place).
Tél. 03 28 24 59 99.

© Sébastien Armengol

Jeudi 22, vendredi 23

Samedi 17 mars à 14 h 30

Conférence

Une économie
à notre service ?

Cô Pinard’s Cup

et samedi 24 mars à 20 h 45

Musique

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

zoomsur…

Par Christian du Tertre et Dominique Hays.

Chorale africaine
de Noisy-le-Sec
Temple protestant,
16 bis quai aux Bois
Gratuit, mais dons possibles.
Dimanche 18 mars à 15 h

Rugby

RUDL / Houilles
Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer

Vendredi 23 mars à 20 h

Circum Grand
Orchestra

Mad in Finland
Dimanche 18 mars à 16 h

Chant choral

La Cécilia & ACDJ
Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr/cmad
Lundi 19 mars à 18 h

Conférence

La cybercriminalité
Par Damien Bancal (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.
Mardi 20 mars à 20 h

Avec le Galapiat Cirque.
Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Du 24 mars au 5 mai

Exposition
© Serge Braem

Jeudi 22 mars à 18 h

Mouvement des corps
dans la photographie
Par Philippe Bazin (Convivialité en Flandre).
Pôle Marine, salle 5
Tarif : 6 €.
www.convivialiteenflandre.org.
Jeudi 22 mars à 18 h

Animation

© DR

Un territoire fluide
Photographies de Martine-Émilie Jolly.

Conférence

Vendredi 23 mars à 19 h

Musique

Friday Night Live
Avec Swing Baraquin.

Bibliothèque, rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70. www.lesbalises.fr.
Vendredi 23 mars à 20 h 30

Entre Felix et Django

Cuisine, chansons
et traditions

Jazz manouche et chansons swing.

Une visite guidée pleine de surprises !

Veto + W/Jodie Faster
+ Birds in Row

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

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

4Écluses
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Musique
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Musique

Cirque

Samedi 17 mars à 19 h 30

Musique

Dimanche 25 mars à 16 h

Mercredi 21 et jeudi 22 mars à 19 h

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

zoomsur…

Samedi 24 mars à partir de 14 h 30

Animation

Musique

Fast punk hardcore.

Château Coquelle
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
Samedi 24 mars de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h

Animation

14e Salon des langues
Hôtel communautaire
Gratuit.
www.adlld.org.

Le Circum Grand Orchestra est une
formation exceptionnelle qui
regroupe 12 musiciens du collectif
Muzziz. Ils sont réunis dans un
orchestre à double section rythmique,
appuyée par cinq vents des plus
énergiques et proposent des compositions riches et variées qui vont du
jazz le plus expérimental au rock le
plus musclé. Leur musique, dense et
puissante, n’hésite pas à s’affranchir
de toute contrainte stylistique.
LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Samedi 24 mars à 16 h 30

Cinéma

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

2001, l’odyssée de l’espace
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L'agenda
Samedi 24 mars à 20 h

Basket-ball

DMBC / Nantes
Salle Marc-Burnod.
Lundi 26 mars à 18 h

Conférence

Le marché du travail
Par François-Xavier Devetter (Des savoirs
à Dunkerque).
Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.
Mardi 27 mars à 20 h

Musique

Borderline,
récital
optimiste
Un duo
piano-soprano.
Auditorium Bizet,
rue de la Bastille
© Cital Optimiste
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr/cmad
Mercredi 28 mars à 15 h
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Spectacle

Cirque Gruss

Le cirque Gruss ose cette année
la métamorphose en présentant dans
son spectacle des numéros inédits et
révolutionnaires à l’image du ballet
lumineux offert par huit danseurs ukrainiens,
l’homme fusée qui vous propose un vol
« long courrier » sous chapiteau ou
le Motor’s Show, une attraction combinant
moto trial, moto freestyle, FMX et quads !

Jeudi 29 mars à 18 h 30

Conférence

Les Juifs de Dunkerque
face à la persécution
Par Rudy Rigaut (Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie).
Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Mercredi 28 mars à 20 h

Handball

USDK / Saran
Stades de Flandres
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Conférence filmée

Le Texas

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

Samedi 31 mars de 15 h 30 à 16 h 30

Fabrication de contenants
à semis et jardinières
Jeudi 29 mars à 20 h

Théâtre

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

Gratuit. Tél. 06 63 38 18 84.
républiquedusavoir

Vendredi 30 mars à 14 h 30 et 20 h 30

Atelier

Conférence

Halle aux sucres, Môle 1

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

Stade Marcel-Tribut

Mercredi 28 mars à 16 h 30

Par David Doucet, rédacteur en chef
aux Inrockuptibles et dans le cadre du
deuxième colloque lycéens de sciences
humaines et sociales.

sur rendez-vous

USLD / Boulogne

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

Jeudi 29 mars à 20 h

Danse

Moeder

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

Patrice Vergriete
vous reçoit sur rendez-vous.

des adjoints

Football

La Caverne

du maire

permanences

Vendredi 30 mars à 20 h

Samedi 31 mars à 17 h

permanences

Tél. 03 28 26 25 75

Môle 1
Tarif : de 17 € à 37 € (adultes)
et de 14 € à 34 € (enfants).
Tél. 0 825 825 660. cirque-gruss.com.

Jeune public - Théâtre

Travailler
sur les extrêmes

zoomsur…

Du mercredi 28 mars au mercredi 4 avril

Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Dimanche 1er avril de 10 h à 13 h

Animation

Chasse aux
œufs sur glace
Patinoire
Michel-Raffoux
Tarif : 6 €, 5 €, gratuit
pour les moins de 5 ans.
Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoiredunkerque.com.

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

24 heures pour
un emploi
Le salon « 24 heures
pour l’Emploi et
la Formation » aura lieu
le 15 mars à l’agence
dunkerquoise de
la Chambre de
commerce et d’industrie
Littoral Hauts-de-France.
Près d’une quarantaine
d’entreprises et de
centres de formation
seront présents pour
recevoir les demandeurs
d’emploi, les étudiants
en recherche de stage
ou d’une alternance,
ainsi que les adultes
souhaitant se former
à de nouveaux métiers.
Au total, plusieurs
centaines de postes
seront à pourvoir tous
types de contrats
confondus.

ensavoir+

Jeudi 15 mars de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
à l’agence dunkerquoise
de la CCI Littoral.
Entrée libre.
www.24h-emploi-formation.com

Prochains
rendez-vous

Fabriques
d’initiatives locales
> Jeudi 15 mars
18 h - salle polyvalente des Glacis
FIL Glacis sur la place
de la nature aux Glacis
> Samedi 17 mars
de 14 h à 18 h - mairie de Rosendaël
FIL « Passons au vert »

Les Dunes de Flandre
recrutent pour l’été 2018
Bon à savoir : le syndicat
intercommunal des Dunes de Flandre
recrute un moniteur de voile et
un aide-moniteur de voile ainsi
qu’une soixantaine de surveillants
sauveteurs aquatiques pour l’avantsaison et l’été 2018. Les personnes
intéressées peuvent postuler
jusqu’au jeudi 15 mars dernier délai.

ensavoir+

Connectez-vous sur le site
www.lesdunesdeflandre.fr/le-sidf

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

coordonnées

utiles

> Hôtel de ville de Dunkerque
Place Charles-Valentin
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 59 12 34
> Mairie de Saint-Pol-sur-Mer
256 rue de la République
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 29 66 00
> Mairie de Fort-Mardyck
Parvis Nelson-Mandela
BP 60057 - 59430 Fort-Mardyck
Tél. 03 28 59 68 00

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

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.
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3-19
mars

20e PRINTEMPS
DES POÈTES

Demain
Je suppose que le monde soit une forêt. Bon !
Il y a des baobabs, du chêne vif, des sapins noirs, du noyer blanc ;
Je veux qu’ils poussent tous, bien fermes et drus,
différents de bois, de port, de couleur,
mais pareillement pleins de sève et sans que l’un empiète sur l’autre,
différents à la base,
mais oh !
que leurs têtes se rejoignent oui très haut dans l’éther
égal à ne former pour tous qu’un seul toit
Je dis l’unique toit tutélaire...
			Aimé Césaire, « Et les chiens se taisaient »

www.ville-dunkerque.fr
www.dunkerque-culture.sortir.eu

