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Patrice Vergriete, votre maire

Plus d'attractivité

Sortir

L'initiative

Dunkerque-Centre
Malo-les-Bains
Petite-Synthe
Rosendaël

Le salon de
la création

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.

26-27

Fort-Mardyck

C'est parti
pour le Grand Hôtel
sur la digue !

[ P.14 ]

Le numérique fait
sa rentrée dans
les écoles

Dunkerque, avec vous !

Nouvelle digue,
Grand Hôtel : c’est parti !
On se fera bientôt
une nouvelle digue.
La métamorphose
de la digue des Alliés
a en effet débuté.
Elle sera dès 2019
plus sûre, plus belle
et plus confortable.
En plus des nouveaux
usages balnéaires,
rappelons que
ces aménagements
visent à lutter contre
la submersion marine, ce qui permet
au projet d’être largement subventionné.
Sur cette nouvelle digue sera bientôt
érigé le Grand Hôtel de Malo-les-Bains,
dont le chantier débutera en avril par
la destruction de l’ancienne auberge de
jeunesse. Ce projet va booster l’économie
comme l’image de Malo-les-Bains.
La création de 70 emplois locaux
est attendue.
Ces deux aménagements confortent
notre stratégie de redynamisation de
la station balnéaire, pensée dans le cadre
de la diversification de notre économie
locale à laquelle nous travaillons.
Montée en puissance des activités
estivales, piétonnisation de la digue en
saison, terrasses sur le sable, festival
« La Bonne Aventure », progression du
tourisme de mémoire suite au film de
Christopher Nolan… la fréquentation de
notre station balnéaire a en effet augmenté
de 73 % depuis 2014. Ces deux nouveaux
projets amplifieront la dynamique.
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Plus d’emplois

SNF Floerger,
5e implantation
depuis 2014
Après plus d’un an de travail avec
les différents partenaires, nous avons pu
annoncer mi-mars que SNF Floerger,
spécialiste français de la chimie de l’eau,
allait s’implanter au port ouest. Après
Ecophos, Ecocem, Indaver et DMT,
il s’agit de la cinquième implantation
industrielle depuis 2014, alors que, je le rappelle,
le territoire n’en avait connu aucune,
hors terminal méthanier, durant la décennie
précédente. Le signe que notre démarche de
valorisation de nos atouts auprès des décideurs
économiques porte ses fruits. Avec SNF,
ce sont environ 200 emplois locaux qui sont
espérés dans un premier temps. Pour le Grand
Port Maritime,
cette implantation
représente également
de l’activité
supplémentaire.
Nous poursuivons
notre travail de
développement
économique du
territoire, au service
de l’emploi local.

Plus de proximité

En route dans
le « bus projets »
Je suis très attaché à entretenir cette relation
d’échange permanent et de confiance que nous tissons
ensemble depuis 2014. À cet effet, le premier
rendez-vous du « bus projets » m’a permis de parcourir
notre ville avec certains d’entre vous. Toutes les dates
annoncées jusqu’à présent affichent déjà complet, ce qui
atteste de votre fierté de voir Dunkerque se transformer
et s’embellir semaine après semaine. Ce « bus projets »
est également l’occasion pour nous d’échanger sur l’avenir
de Dunkerque comme sur votre quotidien.
Ensemble, prenons le chemin de l’avenir !
// 3
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Une ville
qui bouge !
Une trentaine de Dunkerquois ont embarqué le
17  mars dans le « bus projets » avec Patrice Vergriete
dans le rôle du guide. Le maire a fait un tour d’horizon des grands chantiers dunkerquois, répondant
aux questions, apportant une précision ici ou là.
Une visite à pied sur le chantier de la digue a ponctué
ce parcours en bus qui sera renouvelé dès le samedi
14 avril de 10 h à midi avec un zoom sur le chantier
de la patinoire. Renseignements et inscriptions sur
www.ville-dunkerque.fr.
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
mars 2018.
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Le Bal du Printemps
organisé par les Snustreraer
a refermé de bien belle manière
la saison carnavalesque 2018,
le 3 mars dernier.

Créativité et
bonne humeur étaient
au rendez-vous de
la 7e Cô Pinard’s Cup.

Pour sa 2e édition,
le forum DK’Job Alternance
a accueilli 3 000 visiteurs
désireux de s’inscrire dans
cette filière d’avenir.

Danse et poésie étaient
au rendez-vous le 11 mars
au théâtre municipal
à l’occasion du spectacle
« GR 115 Chemin de grande
randonnée à 115 danseurs ».

Le plus grand porte-conteneurs français
a effectué du 12 au 14 mars sa première escale
dans notre pays au port Ouest. Long de 400 mètres,
le « CMA CGM Antoine de Saint-Exupéry »
peut transporter à lui seul 20 600 conteneurs.
Avec son terminal des Flandres en cours d’extension,
Dunkerque fait partie du top 10 des ports mondiaux
pour l’accueil de ce type de navires !

Des habitants réceptifs et
concernés par les éco-gestes !
L'opération de distribution de compost,
mise en place à Fort-Mardyck et ouverte
cette année aux voisins du quartier
Dessinguez-Lapin Blanc, a connu
un joli succès. Quelque 265 personnes,
dont 50 Petits-Synthois, sont venues
chercher leur sac de compost !

Pour rendre hommage à Christopher Nolan
qui a décroché trois oscars pour le film « Dunkerque »,
la Ville avait installé des grandes répliques de
la fameuse statuette à tous les coins de rue.
L’occasion de réaliser de multiples selfies !
6 //
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La digue des Alliés
poursuit
sa transformation

Grand Hôtel
de Malo-les-Bains :
c’est parti !
Un hôtel 4* avec vue sur mer,
un espace spa et bien-être de 900 m²,
un complexe immobilier d’envergure
avec 129 logements…
C’est une nouvelle vie qui se profile
dans les prochains mois face
à la digue des Alliés.

L

es pelleteuses sont attendues d’ici
la fin de l’été. Alors que la digue
des Alliés poursuit sa mutation,
le site de l’ancienne auberge de jeunesse qui s’étire face à la mer va lui
aussi connaître ses premiers bouleversements, sous la houlette du groupe
Pichet, opérateur du projet.
Outre la déconstruction du bâtiment
Vandenabeele, les habitants pourront
assister dans le courant de l’été aux
travaux préparatoires du chantier de
réalisation du Grand Hôtel de Maloles-Bains. L’édifice de quatre étages,

qui sera créé dans un style rappelant
les villas malouines de la Belle Époque,
bénéficiera au total d’une centaine de
chambres et d’un restaurant de qualité
donnant sur le front de mer.
Des commerces ou des activités de
services liés au secteur balnéaire ainsi
qu’un espace spa viendront compléter le bâtiment en rez-de-chaussée.
Doté d’un centre de balnéothérapie
de 900  m² comprenant un bassin de
nage, un hammam, un sauna, des jacuzzis, un solarium et des cabines de
soins, ce centre de bien-être géré par le

Focus
L’ancienne auberge de jeunesse bientôt détruite
C’est une verrue plantée au beau milieu d’un quartier en renouveau :
déjà fortement détériorée par des actes de vandalisme et des incendies
survenus il y a plusieurs mois, l’ancienne auberge de jeunesse vit aujourd’hui
ses dernières heures. Le groupe Pichet va débuter les travaux par
la déconstruction de l’édifice dès le mois d’avril.
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CALENDRIER

D

• AVRIL 2018
Déconstruction de l’ancienne
auberge de jeunesse.

ébutés l’automne dernier dans le
cadre de la lutte contre la submersion marine, les travaux de
réaménagement de la digue de mer
se poursuivent à l’ouest de la place du
Centenaire.
Après la réfection des réseaux d’eau,
d’électricité et de télécommunication, les
ouvriers s’attellent désormais à la rénovation de la digue à proprement parler
avec la création d’un espace de promenade entre la rue de la Plage et la rue
Tancrède. Un nouveau dallage va être
posé au sol et, d’ici le mois de juin, un
muret de protection d'une soixantaine
de centimètres de hauteur sera érigé sur
une partie de la digue des Alliés et le long
de la place du Centenaire.
Dans le même temps, deux premières
terrasses sur pilotis verront le jour sur
le sable.

• JUIN 2018
Travaux de construction
du Grand Hôtel.
• 1er TRIMESTRE 2020
Fin de chantier
du Grand Hôtel
de Malo-les-Bains.

spécialiste mondial Deep Nature, se
dessinera au cœur du complexe hôtelier, et sera accessible aux clients de
l’hôtel comme aux habitants.

129 logements en bord de mer
Le projet du Grand Hôtel s’accompagnera d’une opération immobilière
d’envergure avec la création d’un ensemble de 129 logements de standing
baptisé Dunéa. Répartis en plusieurs
îlots intégrant des appartements
classiques et des logements intermédiaires, entre maisons individuelles et
habitat collectif, ce sont plusieurs habitations avec balcons et loggias qui sont
dès aujourd’hui proposés en accession
à la propriété par le groupe Pichet.
Le cœur de l’îlot, qui accueillera un parking semi-enterré avec un accès différencié pour les clients de l’hôtel et les
résidents, sera quant à lui largement
végétalisé avec des plantations d’oyats
reproduisant la flore dunaire.
Le chantier du Grand Hôtel, du spa
et du complexe immobilier attenant
devrait être terminé pour le début de
l'année 2020.

70 emplois
pérennes
à la clé

S

i la construction
du Grand Hôtel de
Malo-les-Bains
va sans conteste redynamiser le tourisme
du bord de mer en attirant sur notre littoral une nouvelle clientèle hôtelière, le projet
aura aussi un autre bénéfice : pas moins de
70  emplois directs devraient être créés pour
l’exploitation de l’hôtel,

du restaurant, des commerces et du spa.

Priorité aux
entreprises locales
Le groupe Pichet s’est
par ailleurs engagé à
désigner prioritairement des entreprises
locales de construction pour la réalisation
du chantier qui mobilisera 100 à 150 ouvriers.

Les commerces accessibles
Des clauses d’insertion
seront notamment intégrées dans les marchés de travaux. Une
démarche collaborative
avec l’association locale
Entreprendre ensemble
sera menée dans les
semaines à venir afin
qu'une part des heures
travaillées soient réalisées par des demandeurs d’emploi du bassin dunkerquois.

Durant toute la durée des travaux, les
commerces et le front de mer restent
accessibles aux piétons et aux cyclistes.
Une interruption du chantier est d’ailleurs prévue pendant la saison estivale
afin de permettre aux vacanciers de
profiter pleinement de la digue et de ses
cafés et restaurants.
Les travaux reprendront à la miseptembre sur la digue des Alliés, et de la
place du Centenaire jusqu’à la rue BelleRade. La fin du chantier est prévue pour
le printemps 2019.

// 9
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Un plan 10 000 arbres plein de sève !

Des vacances animées pour vos enfants !

C

omme promis à l’automne dernier, le compteur du plan 10 000
arbres affiche 7 820 sujets
plantés au 31 mars 2018.
L’avenue de Petite-Synthe
bénéficie ainsi d’un nouveau
corridor boisé riche de plus de
500  sujets, tandis que le Fort
compte désormais quelque
5 500 petits arbres de boisement (érables, chênes, aulnes,
hêtres…) supplémentaires.

E

t si vous profitiez des vacances de
printemps pour faire tester à vos
enfants les nouvelles activités proposées dans le cadre des loisirs Éole ? Que
ce soit dans le domaine sportif, culturel
ou artistique, l’Office de tourisme et ses
partenaires ont imaginé une trentaine

Tous les quartiers
concernés
D’autres opérations ont eu pour
cadre, par exemple, le Méridien
et le square Jean-Cocteau à
Malo-les-Bains, le rond-point
des Parapluies et l’avenue de
la Cité à Petite-Synthe, la place
de l’Abbé-Bonpain à Rosendaël
ou encore les squares Prigent
et Delvallez, la rue SaintMathieu et le rond-point du
Môle 2 à Dunkerque-Centre.
Le baisser de rideau de cette
saison de plantation 20172018 aura lieu début avril sur
le boulevard Paul-Verley où

prendront racine 40 érables
« champêtres ».
Concernant le volet verdissement du programme DK’Plus
de mobilité, sachez que
1 450  arbres sur les 1 700 prévus ont déjà été mis en terre du
côté de la pénétrante, 70 sur
le nouveau parking de la gare,
100 sur le secteur Guynemer,
et que les premiers arbres du

centre-ville viennent d’être
plantés rue Clemenceau et
place Jeanne-d’Arc. Tous les
autres le seront à l’automne
prochain, que ce soit le long
des berges de l’ex-pénétrante
(250  arbres), sur l’axe gareplace Jean-Bart (118) ou encore rue du Banc-Vert à PetiteSynthe (50).
La Ville elle aussi poursuivra

C
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Les participants à cette
grande première se sont
tout de suite mis au travail
par petits groupes autour
de trois thèmes : l’arbre (sa
place dans la ville), la nature
nourricière (agriculture urbaine, jardins collectifs…) et
la biodiversité. Ils ont été définis après une large concertation menée ces derniers
mois, tant auprès de professionnels de la nature
que d’habitants sollicités
lors de diverses manifestations. Après ce premier tour

ensavoir+

Inscriptions auprès de l’office de
tourisme-plage (tél. 03 28 58 10 10)
Inscriptions en ligne sur www.loisirs-eole.fr

surleweb

www.ville-dunkerque.fr

Fin de chantier dès la fin avril
aux abords du stade Tribut

P
d’horizon, plusieurs ateliers
de co-production, animés
par le CPIE Flandre maritime,
sont d’ores et déjà programmés les 17 mai, 7 et 12 juin
au soir afin de « creuser »
chaque thématique.

Vous pouvez dès à présent
vous inscrire ou vous renseigner au 03 28 26 27 91.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr
DunkerqueDéveloppement durable

Pour accompagner
ceux qui souffrent
Vous avez du temps libre à partager ?
Vous êtes à l’écoute des autres ?
L’association « Aujourd’hui la vie »
propose une session de sensibilisation
à l’accompagnement des personnes
confrontées à une maladie grave,
au grand âge ou au deuil.
Elle se déroulera le vendredi 13 avril
de 18 h à 20 h à l’ancien hôpital.
• Inscriptions au 03 28 69 66 60.

ensavoir+

www.aujourd’hui-la-vie.fr
Retrouvez le portrait de Martine Chesneau,
bénévole à « Aujourd'hui la vie » sur
www.ville-dunkerque.fr, rubrique
« Dunkerque, c'est vous ».

Des bénévoles pour
les 4Jours de Dunkerque

son effort d’octobre 2018 à
mars 2019 avec environ 150
nouveaux arbres répartis sur le
territoire communal auxquels il
faut ajouter deux importantes
opérations de plantation au
Fort de Petite-Synthe (4 000
sujets) et au Parc du Vent à
Malo-les-Bains (500).

Une FIL pour
plus de nature en ville
omment instiller plus
de nature dans notre
quotidien ? Comment
concilier les avantages,
mais aussi parfois les inconvénients générés par
cette même nature dans
un environnement urbain ?
Comment mieux informer
les habitants pour qu’ils
deviennent des acteurs de
la biodiversité ? Autant de
questions auxquelles tentera
de répondre la FIL Nature en
ville lancée officiellement le
9 mars dernier.

d’animations pour les enfants et adolescents de 3 à 16 ans. Parmi les activités à ne pas manquer, les enfants de 3 à
9  ans pourront découvrir les bienfaits de
la mer à travers un atelier nature « Mer’ci
la mer ». Les plus rêveurs préfèreront sans
doute se transformer en astronaute lors
d'un atelier au LAAC.
Les fans de Star Wars pourront quant à
eux intégrer l’académie sabre laser, l’occasion de découvrir l’escrime. Enfin, équitation, tennis, char à voile, padel ou natation
et bien d’autres activités seront proposés
aux jeunes du 21 avril au 6 mai.

En bref

lusieurs chantiers
liés au projet Dk'Plus
de mobilité viennent
de se terminer ou sont en
voie d’achèvement  : l’installation d’un carrefour
à feux à l’angle de la rue
Dupouy et du boulevard
Sainte-Barbe, la mise en
service d’une passerelle
accessible aux cyclistes
et aux piétons en parallèle
au pont Europe, le quai de
Saint-Omer au Jeu de Mail,
la rue du Leughenaer, la
place Paul-Asseman et
le secteur Saint-Nicolas à
Petite-Synthe.
D’autres chantiers

devraient être bouclés d’ici
la fin avril, à l’image des
abords du stade Tribut, la
gare routière qui sera dès
lors totalement opérationnelle, ainsi que le boulevard Paul-Verley.

La place
de la République
bientôt rénovée
Par ailleurs, des auvents
seront installés de miavril à fin juillet boulevard
Alexandre-III, place JeanBart et rue Clemenceau,
tandis que les travaux
commenceront au plus

tard le 23  avril place de
la République. Son pavage se fera dans la continuité de celui du boulevard Alexandre-III, les
deux chantiers devant être
conclus fin mai.
Quant à la construction
du parking silo, entamée mi-février au square
Guynemer, elle entrera
dans le vif du sujet ces
prochaines semaines avec
la pose des premiers éléments de préfabrication.

ensavoir+

www.dunkerque-mobilite.fr

Les organisateurs des 4Jours
recherchent une trentaine de
bénévoles afin de faire respecter
la fermeture temporaire de la voie
publique aux usagers de la route
le dimanche 13 mai de 12 h à 17 h.
Conditions d'engagement : être âgé de
plus de 18  ans et être titulaire du
permis de conduire. Les personnes
intéressées ont jusqu’au 13 avril pour
s’inscrire sur la plateforme
« jagispourdunkerque.fr ».

ensavoir+

Tél. 03 28 28 50 48

Prévenir la prolifération
des goélands
Espèce protégée, les goélands n’en
sont pas moins envahissants.
Aussi, il est demandé à chacun de
ne pas leur donner à manger et de ne
pas laisser traîner des sacs poubelles
sur les trottoirs. Il est aussi conseillé
aux propriétaires de toitures terrasses
de nettoyer celles-ci afin que le goéland
ne puisse y construire son nid.
Sachez enfin qu’il est interdit par la loi
d’intervenir une fois le nid constitué.

ensavoir+

Service écologie urbaine, tél. 03 28 26 24 53
www.ville-dunkerque.fr
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Un géant de la chimie s’implante
à Dunkerque  : 200 emplois à la clé

Un printemps plus festif
et plus animé encore !

B

onne nouvelle pour l’industrie dunkerquoise :
la société française SNF
Floerger, géant mondial de la
chimie, a annoncé le 9  mars
son projet d’ouverture d’un
nouveau site à Dunkerque,
dans le port ouest.

Parole d'élue
Marjorie Éloy
adjointe à l’animation
SNF
La société
ter
an
pl
im
s'
va
t
es
ou
rt
au po
rque.
de Dunke

Cette décision est
le fruit d’un engagement
mené dans le cadre
des États Généraux
de l’Emploi Local.
Patrice Vergriete

Premier producteur mondial
de polyacrylamides utilisés
notamment pour le traitement
de l’eau et dans la fabrication
de papier, SNF va investir environ 60 millions d’euros lors
de la phase d’installation de
son unité de production et
entre 50 et 100  millions lors
d’une seconde phase de développement. Les travaux

de construction devraient
démarrer courant 2019
pour une mise en service de
l’usine en 2021. À la clé, plus
de 200  emplois seront créés.
Pour Patrice Vergriete, maire
de Dunkerque, « Cette décision est le résultat de plus

d’une année de travail et de
discussions avec les investisseurs et les partenaires. Elle
est le fruit d’un engagement
mené sur le territoire dans le
cadre des États Généraux de
l’Emploi Local (EGEL) pour attirer de nouveaux investisseurs

EGEL : 800 emplois créés en 3 ans

P

rès d’un millier d’emplois créés
en l’espace de trois ans ! Réunis
au Kursaal à la mi-mars à l’occasion des troisièmes rencontres des États
Généraux de l’Emploi Local (EGEL), les
acteurs économiques du territoire, les
habitants, les salariés, les chefs d'entreprises et les élus de l'agglomération ont
pu découvrir très concrètement les fruits
de leurs efforts !
Cette rencontre a également été l’occasion
de lancer la mobilisation TIGA (Territoire
d’Innovation de Grande Ambition).
Rappelons que la Communauté urbaine a
été le seul territoire des Hauts-de-France
retenu pour son projet « transformation
d’un écosystème industrialo-portuaire »,
12 //

afin de faire de Dunkerque un démonstrateur de l'industrie du XXIe siècle.

ensavoir+

www.dk-eg-emploi.fr

et leaders industriels. »
Après Indaver, Ecophos,
Ecocem et DMT, SNF est la
5e  entreprise à s’implanter
sur le territoire en l’espace
de quatre ans.

Les inscriptions
à l’Académie d’été
Organisée gratuitement par
la Ville, l’Académie d’été
accueillera du 16 au 27 juillet
des enfants âgés de 8 à 12 ans,
actuellement en CE2, CM1 ou
CM2, qui ont envie et besoin
de reprendre confiance en eux,
découvrir, apprendre, créer,
explorer et s’amuser.
Informations et inscriptions
jusqu’au vendredi 20  avril.
Attention, le nombre de places
est limité !

ensavoir+

Tél. 03 28 26 29 28,
www.ville-dunkerque.fr

C'

est sur une place JeanBart entièrement refaite
à neuf que les habitants
pourront profiter tout au long du
printemps des nouvelles animations concoctées par la Ville.
Pour cette deuxième édition du
Printemps de la place Jean-Bart,
pas moins d’une dizaine de rendez-vous gratuits sont programmés le week-end pour faire bouger Dunkerque ! Les festivités
débuteront dès le 28 avril avec
le rassemblement de véhicules
anciens porté par le club Vintage :
près de 300 automobiles, motos
et autres Vespa envahiront le
centre-ville pour une journée rétro et glamour.

Mustang, Cadillac,
Peugeot 403…
Place du Minck, le public vivra le
rêve américain en découvrant
les vieilles Mustang, Chevrolet et
Cadillac. Place Charles-Valentin,
les Cox et Combi colorés séduiront les familles tandis que la
place Jean-Bart fera la part belle
aux voitures françaises des années 1950 à 1970 avec les incontournables Peugeot 203 et 403,
les DS, etc.
Parmi les autres temps forts de

la programmation, les familles se
retrouveront les 19, 20 et 21 mai
dans le Village des enfants ! Une
quinzaine de structures gonflables
dont un parcours sportif géant de
44 mètres, un rodéo mécanique
et des toboggans transformeront
la place en une gigantesque cour
de récréation ! Début juin, les fans
de cosplay et de jeux vidéos profiteront quant à eux d’un espace
de 1 000 m² pour tester les dernières nouveautés en matière de
réalité virtuelle. Coupe du monde
de football oblige, la place JeanBart se transformera en une gigantesque fan-zone le 16 juin
pour le premier match de l’équipe
de France !

Comment s’annonce le printemps à Dunkerque ?
Riche en événements ! Le Printemps de
la place Jean-Bart revient avec une programmation
étoffée et enrichie. Nous souhaitons profiter
de tout l’espace piétonnier de la place pour
proposer chaque week-end des événements
de qualité et gratuits dans notre ville.
Notre objectif est de redynamiser le centre-ville.
Au total, plus d’une dizaine de rendez-vous
seront proposés aux habitants.
Outre le rassemblement de véhicules anciens
qui avait eu beaucoup de succès l’an passé,
la Fun Games Week est de nouveau
programmée cette année ?
Effectivement. Pour cette 2e édition de la Fun
Games Week, nous avons quasiment doublé
la surface du chapiteau pour accueillir de
nouveaux jeux de réalité virtuelle,
des simulateurs mais aussi des flippers,
des tablettes pour les plus petits, des jeux
de société grandeur nature… J’invite les habitants
à venir découvrir ces nouveautés les 1er, 2
et 3 juin.

À chaque week-end, son ambiance...
• Samedi 28 avril :

Défilé de véhicules
anciens.
• Du 19 au 21 mai :
Le Village des
enfants.
• Samedi 26 mai :
Prévention et sécurité.
• Du 1er au 3 juin :
Fun Games Week.

• Samedi 9 et

dimanche 10 juin :
De l’art sous toutes
ses formes.
• Samedi 16 et
dimanche 17 juin :
Place au foot :
initiation et écran
géant.

• Samedi 30 juin :

Coupe du monde
de football 2018.

• P rogramme susceptible

de modifications.
Retrouvez chaque mois
dans ce journal
les rendez-vous
du Printemps
de la place Jean-Bart.
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Témoignages
Pierre Douche,
papa de Paula, 1an

La Ville
aux petits soins
pour ses très
jeunes habitants

PERMANENCES
TÉLÉPHONIQUES :
Lundi et mercredi
de 13 h 30 à 17 h 30,
mardi, jeudi et vendredi
de 13 h 30 à 16 h 30.

Quel que soit le mode de garde que l’on
choisit, il est toujours difficile de confier
son bébé pour la première fois. Au relais
assistantes maternelles de la Ville de
Dunkerque, les parents sont accueillis,
écoutés et orientés. Explications.

C

omment recruter une
assistante maternelle ?
C’est quoi une crèche
familiale ? J’ai des horaires
atypiques, comment faire ?
Passée la joie de l’arrivée de
leur enfant, nombreux sont
les jeunes parents à se sentir
bien démunis face à la cruciale
question du mode de garde de
leur tout-petit.

Un lieu d’information
et d’échanges
« Si certaines familles ont
déjà une idée très précise de
ce qu’elles souhaitent pour
leur enfant, d’autres sont un
peu perdues face aux nombreuses possibilités offertes à
Dunkerque », résume Symbil
Kante, responsable du relais assistantes maternelles
(Ram). « Notre rôle consiste à
14 //

ACCUEIL SUR
RENDEZ-VOUS :
Mardi et jeudi
de 16 h 30 à 18 h,
vendredi de 10 h 30 à 12 h
et samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 03 28 59 14 13

leur délivrer gratuitement des
conseils et des informations sur
l’ensemble des modes d’accueil.
Crèches, halte-garderie, emploi
d’une assistante maternelle ou
garde à domicile, nous trouvons
avec les familles le mode d’accueil qui correspond le mieux à
leur rythme de vie. » Mieux encore, le Ram accompagne les
parents dans la mise en œuvre
d’un contrat avec une nounou.
« Toutes les six semaines, des
réunions dédiées à l’embauche
d’une assistante maternelle
sont organisées », précise
Symbil Kante. « Nous passons
en revue l’ensemble des éléments d’un contrat type pour
guider les parents au mieux
dans leur nouveau statut. Nous
jouons également un rôle de
médiateur entre les parents et
les assistantes maternelles. »

Des ateliers
pour les tout-petits
Si le Ram s’adresse aux parents, il n’en oublie pas pour
autant les assistantes maternelles qu’il soutient dans leur
pratique professionnelle. Des
échanges sur des thématiques
spécifiques (le handicap, la motricité, le portage, etc.) seront
d’ailleurs organisés régulièrement afin de parfaire leur savoir-faire et répondre à leurs
demandes.
Enfin, le relais accompagne
l’éveil, le développement et
l’épanouissement des tout-petits à travers des ateliers éducatifs proposés aux assistantes
maternelles les mardi, mercredi et jeudi matin. Animation
artistique ou psychomotricité
et très bientôt éveil musical en

lien avec le conservatoire de
Dunkerque… autant d’activités
qui font grandir les enfants.
« Ces ateliers sont très variés et
très bien conçus. Les petits sont
ravis d’y participer », explique
Sophie Marteel, assistante
maternelle depuis 16 ans.
« Cela nous permet également
de nous rencontrer entre professionnelles et d’échanger sur
nos expériences. Le Ram nous
apporte un regard neuf sur nos
pratiques. »
Co-financé par la Ville et la CAF,
le relais d’assistantes maternelles de Dunkerque est ouvert
les lundi et mercredi de 13 h 30
à 17 h 30.

ensavoir+
Relais Assistantes maternelles
de Dunkerque,
64 rue Henri-Terquem

Des accueils sur mesure

A

vec 8 multi-accueils destinés aux enfants âgés de
10 semaines à 4 ans répartis entre Petite-Synthe et
Leffrinckoucke, 3 haltes-garderies de 15 places chacune et une
crèche familiale, l’ADUGES propose
au total 320  places pour l’accueil des
tout-petits.
Ouverts du lundi au vendredi de
7 h 30 à 18 h 30, les multi-accueils
offrent des places pour une garde
occasionnelle ou régulière. La crèche
familiale proposée au domicile d'assistantes familiales agréées salariées de l'ADUGES constitue aussi
une alternative intéressante, permettant un accueil tôt le matin ou
tard le soir ainsi que le week-end.

Des temps collectifs hebdomadaires animés par des éducatrices
sont aussi organisés.
L’ADUGES dispose également d’un
Service d’accueil du jeune enfant
(SAJE) qui organise une fois par mois
une réunion de présentation des
structures d’accueil existantes. À
l’issue de la réunion, les familles intéressées peuvent retirer un dossier
de préinscription dans lequel elles
indiquent leurs choix. L’attribution
des places se fait en toute transparence lors d’une commission qui
tient compte des disponibilités des
structures et des souhaits exprimés.

ensavoir+

SAJE, maison de quartier du Méridien.
Tél. 03 28 59 69 36

J’ai choisi la crèche
comme mode de garde pour
ma fille car cela correspond plus
à mes valeurs. J’aime l’idée qu’elle ait plusieurs
adultes référents auprès d’elle, c’est une source
d’enrichissement. Le personnel du multi-accueil,
qui est très sympa, propose en plus de
nombreuses activités comme des sorties au parc,
de l’éveil musical, etc. J’apprécie également l'aide
de l'ADUGES qui m'a permis de ne pas avoir à
gérer un contrat de travail avec un tiers.

Fanny Nussbaum,
assistante maternelle
Je participe aux activités
du Ram une à deux fois par
semaine. Cela me permet de
rencontrer et d’échanger avec d’autres assistantes
maternelles et de disposer aussi d’un interlocuteur
professionnel de la petite enfance, notamment
pour la réalisation des contrats de travail et
pour l’actualisation des données législatives.
Le Ram constitue aussi un bon moyen de
sociabiliser les enfants en douceur avant
leur entrée à l’école.

Aurélia Bolomey,
maman d’Eugénie, 3 ans
Après une période
en crèche, ma fille est aujourd’hui
gardée par une assistante
maternelle dunkerquoise, ce qui correspond
mieux à mon emploi du temps. Moi qui n’ai pas
de famille dans la région, je trouve en plus que
ma nounou est un bon repère pour mon enfant.
Il y a un lien affectif évident qui s’est créé.
C’est un soutien indéniable pour la famille
On peut compter sur elle.
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Prêts pour
le grand nettoyage
de printemps ?
Les beaux jours venant, la tentation est grande
de faire le tri dans tous ces objets dont on n’a
plus l’usage. C’est aussi la période privilégiée
pour entamer des travaux qui nécessitent
de faire place nette. Sachez que la Communauté
urbaine vous accompagne dans vos bonnes
résolutions et vos projets avec de multiples
solutions. De quoi se sentir plus léger  !

L

a Communauté urbaine
met à votre disposition
une déchèterie mobile
qui, comme son nom l’indique, vient récupérer gratuitement vos encombrants
et autres déchets d’équipements électriques et électroniques au plus près de chez
vous.
Expérimentée l’an dernier
aux Glacis, cette nouvelle
formule, mise en place avec
le concours de Triselec, offre

le même service qu’une
déchèterie standard. Vous
pouvez y déposer des petits appareils électriques, de
l’électroménager, du matériel informatique, audio et
vidéo, de l’outillage, du mobilier, de la literie, des sanitaires mais aussi des pots
de peinture, des vieilles tondeuses à gazon, des équipements de puériculture…
Plusieurs bennes sont ainsi
mises à votre disposition le

samedi de 8 h à 13 h avec des
agents Triselec pour vous
aider.
Après la Tente Verte le
17  mars dernier, la déchèterie mobile fera étape le samedi 31 mars rue Masséna
à Petite-Synthe. Suivront  :
Mardyck le 5 mai, le Banc
Vert le 12 mai, la Basse
Ville le 9 juin, Jeu de Mail le
25  août, Ile Jeanty le 1er septembre, Carré de la Vieille le
8 septembre…

Il est prévu que la déchèterie
mobile fonctionne au moins
jusqu’en février prochain
sur l’ensemble du territoire
communautaire. Attention,
les dépôts sont à effectuer
pendant les heures d’ouverture, ni avant, ni après  !

• Informations

complémentaires
à la mairie de Mardyck
ou dans votre mairie
de quartier.

.

Témoignages
Janine Ryckewaert,
propriétaire en centre-ville
J’ai fait appel au service de
ramassage des encombrants pour faire
un peu de place dans mon garage
en centre-ville. C’est très simple et très efficace, à tel point
que je les contacterai à nouveau pour mon domicile
à Leffrinckoucke ! Les 12 € sont justifiés par rapport au service
rendu et avouez que c’est tout de même mieux que de voir
des rues complètes jonchées de matériaux divers.
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Annick Bekaert,
habitante de la Tente Verte
J’ai reçu un flyer dans ma boîte
aux lettres pour me prévenir de la venue de la déchèterie
mobile. Voilà une bonne idée ! Et c’est particulièrement
intéressant pour les personnes qui n’ont pas de voiture
pour transporter leurs encombrants. Des agents de
Triselec souriants m’ont donné un coup de main.
Il n’y a pas de files d’attente et on peut prendre
son temps… C’est bien !

Tout le territoire communautaire est désormais
pourvu en points d’apports volontaires réservés
au verre. Réalisée des années durant dans la poubelle
bleue, cette collecte a été séparée progressivement
de 2010 à 2016 afin de proposer aux industriels verriers
un produit de qualité. Le jeu en vaut la chandelle :
non seulement les verriers paient la matière première
récupérée à Triselec, mais la Communauté urbaine reçoit
en plus une subvention annuelle versée par l’organisme
national Eco-Emballages pour les 4 652 tonnes
collectées dans les 486 conteneurs dédiés.

Des déchèteries à votre disposition
à Rosendaël et Petite-Synthe

Un ramassage
des encombrants
à domicile

Une déchèterie mobile au cœur des quartiers

Le verre ? C’est dans le conteneur !

L

a Communauté urbaine dispose de deux déchèteries
sur le territoire dunkerquois :
quai aux Fleurs à Rosendaël et rue

L

a Communauté urbaine propose aux
particuliers un service de collecte des
encombrants à domicile au tarif de
12 €. Sont ainsi ramassés : les sommiers,
matelas, mobiliers divers, bicyclettes, voitures d’enfants, gros cartons et emballages divers, appareils ménagers, gros
équipements électroménagers, châssis de portes ou de fenêtres, déchets de
revêtement…
Une astuce : mutualiser ce ramassage
avec des voisins pour partager la contribution financière ! Vous pouvez prendre
rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h
à 17 h au 03 28 24 45 41.

BON

Collecte et traitement gratuits de l’amiante

A

vant d’abattre un mur ou de
rénover une toiture, prenez
soin de vérifier qu’il n’y ait pas
d’amiante dans les matériaux que vous
manipulerez.
Sachez également que vos déchets
d’amiante (plaques ondulées ou supports de tuiles, ardoises, tuyaux, canalisations…) peuvent faire l’objet d’une
collecte et d’un traitement gratuits par
la CUD. Attention, ces matériaux pollués
ne doivent être ni émiettés, ni effrités !
Pour ce faire, vous devez retirer des
sacs « amiante » à la régie collecte de
Petite-Synthe, ouverte du lundi au

Vancauwenbergue sur la zone industrielle de Petite-Synthe.
Elles sont ouvertes du lundi au
samedi de 8 h 30 à 12 h 15 et de
13 h 45 à 18 h 30 ainsi que les dimanche et jours fériés de 8 h 30 à
12 h 15 (fermées le 1er mai).
Vous pouvez y déposer des encombrants, des déchets verts, cartons,
ferrailles, vêtements, huiles, peintures, ampoules, batteries, piles…
Le dépôt est gratuit pour tout véhicule de particulier sans logo.

vendredi de 14 h à 17 h, rue  A. Carrel
sur la zone industrielle. Puis les sacs
chargés d’amiante et hermétiquement
fermés seront à déposer sur le site privé
de l’Éco-Centre Baudelet toujours sur la
zone industrielle de Petite-Synthe.
Si le déchet à transporter est trop grand
par rapport aux sacs réglementaires,
surtout ne le cassez pas en morceaux
mais faites alors appel à un professionnel habilité.

ensavoir+

Tél. 0 800 22 45 57 (appel gratuit)

PLA
N

Focus
 ne nouvelle vie
U
pour vos encombrants
sur Internet !
Vous pouvez donner une nouvelle vie
à vos encombrants en utilisant
gratuitement le vide-grenier virtuel
permanent : www.cud.eco-mairie.fr.
En renseignant simplement
votre adresse postale, vous pourrez
vendre, acheter ou donner tout
ce qui vous encombre, plutôt que
de jeter en déchèteries.
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Dunkerque-Centre
Les Glacis, un quartier vertical… et vert !

U

n second atelier des
Fabriques d’initiatives
locales (FIL) des Glacis
s’est tenu le 15 mars. À l’ordre
du jour : la transformation du
paysage végétal du quartier.
Directeur adjoint des espaces
verts, ingénieurs de quartier,
les habitants ont rencontré les
techniciens de la Ville en charge
de leur cadre de vie. L’occasion
d’échanger et de s’informer sur
la palette des possibilités pour
embellir les Glacis.

Un quartier
déjà bien vert
Parmi les constats partagés,
il en est un que les plans ont
permis de mettre en lumière :
certes les Glacis sont constitués d’importants immeubles,
mais c’est aussi un quartier
déjà très vert  ! Les espaces
existent, nombreux et bien répartis. Une richesse à préserver
donc et surtout à valoriser.
Deux grandes pistes de réflexion ont été ouvertes lors de
l’atelier : prioriser la végétation

basse pour les massifs arbustifs et sélectionner les arbres
d’alignement dignes d’intérêt.
Outre les arbustes, les habitants ont appris que des solutions alternatives pouvaient
être mises en œuvre  : les
bandes de bulbes, dont la floraison au printemps offre deux
mois de couleurs, les gazons
fleuris, agréables toute l’année
et colorés également pendant

près de deux mois ou encore
les arbustes couvre-sol avec,
par exemple, des forsythias
pour le printemps, des rosiers
pour l’été et des cornouillers
pour l’hiver.
Concernant les arbres, les
Glacis comptent un certain
nombre de sujets d’alignement
de qualité dont l’espérance de
vie est loin d’être arrivée à
terme. Il serait dommage d’y

toucher… En revanche, beaucoup de sycomores, mal adaptés, sont aujourd’hui chétifs
et pourraient être remplacés
par des essences plus locales  :
moins hautes et au port aussi
élégant que maîtrisé.
Ces réflexions se poursuivront
avant l’été à l’occasion d’un
troisième atelier dédié aux espaces publics et à leurs usages
actuels et futurs.

À vos agendas
• Mercredi 4
Fête du printemps
organisée par
la maison de quartier
de la Timonerie 13 h 30, parc urbain
du Grand Large.
•

• Samedi 7
Assemblée générale de
l’association Materlait 10 h, Maison de la vie
associative, terre-plein
du Jeu de Mail
au Carré de la Vieille.
•
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Loto de l’Amicale
franco-italienne dès 14 h, salle
polyvalente des Glacis.
•

Concours de belote
organisé par le comité
des fêtes du Plan
d’Eau - 14 h, salle
Sainte-Honorine.
•

• Dimanche 8
Loto du comité
de quartier GlacisVictoire - dès 14 h, salle
polyvalente des Glacis.
•

• Concert de
musique classique
par le Chœur régional
de Flandre - 16 h,
église Saint-Éloi.

• Mercredi 11
• Assemblée générale
de l’association
Aujourd’hui la vie 18 h, hôtel de ville.

• Samedi 14
• Assemblée générale
de l’USD Billard - 15 h,
piscine Paul-Asseman.

• Samedi 21
Concours de pétanque
organisé par le comité
des fêtes du Plan d’Eau 14 h, Plan d’Eau
de l’Île Jeanty.
•

• Samedi 28
Rassemblement
de véhicules anciens
à l’initiative du
Club Vintage et
de la Ville - de 10 h
à 17 h, place JeanBart et centre-ville.
•

• Dimanche 29
Cérémonie dans le
cadre de la Journée
nationale en mémoire
des héros et victimes
de la Déportation 11 h, cénotaphe
du beffroi.
•

• Mardi 1er mai
• Thé dansant animé
par la chorale
Cantabile - 14 h,
salle polyvalente.

Fête du Printemps au Grand Large

C

inq ans déjà que la fête
du printemps a pris
ses quartiers au Grand
Large. Cette année, rendezvous est donné aux familles
le mercredi 4 avril de 14 h à
17 h au parc urbain.
Porté par la maison de
quartier de la Timonerie et
travaillé au sein de la commission animation, l’événement est imaginé et produit
par les habitants pour les
habitants ! Avec le soutien
du CPIE Flandre Maritime,
l’édition 2018 sera placée
sous le signe du vent.
Différents ateliers ludiques
donneront la possibilité aux
enfants de fabriquer des
objets pour jouer avec Éole.

Évidemment, les structures
gonflables qui donnent à
la fête ses couleurs et son
décor seront de la partie !
Enfin, un geste artistique
et chorégraphique sera réalisé par Anne Legroux :

 Rencontre
Benjamin Joonekin,
La Civette Dunkerque
Le 28 avril débute
le Printemps de la place
Jean-Bart, un événement
que vous attendez avec
impatience  ?
En effet, maintenant que nous avons une place
modernisée, propre, encore à habiller, mais avec
du cachet, ça donne envie de sortir !
Le rassemblement de véhicules anciens ou les jeux
vidéos, les gros rendez-vous, c’est sûr, ça draine
du public. Et on travaille !
De votre côté, avez-vous anticipé ces travaux
de modernisation ?
Nous avons refait notre façade et notre enseigne
il y a un an et demi dans le cadre du Plan de
ravalement obligatoire. Et aujourd’hui, nous réalisons
un gros investissement avec notre future terrasse.
Installée fin avril-début mai, elle sera chauffée,
éclairée et dotée de paravents modulables en fonction
des saisons. Donc, en effet, on espère que
ce printemps 2018 sera comme un nouveau départ !

une performance programmée dans le cadre du CLEA.
L’après-midi s’achèvera par
un goûter.

ensavoir+

Maison de quartier de la
Timonerie, tél. 03 28 59 69 39

permanence

de l'élu

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

en

bref

École de pêche
avec le Poisson
rouge

Chasse au trésor
au Jeu de Mail

Le Poisson rouge organise
sa traditionnelle semaine
d’école de pêche du 23 au
28 avril. Les enfants et ados
de 8 à 16 ans sont invités
à débuter leurs vacances
de printemps par cinq jours
d’apprentissage au Fort
Vallières. De 13 h 30 à 18 h,
les participants seront pris
en charge avec mise à
disposition du matériel.
Il est juste demandé
de posséder une carte
du Poisson Rouge.

ensavoir+
Alain Quiquenpois,
tél. 06 86 88 31 28

«D

éfi d’œufs », tel est
le nom de code de
la chasse au trésor
organisée le samedi 21 avril à
partir de 14 h au Jardin d’eau, au
Jeu de Mail. Portée par la maison de quartier, la manifestation
propose aux familles une chasse
à l’œuf originale avec énigmes
et jeu de piste… Deux catégories
seront distinguées : les plus et
les moins de 6 ans.

ensavoir+

Maison de quartier du Jeu de Mail
Tél. 03 28 59 69 08

Conférence sur
la pêche à Islande
La bibliothèque de
Dunkerque-Centre
programme une conférence
de Jean-Pierre Mélis
le vendredi 27 avril à 18 h 30.
Le sujet : l’histoire
des hommes et des navires
dunkerquois qui participèrent
à la grande épopée de
la pêche à Islande.
• R éservation au 03 28 26 86 76.
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Malo-les-Bains

Les Comètes filent
vers les championnats d’Europe

La saison
démarre
sur la digue

l’été
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C

ertes, le printemps tarde
à pointer le bout de son
nez cette année… Il n’empêche ! Les services municipaux et l’Office de tourisme se
tiennent déjà prêts à accueillir
les premiers touristes. Alors
que l’association d’insertion
Cetide s’attelle depuis plusieurs jours au montage des
premiers kiosques de plage,
l’Office de tourisme de la station balnéaire a quant à lui rouvert ses portes dès le 31  mars.
Les habitants ont la possibilité
d’y venir réserver leur cabine
de plage avec des tarifs préférentiels en avril, mai, juin et
septembre.

La digue rendue
aux piétons
Dès le 21 avril et jusqu’au 10
juin inclus, la digue de mer sera
par ailleurs fermée à la circulation automobile, en semaine de
14 h à 19 h et les week-ends et
jours fériés de 11 h à 23 h, ceci
afin de permettre aux habitants
de profiter du calme du bord de
mer. La piétonnisation se poursuivra ensuite tout l’été avec

des horaires élargis.
Dans le même temps, si les
travaux d’aménagement de la
nouvelle digue sont toujours en
cours entre la rue de la Plage
et la rue Tancrède, les commerçants vous ouvrent leurs portes
pendant toute la durée du
chantier. Ils auront également
la possibilité de réinstaller leurs
terrasses dès les vacances de
printemps.
Enfin, les premières animations

Hippocampes et piranhas
à l’aquarium de Dunkerque

H

eureuse nouvelle à l’aquarium : un
hippocampe vient de donner naissance à près de 200 bébés ! Pas
plus grands que des têtes d’épingles, les
petits protégés ont été confiés au centre
Nausicaa de Boulogne-sur-Mer qui se
chargera de nourrir ces microscopiques
chevaux de mer. Et ce n’est pas tout : un
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autre hippocampe serait lui aussi prêt à
donner la vie. Si le musée n’a pas vocation à développer l’espèce, cela prouve
tout de même que l’aquarium municipal
est un lieu où il fait bon vivre !
Dans le même temps, le musée a accueilli de nouveaux pensionnaires : une
douzaine de piranhas ont intégré les
bassins courant mars. Mais que les plus
craintifs se rassurent : pour l’instant, ces
poissons carnivores d’eau douce ne sont
pas plus gros qu’une pièce de 2 euros !

ensavoir+

Ouvert tous les jours (sauf le mardi)
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarif : 3 € (adulte), 1,50 € (plus de 12 ans).
Gratuit les dimanches et jours fériés

verront le jour à partir du
23  avril à travers les loisirs
Éole. Au programme notamment, du longe-côte, du char à
voile et d’autres activités nautiques en tout genre !

ensavoir+

Office de tourisme-plage,
place du Centenaire. Ouvert
tous les jours de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30
Tél. 03 28 58 10 10

permanence

de l'élue

L

e 14 avril prochain, les
Comètes disputeront
les championnats d’Europe Mixed Age de patinage
synchronisé à Trento en
Italie. Une très belle performance pour cette équipe de
15 patineuses âgées de 13
à 25 ans. « Les filles le méritent », explique Bérengère
Durieux, leur entraîneure.
« Elles ont en moyenne 4 à
10 ans de pratique derrière
elles et dansent sur la glace
3 à 4 fois par semaine. C’est
intensif. »

Une chorégraphie rêvée
C’est sur le thème « Rêve
et cauchemar » que les
jeunes filles présenteront
leur programme face aux
19 équipes venues d’Allemagne, de Lituanie, ou encore des Pays-Bas. Pendant
près de 3 minutes 30, lignes,
cercles, roues et arabesques

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

en
s’enchaîneront en musique,
dans un ballet harmonieux.
« En patinage synchronisé,
les filles doivent patiner en
s’accrochant les unes aux
autres. Il y a plusieurs figures
imposées. Toute la difficulté
consiste à être synchrone »,
résume Bérengère. Nul
doute que les Comètes sauront profiter de ces championnats d’Europe pour faire
valoir tout leur savoir-faire

et leur créativité. Et qui sait,
peut-être décrocherontelles la lune ?

• P our aider les Comètes

à financer leur voyage
à Trento, une cagnotte
a été lancée sur le site
Leetchi.com.
Rendez-vous sur www.
leetchi.com/c/championnateurope-cometes pour
soutenir les patineuses.
Les Comètes

À vos agendas
Déplacements :
l’îlot 5 à la loupe
Rendez-vous le jeudi 5 avril
à 18 h 30 à la mairie pour
le 3e atelier FIL consacré
au secteur compris entre
l’avenue des Sports,
le boulevard de la République,
l’avenue Guillain et le front
de mer. Cyclistes, piétons et
automobilistes découvriront
notamment le projet de
circulation et de
stationnement qu’ils ont
construit ensemble.

• Du 6 au 8
Exposition de
peintures « Rêver
autrement » de Daniel
Hubere en partenaniat
avec l’association
Espérance Entraide de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, mairie
de Malo-les-Bains.
•

des chevaliers
de Saint-Antoine
(valorisation des métiers
de la charcuterie) 10 h 30, mairie de
Malo-les-Bains.

• Samedi 21

•

• Dimanche 15
•

Défilé de la confrérie

Pièce de théâtre
« Liberté, égalité,
fraternité : Attention
école » par la troupe
« DEZastrenouvo »
au profit de l’association
Interact - 19 h, mairie
de Malo-les-Bains.
•

• Samedi 7
Concours de tarot.
Mise de 10 € et carte
Aduges obligatoire 14 h, maison de
quartier du Méridien.

sur rendez-vous
à partir du 5 avril)
- 6 h 30 au départ
de la maison de
quartier du Méridien.

• Vendredi 20
Sortie adultes au
parc Keukenhof
aux Pays-Bas
à la découverte des
tulipes (inscriptions

•

• Jeudi 26
• Animation seniors
« Art floral » sur le
thème du carnaval

(12 €) - 14 h 30,
maison d’animations
seniors.

• Samedi 5 mai
• Tournoi de football
U10 par le FCDM - 9 h,
stade de la Licorne.

• Du 5 au 8 mai
• Championnats N3
et régionaux avenirs
de natation
synchronisée - 9 h,
piscine Paul-Asseman.

bref

Des œuvres
à découvrir
Tous amateurs
et autodidactes,
les Artistes
indépendants
des Hauts de
Flandre
viennent poser
leurs chevalets à la mairie
de Malo-les-Bains du 27 avril
au 6 mai pour une exposition
pleine de couleurs. Huiles,
pastels, aquarelles et aussi
des céramiques seront
présentés au public.

ensavoir+
Exposition ouverte tous les jours
de 14 h à 17 h 30 sauf le dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
mairie. Entrée libre

Infos travaux
Avenue Kléber : travaux en
cours sur le réseau d’eau potable
jusqu’au 13 avril entre la place
Turenne et la rue Hoche, puis
du 16 avril au 1er juin entre
la rue Hoche et l’avenue de
la Mer avant une réfection
de la voirie. Une couche de
roulement sera posée sur
la chaussée entre le 9 et
le 13 juillet.
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Petite-Synthe

C'ES
C'ES T DIT
T FA
IT

Les déchèteries
mobiles mises en place

permanence

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

Premier salon
« Les Univers
du fantastique »

H

eroïc fantasy, comics,
sagas interstellaires,
science-fiction, films
d’épouvante… le fantastique
se décline aujourd’hui à foison et sur tous les supports.
Un engouement auquel la ville
de Dunkerque n’a évidemment
pas échappé et surtout pas
les joyeux déjantés de Nana’Z
Production ! Souvenez-vous,
il y a quelques années, les
« Gorenights » ou les « Zombie
walks », c’était déjà eux !

Cosplay, jeux vidéos
et dédicaces
Aujourd’hui Laurent Gadeyne
et ses acolytes participent aux
Soirées du 43 bis, en partenariat avec le Studio 43. Mais l’envie les démangeait d’exprimer
plus encore leur passion. Le
premier salon « Les Univers du

Tél. 03 28 26 25 55.

Nuits du sport

affiches,
Peintures,
s…
an
m
ro
DVD,
vira
le salon ra
ateurs
tous les am
d'univers
ues.
fantastiq

fantastique » leur en offrira
l’occasion le dimanche 22 avril
à la salle de la Concorde.
« Cette envie, explique Leïla
Naïdji, maire adjointe, rejoint
celle de la Ville à la fois d’ouvrir plus larges les portes de la
Concorde et aussi de développer
l’offre à destination des jeunes. »
« Nous voulions proposer au public quelque chose de nouveau
et de fédérateur. C’est ainsi que
nous avons décidé d’organiser
notre salon », explique Nana’Z
Prod.

De quoi s’agit-il ? « D’une
bourse multi-collection, qui
sera un lieu d’échange autour
de tout ce que le fantastique
offre comme objets collectionnables : DVD, romans, BD, VHS,
affiches de cinéma, figurines,
jouets... » Mais plus qu’une
simple brocante, les organisateurs ont souhaité créer une
bulle dynamique, ludique en
transformant ce rendez-vous
de chineurs en une convention
pour petits et grands.
Deux associations de cosplay

proposeront aussi des défilés costumés, tandis que
Foruml@n comblera les amateurs de jeux vidéos vintage. Le
visiteur se verra encore invité à
un jeu de plateau, des expositions d’artistes et de créateurs,
des séances de dédicaces d’auteurs de romans fantastiques
et de science-fiction, et bien
d’autres surprises…

L’
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bref

Découvrez
la sélection de
Ciné plein air 2018
« L'Ascension » de Ludovic Bernard,
« La Vache » de Mohammed Hamidi,
« Patients » de Grand Corps Malade
et Mehdi Idir : voici la sélection
soumise au suffrage
des Dunkerquois pour l’édition 2018
de Ciné plein air !
Les internautes peuvent contribuer
au choix du film qui sera diffusé
le vendredi 24 août dans le parc
du Fort de Petite-Synthe : les votes
en ligne sont ouverts jusqu’au
mardi 15 mai.
Quant à l’annonce des résultats,
elle est prévue le jeudi 17 mai
dans le cadre de la soirée Zoom
sur le cinéma organisée au
Studio 43. À vos clics !

•D
 imanche 22 avril, de 10 h à 19 h,
salle de la Concorde.

Les Univers du Fantastique

À vos agendas
Tir du Pharaon
organisé par les Francs
Archers - 9 h à 13 h
de 14 h 30 à 18 h 30,
Fort de Petite-Synthe.
•

association Dunkerque
Solidaire avec eux, en partenariat avec la mairie de quartier de Petite-Synthe, organise une
grande chasse à l’œuf au Fort de
Petite-Synthe le dimanche 1er avril
de 9 h 30 à 13 h.
Inscriptions sur place au tarif de 2 €
par enfant jusque 10 ans. Comme
chaque année, les balles de golf à
dénicher seront à échanger contre
des chocolats. La balle en « or », elle,
donnera droit à un bonus…
Structures gonflables et animations
égayeront encore cette matinée familiale au grand air !

À Petite-Synthe, la prochaine opération est programmée
au Banc Vert le samedi 12 mai, de 8 h à 13 h,
rue du Marais.

En avril, la Ville organise
des soirées sportives
les vendredis 6 et 20,
de 21 h à minuit, à la salle
Jean-Zay. Au programme :
foot en salle.
•G
 ratuit. Dès 18 ans.

• Dimanche 1er

Chasse à l’œuf au Fort

P

atrice Vergriete l’avait annoncé depuis quelques
mois déjà : les services communautaires travaillaient à la mise en place de déchèteries mobiles
dans les quartiers. Le dispositif est désormais lancé !
En lien avec la CUD, la maison de quartier du Pont Loby,
le Cottage social de Flandres et le conseil municipal
d’enfants, la Ville organise une opération coup de poing
propreté le samedi 31 mars de 8 h à 13 h à l’ouest de la
place Louis-XIV. Rue Masséna, une déchèterie mobile
sera donc installée. L’occasion aussi de recevoir des
conseils sur les différentes possibilités pour se débarrasser des encombrants.

en

Parcours du cœur

Tir du Roy suivi
du Tir aux œufs
proposés par le SMPS
Dunkerque tir à l’arc de 9 h à 18 h,
salle Boulet.
•

L’édition 2018 du Parcours
du cœur aura lieu le samedi
14 avril de 10 h à 11 h au Fort
de Petite-Synthe. Accueil de 9 h 30
à 10 h à la salle de la Concorde.
À 10 h, départ vers le Fort.

ensavoir+

Grande chasse
à l’œuf organisée
par l’association
Dunkerque Solidaire
avec eux - de 9 h 30
à 13 h, parc du Fort
de Petite-Synthe.
•

• Dimanche 8
Grand Dunes de
Flandre cyclisme
mini-tour - 14 h,
quartier du
Pont Loby.

•

• Vendredi 13
Repas organisé par
le CCAS à destination
des seniors sur
le thème du Maroc de 12 h à 18 h, salle
de la Concorde.

•

• Samedi 14
Parcours du cœur de 9 h 30 à 11 h,
parc du Fort de
Petite-Synthe.

•

• Dimanche 15

• Samedi 21

Brocante de l’école
élémentaire PaulMeurisse - 7 h, cour
de l’école Meurisse.
• Brocante couverte
de l’APSA - de 10 h
à 19 h, maison
de quartier du
Pont Loby.

Tournoi de
football U13 du SMPS
Dunkerque de 8 h 30 à 18 h,
stade de la Perche.

•

• Vendredi 20
Soirée dansante
organisée par
l’association
Dunkerque Solidaire
avec eux - 18 h, salle
de la Concorde.
•

•

• Samedi 28
Brocante
programmée par
l’Association
des habitants de
Dessinguez-Lapin
Blanc - de 8 h à 18 h,
rue Dessinguez.
•

• Dimanche 29
Tournoi de basketball loisirs du SMPS
Dunkerque - 10 h,
salle Dumez.
•

Renseignements au 03 28 60 80 74
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Rosendaël

Première édition de la Semaine du végétal !
Avec la Semaine du végétal,
Rosendaël affirme son ambition
de développer la biodiversité en ville,
de multiplier les gestes éco-durables
et de cultiver l’idée d’une société
volontaire en faveur de l’environnement.
Véritable vitrine du savoir-faire
du quartier en la matière, la Semaine
du végétal se donne ainsi comme
objectif de présenter chaque année
aux Dunkerquois les démarches
et projets en cours, en invitant chacun
à s’engager pour le cadre de vie.

• S ur réservations à lpa.dunkerque@educagri.fr.
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• Samedi 14 avril

P
de l’environnement. Hôte
des lieux, le Château
Coquelle aura la charge
d’apporter une note culturelle à l’événement, renforcé
cette année par la Halle aux
sucres qui installe son Magic

Mirror. Ce chapiteau sera
comme un « creuset d’intelligence » où s’informer, partager des idées et pourquoi
pas s’engager en faveur de
la planète !
Ateliers éducatifs, animations,

concerts… un rendez-vous
luxuriant, foisonnant et juste
indispensable aujourd’hui !

• S amedi 14 avril de 11 h à 18 h
et dimanche 15 avril
de 10 h à 18 h, parc Coquelle.

renez soin de vous…
et de la planète ! C’est
le message délivré par
la maison de quartier de la
Tente Verte le samedi 7  avril.
De 10 h à 17 h, promenezvous dans la maison de quartier et ses jardins, informezvous auprès des nombreux
stands associatifs, profitez
aussi d’animations sportives,
d’ateliers bien-être (avec
massages, maquillage, coiffure…), d’ateliers de création
de produits ménagers, ou encore de la marche proposée
avec le lycée agricole…

•G
 ratuit et ouvert à tous.

Le jardin fantastique de Rosendaël

C’

est un jardin… fantastique que la maison de
quartier de Rosendaël
se propose de cultiver ! La structure se donne comme objectif
de rendre plus visible son jardin partagé. Et l’idée a germé
d’une extension, sur le square
Paul-Doumer.
Accompagnés notamment par
l’artiste Dominique Mouftier, les
habitants réfléchissent à la mise
en place de cet espace collaboratif où la fantaisie et la créativité
sont attendues. Participez à ce
projet : le mardi 10 avril de 14 h
à 16 h à l’occasion d’un atelier
bien-être, le mercredi 11 à 16 h

 a Halle aux sucres
L
nous éclaire
Au parc Coquelle, le Learning
Center délocalise ses animations,
conférences et débats.

L

e Marché du végétal
ponctuera la semaine
par deux jours d’immersion florale et durable
dans les allées du parc
Coquelle.
Rendez-vous prisé des
Dunkerquois à l’approche
des beaux jours, ce marché
aux mille couleurs revient
cette année avec un florilège d’idées vertes ! Une
quarantaine de chalets permettront aux nombreux exposants de proposer leurs
productions et aux associations de présenter leurs actions en faveur de la biodiversité et de la préservation

Christine Aubry,
responsable à l’INRA

Ces formes d’agriculture ne sont pas
agroécologiques ?
Eh bien, justement, aucune ne s’en réclame !
Alors que toutes, d’une manière ou d’une autre,
en sont représentatives. C’est ce que je tenterai
d’expliquer.

Journée santé
bien-être
à la Tente Verte

Le Marché
du végétal
en point
d’orgue

Rencontre
Vous donnerez une conférence
le samedi 7 avril à 10 h au lycée
agricole. Sur quel sujet ?
« L’agriculture urbaine pour
une agroécologie des villes ! »
L’agriculture prend différentes
formes aujourd’hui dans l’espace urbain.
Professionnelles comme les fermes péri-urbaines
pour favoriser les circuits courts et recycler
une part des déchets organiques.
Non professionnelles surtout comme les jardins
associatifs, partagés ou familiaux, les jardins
d’insertion aussi. Et puis il y a beaucoup de
formes qui remplissent plusieurs fonctions :
les micro-fermes urbaines pour l’alimentation,
le lien social ou des ateliers pédagogiques.

Retrouvez le programme complet
de la Semaine du végétal sur
le site www.ville-dunkerque.fr.

Et aussi…
• Samedi 7 avril
ts
Les enfan
s
l de loisir
de l’accuei cé
en
m
m
ont co
le jardin.
à dessiner

autour d’un jeu, le jeudi 12 de
9 h 30 à 11 h 30 avec une exposition d’objets customisés, ou le
samedi 14 dans le village associatif du Marché du végétal.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 47.

Portes ouvertes au lycée agricole et
cycle de 4 conférences - de 9 h à 18 h,
lycée agricole de Dunkerque.
Réservations pour les conférences
par mail : lpa.dunkerque@educagri.fr.

• Mercredi 11
Ateliers éco-durables avec
La fabrique verte (comment faire
ses produits ménagers soi-même) de 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30,
parc Coquelle. Inscriptions sur
contact@lafabriqueverte-asso.fr.

Jeunes et déjà engagés
pour l’environnement

À

Rosendaël, les représentants des
écoliers invitent
leurs copains de classe et
leur famille à prendre part
à l’opération « Nettoyons
la nature » le samedi
7 avril. Rendez-vous est
donné à la maison de
quartier de la Tente Verte
à 10 h.
Ils profiteront aussi de la
Semaine du végétal pour
proposer aux habitants,
le mercredi 11 avril, un
jeu de piste éco-citoyen.

R e n d e z- v o u s p l a c e
Bonpain, à 15 h, pour un
rallye autour du thème
des déchets.

•G
 ratuit. Inscriptions
au 03 28 26 27 77.

de 14 h 30 à 16 h

Conférence sur la dépendance
alimentaire des villes
Avec Mathieu Labonne, directeur
du mouvement Colibris de
Pierre Rabhi et coordinateur
de GreenFriends-Europe.
• Dimanche 15 avril

à partir de 15 h
Les dimanches des arts urbains
Rencontrez le gagnant des Victoires
de la musique 2018 dans
la catégorie « Musiques
électroniques », Dominique Dalcan
et la présidente de Sea Shepherd,
Lamya Essemlali.

Bal vert des 4Écluses
Les 4Écluses apportent leur écot
au festival avec
une programmation verte !
• Samedi 14 avril au parc Coquelle

À 17 h : Le jeune public, dès 5 ans,
a rendez-vous avec Forrrrrrest
pour un concert électro-animalier.
Les animaux de la forêt ont disparu.
Les musiciens, aidés par
les danses et la participation
sonore des enfants, tentent
de les faire revenir…
À 20 h : LaBotanique, rap-électro,
vous emmènera dans une odyssée
poétique à la saveur amazonienne.
À 21 h : Tropical Discoteq avec
Émile Omar, programmateur
musical de Radio Nova pendant
15 ans. Du son disco, de l’Afrique
à l’Amérique latine.
// 25
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Porte ouverte à la maison de quartier
Mendès-France

Le numérique
fait sa rentrée
dans les écoles
Depuis mars 2016, un ambitieux
programme informatique est
développé dans les écoles primaires
de la commune associée. L’objectif
est de permettre aux enseignants
et aux élèves de profiter de
toutes les opportunités offertes
par le numérique.

À

Saint-Pol-sur-Mer, tous
les établissements scolaires ont été raccordés
à la fibre optique, garantissant
une connexion internet de
bonne qualité.
La commune associée a par
ailleurs investi dans 80 équipements informatiques :
7  pour les classes de maternelles et 73 pour les classes
élémentaires.
De son côté, l’Éducation nationale, dans le cadre du plan
numérique pour l’éducation,

a développé des ressources
pédagogiques adaptées aux
apprentissages scolaires. Les
enseignants bénéficient ainsi
de formations pour les aider
à faire évoluer leurs pratiques
en intégrant harmonieusement les outils numériques à
leurs cours.

Des vidéoprojecteurs
interactifs
Les équipements informatiques installés dans les écoles

ée
une associ
ements
La comm
s 80 équip t
an
d
i
st
en
m
a inve
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ues, not
informatiq ecteurs interactifs,
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d’appren
ussite scol
riser la ré
et de favo

comprennent un vidéoprojecteur interactif et un tableau
blanc. Un enseignant peut employer le vidéoprojecteur interactif en école primaire pour
de multiples apprentissages.
Par exemple, pour enseigner
la lecture, la projection d’un
texte devient une solution intéressante. L’apprentissage
du calcul peut aussi se faire de
façon plus ludique qu’avec un
tableau classique.
Enfin, l’intérêt du vidéoprojecteur interactif est que

l’enseignant n’a pas besoin de
rester derrière l’ordinateur et
peut interagir directement avec
ses élèves.
Avec le développement du numérique, la commune associée
confirme la volonté municipale
de garantir un environnement
éducatif adapté à la nouvelle
génération.

Le carnaval
fait classe

ZOO
M

Daniel Tirmarche, alias Cacaille,
tambour-major de Saint-Pol-sur-Mer,
et Pascal Bonne, alias Cô Boont’che,
président de la confrérie, ont
présenté les valeurs du carnaval
aux écoles de la ville,
dans leur tout nouveau local.

26 //

L

ouverte
La porte
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a maison de quartier
Mendès-France, située
rue Justin-Petit, organise
une porte ouverte le dimanche
15 avril de 14 h à 18 h. Au programme de l’après-midi : des
activités pour toute la famille
avec des jeux redimensionnés,
de société, de construction,
des activités de plein air, des
jeux vidéos, ainsi qu’un espace

L

pour les moins de 6 ans.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Un accompagnement
quotidien des familles
L’association Villenvie accueille de très nombreuses
familles et partage les valeurs
du vivre-ensemble au sein de

Chloé Barré
championne
de France
de grappling

e grappling, venu du Brésil, est une
version moins violente du free fight.
L’expression GI ou No gi, couramment
employée dans le monde du jiu-jitsu brésilien
et du grappling, désigne le fait de s’entraîner
et de combattre avec ou sans kimono.
Le Centre sportif et culturel de Saint-Pol-surMer forme ses membres à cette discipline
jusqu’au plus haut niveau. Chloé Barré, âgée
de 26 ans, est devenue pour la deuxième
année consécutive championne de France
en GI et No gi, catégorie +71 kg. Cette victoire lui offre un ticket pour les championnats
d’Europe qui auront lieu les 27 et 28 avril en
Russie.

ses cinq maisons de quartier.
À Mendès-France, l’équipe se
veut très active et propose un
accompagnement à la scolarité, des accueils de loisirs le
mercredi et pendant les vacances ou encore un espace
ados avec un local qui leur est
entièrement dédié !
De nombreux ateliers parents-enfants sont également
organisés tout au long de l’année ainsi qu’un programme
d’activités très dense pour
les adultes : pâtisserie, couture, réalisation de meubles
en carton, jardinage, cours
d’anglais, de cuisine...

en

bref

Les contes de Grimm
Du 27 mars au 29 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 CIDAL
(Centre d’Information et
de Documentation de
l’Ambassade d’Allemagne).

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

ensavoir+

Maison de quartier
Mendès-France
21 rue Justin-Petit
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 58 11 65

 lan Environnement
P
Propreté
Le Plan Environnement Propreté de
la commune associée a démarré par
une phase d’information et de
prévention sur les gestes simples.
Il est demandé par exemple de ne
pas jeter les mégots de cigarettes
au sol ou de ramasser les déjections
de son animal de compagnie.
Pour faciliter ces gestes, des sachets
à destination des propriétaires
d’animaux et des cendriers pour
les fumeurs sont distribués par
la municipalité. Un numéro gratuit,
le 0800 059 430, est mis en place
pour signaler d’éventuels actes
d’incivilité ou des dépôts sauvages.

Lire en s’amusant
avec le loup
Samedi 7 avril de 14 h 30 à 16 h,
amusez-vous avec trois jeux
sur le loup et découvrez de
quelle histoire il s’est échappé.

ensavoir+

Enfants à partir de 4 ans,
sur inscription à partir du 24 mars.
Médiathèque Émile-Zola

Concert de bois
et guitare
Mercredi 11 avril à 18 h 30.

ensavoir+

Entrée gratuite.
Auditorium de l’Académie de
musique de Saint-Pol-sur-Mer,
rue Victor-Hugo

Facebook
Retrouvez toute l’actualité de
Saint-Pol-sur-Mer sur sa page.
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Fort-Mardyck
Quand les arts créatifs
tiennent salon !

Dunkerque, c'est vous !
en

bref

Brocantes
• L’association de parents d’élèves
de l’école Jean-Jaurès organise
une brocante le samedi 14 avril,
de 8 h à 16 h à la salle des fêtes.

C’

est une biennale appréciée du
public qui revient les 7 et 8 avril
à la salle des sports. Le salon de
la création 2018 ouvrira grand ses portes
aux familles pour deux jours d’initiation
et d’idées originales : l’occasion d’égayer
vos soirées, de décorer votre intérieur,
d’amuser les enfants ou tout simplement
d’élargir le spectre de vos loisirs.

fleurs, réalisation de tortues… pour les
enfants. Une portraitiste sera également
présente pour dessiner les familles !
Le salon de la création est un événement
imaginé par la commune associée, en
lien avec les artistes locaux, l’AFMACS,
l’école municipale d’arts plastiques, le
CLIC, le Syndicat d’initiative et le monde
associatif.

• S amedi 7 avril de 10 h à 12 h et

Sur le thème des îles
Sur le thème des îles, un florilège d’animations sera proposé : graff, arts plastiques, composition florale, notamment
pour les adultes ; origami, colliers de

de 14 h à 18 h, dimanche 8 avril
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Gratuit. Ouvert à tous.

ensavoir+

www.fort-mardyck.fr

Jacques Hondermarck nous a quittés

P

remier adjoint au
maire de FortMardyck, Jacques
Honder
m arck est décédé le 11 mars à 74  ans.
Ancien professeur des
écoles puis directeur à

Roger-Salengro où il effectua l’essentiel de sa
carrière, titulaire des
Palmes académiques,
Jacques Hondermarck a
multiplié tout au long de
sa vie les formes d’engagement au sein de
la commune et du territoire : président des
Amis de Fort-Mardyck,
vice-président d’Aider et
Connaître, président de
l’AFMACS, mais aussi entraîneur au club de football… Passionné d’histoire et de généalogie,

l’ancien instituteur était
également devenu un
conférencier apprécié.
Élu au conseil municipal en 1989, Jacques
Hondermarck avait débuté en tant qu’adjoint aux
sports. De la communication à la vie associative en
passant par l’état civil, la
démocratie participative,
les finances, les affaires
juridiques notamment,
ses fonctions électorales
lui avaient permis de travailler quotidiennement
au contact des habitants.

• Une autre brocante est
programmée par le Centre de loisirs
et d’initiatives culturelles de
Fort-Mardyck le samedi 5 mai.
Ouverture au public de 8 h à 16 h,
rues de l’Amirauté, du Général-deGaulle et place de l’Église.
À l’initiative de la municipalité,
un marché bio accompagnera
l’événement, dans une ambiance
musicale.

Davide Vinagre

Le cinéma facteur
d’intégration

Loto
Rencontre et Amitié vous convie
à son loto le dimanche 15 avril,
à 15 h à la salle des fêtes.

Les Amis de Fort-Mardyck
préparent un repas festif le mardi
1er mai, à 12 h 30 à la salle des fêtes.

Le samedi 22 avril, la salle de la Concorde à
Petite-Synthe accueille la première édition du
salon « Les Univers du fantastique ». Imaginé
par l’association Nana’Z Production, ce nouvel événement est porté par des passionnés
du 7e art, à l’image de Davide Vinagre.
« Quand je suis arrivé à Dunkerque, il y a dix
ans, je suis tombé sur la 8e édition de la Gore
Night. Fan de cinéma d’épouvante, c’était
idéal pour m’acclimater ! » Le courant est si
bien passé que, depuis près de deux ans, le
natif de l’Est a rejoint Nana’Z Prod. « Habitué
des conventions et des festivals, comme celui
du Bloody Week-end à Audincourt (Doubs), je
m’étais dit qu’un jour j’en monterais un ! »
Ce sera chose faite avec la première des
« Univers du fantastique ». « Notre objectif est
de démocratiser encore le genre ; parfois les
fans de films d’horreur sont encore regardés
de travers », sourit Davide. « Le rendez-vous
du 22 avril se veut avant tout familial ! » En
effet, le genre est si large que les amateurs
de super-héros, d’épouvante ou de sciencefiction pourront s’y retrouver. « Au milieu des
troupes de cosplay, des romanciers et des sculpteurs sur mousse ! »

ensavoir+

• R etrouvez ce portrait développé

Tournoi de foot
À l’initiative de l’AFMACS,
une compétition de foot en salle
est proposée au public dès 12 ans,
le vendredi 13 avril à 18 h, à la salle
des sports. Inscriptions à l’AFMACS,
31 rue de l’Amirauté.

Jeux en ligne
Une LAN Party est organisée autour
du jeu « League of Legends » les 28
et 29 avril à la salle des fêtes.

ensavoir+
Renseignements et inscriptions à l’AFMACS

1er mai gourmand

Tél. 03 28 27 43 88
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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.

sur le site www.ville-dunkerque.fr.
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Delphine Fauquembergue

Pour son commerce,
elle a choisi Dunkerque !
Esprit Déco vient d’ouvrir
ses portes début mars place
Bollaert à Dunkerque. Delphine
Fauquembergue, 45 ans, y
propose des luminaires, des
meubles, de la déco en provenance des Pays-Bas, de Belgique
ou du Danemark. « Ma patte, c’est
le bois ! », indique la commerçante
qui a résolument choisi le centreville de Dunkerque pour relancer
son activité.
« J’étais à Bergues depuis 2015, huit boutiques ont fermé et je ne sentais
pas de réaction. À Dunkerque, en revanche, le dynamisme est réel, et ça
se voit très concrètement ! » Au-delà des travaux de requalification des
voiries, Delphine apprécie la piétonnisation qui gagne du terrain avec la
place Jean-Bart, les transports en commun gratuits… « Y compris les parkings près de la gare : on est à deux pas du centre-ville et c’est agréable,
car on est nombreux à ne pas vouloir faire nos courses dans un centre
commercial ! »
Domiciliée à Coudekerque-Branche, la commerçante vient travailler
chaque jour à vélo et rêve de voir Dunkerque gagnée par la douceur de
vie scandinave… Un enthousiasme communicatif !
Esprit Déco Dunkerque

Johan Flament

« Profiter
de l’esprit
startupper ! »
Responsable innovation, prospective, recherche et développement
chez Lesieur, Johan Flament, 34  ans,
a participé en octobre au Cube, la semaine d’accélération de projet
proposée par l’association dunkerquoise Spark. Un cadre de travail a
priori étonnant pour une telle référence de l’agroalimentaire !
« Nous avions une idée que nous voulions peaufiner dans un environnement moins contraint. » Au milieu de start-up, Lesieur a cherché
à bousculer les idées reçues, notamment en termes de packaging.
« Profiter de l’émulation qui existe entre start-up est l’occasion pour
nous de gagner du temps en osant la remise en question rapide ! »,
indique Johan Flament. L’expérience a permis au groupe d’avancer
et même d’envisager des textures vers lesquelles il ne se serait pas
orienté en interne.
« Profiter de l’esprit startupper est une réelle opportunité qui pourrait
même un jour déboucher sur des projets portés en intrapreneuriat
au sein de Lesieur. » C’est bien connu, on a toujours besoin d’un plus
petit que soi !
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Expression politique
Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Le plan « 10 000 arbres » améliore
la richesse écologique de notre ville

Encore des ordonnances

La période propice aux plantations se termine. Dunkerque
s’est verdi ces dernières semaines, comme nous nous
y étions engagés, par la poursuite du plan « 10 000
arbres ». Si le volume de plantations a été considérable
dans le cœur de ville et sur la pénétrante, ce sont bien
tous les quartiers de Dunkerque qui ont bénéficié de
nouveaux arbres. Au-delà de leur nombre (7 820 sujets
auront été plantés au 31 mars 2018), une diversification
plus importante des espèces plantées est recherchée,
qui augmente la biodiversité dans notre ville. Rappelons
que la constitution d’un atlas répertoriant toutes les variétés présentes à Dunkerque constitue l’une des actions
pédagogiques du plan. Le travail effectué sur la nature
des arbres plantés vise aussi à améliorer leur croissance
et à minimiser les impacts négatifs sur l’espace public.
C’est pourquoi la recherche d’essences locales est l’une
des priorités de ce plan.
Nous invitons les personnes intéressées par les questions de « Nature en ville » à se rapprocher de l’administration municipale afin qu’elles puissent participer à
la Fabrique d’Initiatives Locales dédiée au sujet.

TIGA, quai de Flandre, SNF… le nouvel élan
de l’économie dunkerquoise se confirme
Lancés en 2014 par Patrice Vergriete, les États Généraux
de l’Emploi Local ont amené les acteurs économiques et
sociaux du territoire à se rassembler pour projeter l’économie dunkerquoise dans le XXIe siècle, et ainsi développer l’emploi local. Alors que les premiers résultats
montrent l’efficacité de cette démarche avec la création
de 800 emplois nets sur le territoire depuis 2014, les
trois actualités économiques de ce mois attestent que la
dynamique est bel et bien amenée à se poursuivre dans
les prochains temps :
• Le Grand Port Maritime de Dunkerque est en pleine
progression. Alors qu’en janvier, il annonçait avoir franchi
de nouveau la barre symbolique des 50 millions de
tonnes en transit et qu’il battait un nouveau record dans
le trafic de conteneurs, l’extension du quai de Flandre
de 600  mètres se poursuit. Cet investissement permettra d’accueillir bientôt sur le port les plus grands porteconteneurs mondiaux, et ainsi de renforcer l’attractivité
de notre port tout en augmentant encore le volume de
conteneurs gérés par le Grand Port Maritime.
• Le leader mondial de la chimie de l’eau « SNF Floerger »
a annoncé son implantation sur le Grand Port Maritime.
C’est le fruit d’une année de négociations entre les différents partenaires, auxquelles Patrice Vergriete a activement participé en sa qualité de président de la
Communauté urbaine de Dunkerque. Il s’agit de la cinquième implantation industrielle depuis 2014, alors que
notre territoire n’en avait connu aucune pendant la décennie précédente, hors terminal méthanier.

• Le lancement de la mobilisation autour de la candi-

dature de la Communauté urbaine à l’appel à projets
« Territoire Industriel de Grande Ambition » a eu lieu le
15 mars dernier au Kursaal. Après avoir passé la première phase de sélection, faisant partie des 24 projets
retenus sur les 117 candidats, la Communauté urbaine
doit désormais peaufiner sa copie pour la dernière phase
de sélection, qui verra environ dix dossiers accompagnés. Ce sont des dizaines de millions d’euros d’aides
gouvernementales à la transition écologique de notre
modèle industrialo-portuaire qui sont en jeu, permettant
de respecter l’engagement pris dans le cadre des EGEL
d’une économie plus respectueuse de l’environnement.

Développer l’offre de logement
pour tous à Dunkerque
Afin d’accueillir de nouveaux habitants dans notre ville,
de nombreux programmes de logements sont mis en
œuvre dans tous les quartiers de notre ville. Alors qu’un
programme neuf avec crèche en rez-de-chaussée vient
d’être livré à l’angle de la rue Albert 1er et du quai de la
Concorde et que deux autres sont en cours d’aménagement avenue Loubet à Malo et secteur Saint-Nicolas à
Petite-Synthe, ce sont deux nouveaux programmes qui
viennent d’être annoncés. Le premier, « L’estrade », sera
situé à côté de la future résidence seniors « La Cantate »
sur la friche Benjamin-Morel et le second, « Dunea »,
renforcera l’attractivité résidentielle de Malo-les-Bains,
à proximité du futur Grand Hôtel.
Alors que nous avons lancé récemment un ambitieux
programme de rénovation de logements anciens en
partenariat avec Action Logement, que nous facilitons
l’accès au logement pour les salariés avec le dispositif
« Louer pour l’emploi » et que des projets portés par les
bailleurs sont également en cours de travaux, comme
par exemple celui mené par le Cottage rue Thiers (visible
depuis le square Guynemer), c’est l’attractivité résidentielle de Dunkerque qui sort renforcée, avec pour objectif
d’y favoriser le vivre ensemble.

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

Le gouvernement a annoncé qu’il recourrait, une fois de plus, aux ordonnances pour
statuer sur la réforme de la SNCF. Nous y
sommes farouchement opposés. Le propre de
la démocratie c’est de débattre et le propre de
la République c’est de permettre au parlement
de participer et de contribuer à la construction des lois et des réformes. Légiférer sans
concertation et sans débat n’est rien d’autre
qu’un déni de démocratie.

Réfléchir avant d’agir

Qu’il faille réfléchir au fonctionnement de la
SNCF pour veiller à l’amélioration permanente
du service public ferroviaire et de la qualité
des services apportés aux usagers du train :
rien de plus de légitime. Mais vouloir à tout
prix casser le statut de la SNCF et celui des
cheminots sans qu’il ait été démontré l’utilité
d’une telle réforme, c’est une approche dogmatique et autoritaire du pouvoir que nous
contestons fortement.

Des retraités étranglés par la CSG

Le jeudi 15 mars dernier, de nombreux retraités se sont mobilisés pour dire non à la
hausse de la CSG, et dire non à la baisse des
pensions ! Les retraités ne sont pas dupes ;
la hausse de la CSG ne contribue pas à aider
les jeunes (qu’ils soutiennent d’ailleurs déjà
dans la mesure de leurs moyens), mais au
contraire elle contribue à financer les allègements fiscaux des plus riches (suppression de
l’ISF notamment).

Le Parti Socialiste en Congrès

Après les défaites électorales subies en 2017,
le Parti Socialiste poursuit sa reconstruction
pour s’opposer activement aux politiques inégalitaires du gouvernement et pour incarner,
demain, une alternative constructive et crédible. Le nouveau premier secrétaire du Parti
Socialiste, Olivier Faure, désigné par les militants incarne cette renaissance et ce renouveau. Le combat pour une société démocratique plus juste, plus solidaire et plus durable
ne peut s’éteindre et le Parti Socialiste continuera de porter ce combat.

Défi Dunkerquois

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)
Macron a déclaré la guerre au rail : casse du
statut du cheminot, casse du service public,
vente à la découpe de la SNCF, abandon de
certaines lignes,... comme avec la CSG, la
casse sociale n’attend pas !
Les cheminots seront dans l’action ces prochains mois, rejoignons-les, soutenons-les
pour faire dérailler l’ouverture à la concurrence dont les usagers seront les grands
perdants.
Usagers, citoyens, cheminots, élus : luttons
pour un service public ferroviaire de qualité.
C’est notre patrimoine, il faut investir pour le
développer et l’améliorer.
Contact : d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Impôts, taxes,
le matraquage continue
En 2018 succession de mauvaises nouvelles
pour les contribuables, en particulier les
classes moyennes et populaires.

CSG : les retraités pénalisés

Les pensions ont été diminuées au mois de
février. Comme si les retraités avaient mérité
cela après souvent plus de 40 années passées
à travailler, cotiser.

Hausses du carburant

Le prix à la pompe continue de grimper. Les
automobilistes roulant au diesel sont les plus
pénalisés. Majoritairement habitants des
zones rurales ou périphériques, ils ont acheté une voiture diesel à l’époque où l’État favorisait ce carburant.

Contrôle technique renforcé

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)
L’Europe fait partie de l’ADN de notre mouvement et notre Président Emmanuel Macron a
inscrit le projet européen au cœur de son programme, une Europe ambitieuse et exigeante.
Pour cela, nous lançons pour la première fois
à cette échelle, une Grande Marche pour
l’Europe, à la rencontre de nos concitoyens
pour écouter les préoccupations de chacun.
N’hésitez pas à nous contacter.
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque 82

Les véhicules sont désormais soumis à un
contrôle technique accru. Comme si l’État voulait les forcer à mettre à la casse leur véhicule
pour en acheter un neuf. Ce dont beaucoup de
Français n’ont pas ou plus les moyens. L’âge
moyen des véhicules en circulation est passé
de 6 ans en 1990 à 9 ans en 2016.

Conseil départemental,
baisse en trompe-l’œil

Après une augmentation de 4 points de la
taxe en 2016, baisse de 2 points en 2018.
Total c’est plus 10 %.

Entreprises taxées à la CUD

Le coût de la fiscalité sur le territoire de la CUD
est le plus élevé de la région Hauts-de-France.
La moyenne régionale pour un salarié et par
an est de 2 500 euros, mais chez nous c’est
3 676 euros.

Versement transport à la CUD

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Texte non communiqué

En 2011, cette taxe payée par les entreprises
est passée de 1,05 % à 1,55 %. Cette augmentation avait pour but de financer les travaux
du nouveau réseau de bus. Plus de 50 millions d’euros ont ainsi été prélevés sur les entreprises. En 2018, les travaux seront terminés. Nous demandons que la taxe versement
transport revienne à son niveau 2011.

Baisse des Impôts locaux à Dunkerque

Nous l’attendons toujours depuis 2014. La municipalité nous prend pour des idiots en disant
« comme la taxe d’habitation va être supprimée par l’État, la baisse n’est plus d’actualité ».
La taxe foncière peut aussi baisser.
Dans le prochain numéro nous reviendrons sur
les « fake news » de la municipalité sur ce sujet.

Contact : voselusenmouvement@gmail.com
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Contact : « Tous ensemble nous sommes Dunkerque »
67 rue de l’Amiral Ronarch
psdunkerque@gmail.com

clducellier@yahoo.fr
Facebook : Claudine Ducellier

Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke. Rue du Ponceau - 59140 Dunkerque.
www.defi-dunkerquois.com
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Entretien avec Christian Pépin

Un événement
printanier
avant d’entamer
un nouveau chapitre

« Mai 68 a bouleversé
la société… »
Témoin des événements de Mai 68, Christian Pépin
présente ses documents d’archives dans une exposition
du 23 avril au 18 mai à la Bibliothèque universitaire.
Que faisiez-vous en mai 68 ?
J’avais 19 ans et je travaillais depuis
deux ans chez Féron de Clebsattel.
N’étant plus lycéen, J’ai d’abord vécu les
événements de l’extérieur. Néanmoins,
les ouvriers n’ont pas tardé à s’emparer
du mouvement. J’y ai donc été confronté.

La bibliothèque municipale fera feu de tout bois
d’avril à juin avec sa saison thématique « Fais pas
ton mauvais genre ». Cet événement culturel
a été conçu comme un ultime hommage
à la bibliothèque de la rue Benjamin-Morel.
Elle fermera ses portes le 30  juin pour laisser
place au printemps 2019 à un équipement
flambant neuf place du Général-de-Gaulle.

R

éalisée avec le concours
de nombreux partenaires, « Fais pas ton
mauvais genre » se déroulera
en deux temps : une programmation qui permettra durant
trois mois d’aborder en profondeur la thématique en
s’adressant à un large public,
et un temps fort en mai qui
fera rayonner la ville avec des
propositions haut de gamme.

Un temps fort en mai
Mais au fait, c’est quoi « un
mauvais genre » ? Si la question vous taraude, venez en
débattre le samedi 5 mai à
15 h à la Halle aux Sucres en
compagnie des journalistes et
écrivains François Angelier et
Céline du Chéné, bien connus
des auditeurs de « France
Culture ».
Cela fait, vous aurez tout loisir de visiter, toujours en mai,
une exposition subversive à
La Plate-Forme et à la Halle
aux Sucres (du 5 au 26), de
découvrir gratuitement un
cabaret chaman au théâtre
La Licorne en Basse Ville
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(jeudi 24 à 18 h 30), de parler
de sexe en toute liberté à la
Halle aux Sucres (vendredi 25
à 19 h 30), de vous interroger
au FRAC sur la place du corps
dans la société avec la plasticienne et vidéaste Orlan (samedi 26 à 15 h), de descendre
aux enfers avec les musiciens de The Great Old Ones
aux 4Écluses (samedi 26 à
20 h 30), avant de vous interroger, pour conclure,
sur ce qu’est une sorcière

aujourd’hui et pourquoi des
féministes en particulier se
revendiquent de ce vocable
(vendredi 1er juin à 19 h 30 à
la Halle aux Sucres).

Premières lectures
et ateliers en avril
Mais de mauvais genre, il en
sera question dès le mois
d’avril avec une première
séance de lecture pour les
tout-petits le samedi 7 à

10 h 30 à la bibliothèque de
Petite-Synthe. Les ados ne
seront pas en reste avec
un atelier de dessins de tatouage animé en deux temps
par l’artiste Frédéric Fleury :
création des dessins le samedi 7 de 14 h à 16 h à l’école
municipale des Beaux-Arts,
rue du Jeu-de-Paume, puis
transfert sur la peau et photos le samedi 14 de 14 h à
17 h à la bibliothèque rue
Benjamin-Morel.

 ouvelle bibliothèque :
N
le gros œuvre achevé en novembre
Entamés le 15 novembre dernier,
les travaux de construction
de la nouvelle bibliothèque
se poursuivront jusqu’en mars 2019
dans l’ancien bâtiment du Musée
des Beaux-Arts. Avant l’aménagement
des locaux, les travaux liés au
bâtiment seront achevés fin
novembre 2018.
On commencera à déménager
les ouvrages de « Benjamin-Morel »

en juillet pour les entreposer au
sous-sol du futur équipement,
cela afin de « libérer » le bâtiment
de l’actuelle bibliothèque en fin
d’année. Sachez également que,
hormis en juillet et août, l’Open Bar
Bibliotheek restera ouverte
jusqu’en mars 2019 dans les locaux
du Bateau Feu et que la bibliothèque
des Sables sera en service
du 1er juin au 30 septembre.

Et puis, que dire de cette
rencontre avec Morbak la
Machette, spécialiste du piercing et du tatouage, qui racontera son parcours et sa vision
du métier le vendredi 13 à
18 h 30 à « Benjamin-Morel »,
tandis que le Studio  43 recrute une équipe d’amateurs
de films de genre pour écrire
et tourner un film d’horreur
qui sera projeté le 8 juin.

Quel souvenir en gardez-vous ?
Dans un premier temps, ce fut beaucoup
de violence : des brutalités policières
notamment, des barricades à Paris.
On voyait ça partout dans la presse.
Un matin, il y a eu un piquet de grève
dans mon entreprise. On a suivi le
mouvement. Je suis entré en contact
avec des lycéens qui ont d’abord tenté
d’occuper le théâtre, mais les CRS les
attendaient avec matraques et fusils.
C’est la MJC, située alors rue de Calais,
qui les a accueillis. Le directeur les a
autorisés à occuper les lieux, à reproduire
des tracts et à utiliser le téléphone.

Qu’est-ce qui vous a donné envie
de monter cette exposition ?
J’ai conservé beaucoup de documents
et j’ai pensé qu’il fallait en faire profiter
les Dunkerquois. J’ai réuni des coupures
de presse, des photos, des tracts,
des magazines qui retracent les événements
à Paris et à Dunkerque. Mai 68 a
bouleversé la société ; des carcans ont
sauté et les jeunes ne prennent pas
toujours la mesure de cette liberté.
En organisant une exposition et
une table ronde à l’université, je leur donne
l’occasion de comprendre à quel point
leur vie d’aujourd’hui doit à la mobilisation
de leurs aînés.
•D
 u 23 avril au 18 mai, « Mai 1968 -

Mai  2018 : 50 ans déjà ! », exposition
présentée du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 12 h 45 à la bibliothèque
universitaire, 55 avenue de l’Université
en Citadelle.
Table ronde le vendredi 18 mai à 18 h 30.

• P rogramme complet

sur www.lesbalises.fr.

Bio express
1948

Naissance à Dunkerque

1966

Premier emploi
chez Féron de Clebsattel

1971

Salarié chez Loubert

2001

Agent administratif
à l’Université du Littoral

// 33

L'agenda

Dunkerque & vous N°38 - Avril 2018

Jeudi 5 avril à 20 h 30

Musique

Metal.

Salon

Spécificité de
la Renaissance

Avec les Chevaliers du XXe siècle.

Par François Legendre (Les Amis des musées
de Dunkerque).

Kursaal
Tarif : 5 €
www.chevaliers-dunkerque.com.

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

Dimanche 8 avril de 10 h à 18 h

Le Temps des Mets

4Écluses
Tarif : 15 €, 12 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Vendredi 6 avril à 20 h

Danse

Spectacle

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

Conférence

Samedi 7 avril de 10 h à 20 h

Crowbar + W.I.L.D.

Jusqu’au mercredi 4 avril

Lundi 9 avril à 14 h 30 et 18 h

Vendredi 6 avril de 12 h à 21 h

Samedi 7 avril de 6 h à 9 h

Democracy

Sport

Mardi 10 avril à 20 h

Théâtre

La concierge du 21

Du 7 avril au 6 janvier 2019

Exposition

Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Tél. 03 28 28 92 43.

The Box, le monde
en boîtes

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

Une immersion ludique dans l’univers du
conteneur.

Jusqu’au lundi 30 avril

Sport

© Konstantin Lipatov

Initiation au golf
Mercredi 4 avril à 18 h

Conférence

Le mouvement
dans l’art vidéo
Par Stéphanie Antona (Convivialité en Flandre).
Pôle Marine, salle 5
Tarif : 6 €.
www.convivialiteenflandre.org.
www.bluegreen.com.
Jeudi 5 avril à 20 h

Théâtre

Fait main
La Piscine
Tarif : 10 €, 5 € et 1 € (carte d’adhésion pour
toute la saison).
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.
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Dimanche 8 avril à 16 h

Musique

La Messa di Gloria
de Puccini
Le Chœur de Flandre Dunkerque a choisi
la musique classique italienne pour son concert
de printemps. Le point d’orgue en sera
la magnifique Messa di Gloria de Giacomo Puccini
qui est un chef-d’œuvre de la musique sacrée.
Le baryton basse Roméo Fidanza et le ténor
Yves Vandenbussche prêteront leur talent aux
120 choristes du Chœur de Flandre et
aux 60  musiciens de l’orchestre de la Morinie
placés sous la direction d’Olivier François.

Église Saint-Éloi
Tarif : 12 €, 10 €.
Réservation au 03 28 63 40 15 ou 06 34 62 01 81.
www.choeurdeflandredk.fr

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

Par Noëlle Benhamou (Les Littoerales).
Bibliothèque universitaire
Gratuit.
Tél. 06 30 27 05 62.
www.littoerales.wordpress.com.
Mercredi 11 avril à 15 h
Vendredi 13 avril à 19 h

Jeune public - Cirque et musique

Sol bémol

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

Contribuer à Wikipedia
Open bar bibliotheek, Théâtre,
place du Général-de-Gaulle
Gratuit.
Inscriptions au 03 28 26 27 07.
www.lesbalises.fr.

zoomsur…

Anthony Jambon Group

Animalité féminine
dans les romans
de Maupassant

Mercredi 11 avril à 15 h 30

Golf Dunkerque Bluegreen
Inscriptions gratuites au 03 28 61 07 43.

et samedi 14 avril à 20 h 45

Musique

Vendredi 20 avril à 18 h 30

Atelier numérique

© Vincent Muteau

Musée portuaire
Tarif : 4 €, 3 €. Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Jeudi 12, vendredi 13

Conférence

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

Plages de Malo-Terminus et Leffrinckoucke
Gratuit
dfc-kiteboarding.fr

Collection de coquillages.

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

Par Marie Castelain (Nord Madame).

Championnat de France
de Mountainboard

Les Merveilles de l’océan

Projection puis rencontre avec le réalisateur
Walid Mattar.

La fondation Vuitton

ou de 14 h à 17 h

Exposition

Vent du Nord

Conférence

Dimanche 8 avril de 6 h à 9 h

Jusqu’au lundi 30 avril

Cinéma

Mardi 10 avril à 14 h 30

ou de 14 h à 20 h

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

Mardi 10 avril à 20 h 30

Vendredi 13 avril à 19 h

Performance

La section Art-Danse
du lycée Angellier
Avec le chorégraphe Gilles Vérièpe.
FRAC
Tarif : 3 €, 2 €.
Tél. 03 28 65 84 20. www.fracnpdc.fr.
Mercredi 11 avril à 20 h

Handball

USDK / Nîmes
Stades de Flandres

Jeudi 12 avril à 14 h 30

Conférence

Notre liberté
est-elle illusoire ?
Par Jean-Michel Longneaux (ADRA).
Mardi 10 et vendredi 13 avril à 20 h
Mercredi 11, jeudi 12

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

et samedi 14 avril à 19 h

Théâtre d’objets

White Dog

Jeudi 12 avril à 19 h 30

Danse

D’après « Chiens Blancs » de Romain Gary.

Le Conte d’hiver

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

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

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

Samedi 14 et dimanche 15 avril
de 10 h à 19 h

Animation

Foire du Printemps
Kursaal
Gratuit.
www.topmedias.com
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zoomsur…

Du samedi 14 au dimanche 29 avril

Animations

Les Semaines
de la mer

Jeudi 19 avril à 20 h

Théâtre

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

Organisées par le CPIE Flandre maritime
avec le concours de 57 partenaires,
les Semaines de la mer vous proposent de
renouer avec l’espace maritime à travers
70 animations, tels des parcours secrets
dans la dune, un village nature, des randonnées
photos, visites guidées, démonstrations
culinaires, conférences et autres opérations
de nettoyage des plages.

Mardi 24 et mercredi 25 avril

Mercredi 25, jeudi 26

de 14 h 30 à 16 h

et vendredi 27 avril de 16 h à 17 h

Jeune public

Jeune public

Un Ticket pour l’espace

Mettre le paquet !

Un atelier vacances pour les 4-6 ans.

Un atelier avec goûter pour les 3-5 ans.

LAAC
Tarif : 12 €. Tél. 03 28 66 79 21.
www.loisirs-eole.fr

FRAC
Tarif : 4 € par atelier, 10 € les trois.
Tél. 03 28 58 10 10 (Eole).
www.fracnpdc.fr.

Vendredi 20 avril à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Mercredi 25 avril à 20 h 30

La Corse

Musique

Satanic Surfers
+ The Rebel Assholes
+ Bare Teeth

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

De Bray-Dunes à Wimereux
Tél. 03 28 26 86 76.
Programme complet sur www.semainesdelamer.fr.

Vendredi 20 avril à 19 h 30

Cinéma

Dimanche 15 avril à 15 h

Musique

Dominique Dalcan
Dans le cadre de la Semaine du Végétal.
Parc Coquelle
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Les Aventures
de Jack Burton...
+ Sucker Punch
Soirée du 43 bis.
Studio 43
Tarif : 10 €, 6 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Lundi 16 avril à 18 h

Conférence

À chacun son vrai poids

Samedi 21 avril à 16 h 30

Jeune public - Cinéma

Pat et Mat déménagent
Ciné Biberon.
Studio 43
Tarif : 4 €.
Réservation obligatoire au 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Samedi 21 avril à 20 h 30

Musique

Mardi 24 avril de 15 h 30 à 17 h

Atelier familles

The Box

Trois-mâts « Duchesse-Anne »
Tarif : 6,50 €, 22 € (famille).
Tél. 03 28 63 33 39. www.museeportuaire.com.
Mercredi 25 avril à 15 h 30

Atelier numérique

DBFC + Black Bones
Pop, rock, psyché.

Une tablette,
pour quoi faire ?

4Écluses
Tarif : 12 €, 9 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Bibliothèque de la Basse Ville,
36 rue du Fort-Louis
Gratuit. Tél. 03 28 60 35 75.
www.lesbalises.fr.

Conférence

Anticiper l’alimentation
des villes de demain
Par Mathieu Labonne, directeur
du mouvement Colibris.

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

Samedi 14 avril à 18 h

Les Temps Modernes

L’Énigme
de Kaspar Hauser

Mercredi 18 avril à 19 h

Théâtre

Musique des XX et XXI siècles.

Comme il vous plaira

Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Tél. 03 28 28 92 43.

Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
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Enchanté + Tubologie,
nos vies dans les tubes

Cinéma

Mardi 17 avril à 20 h

Musique

e

Samedi 21 avril

Expositions

Mardi 17 avril à 14 h 30

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

e

Jeudi 26 avril de 14 h à 15 h 30

Animation

Fréquence grenouille
Venez observer les premiers animaux du
printemps sur la mare du parc Ziegler.
Maison de l’Environnement,
106 avenue du Casino
Gratuit.
Tél. 03 28 20 30 40.
Jeudi 26 et vendredi 27 avril

Jeune public

En partenariat avec l’École supérieure d’art.

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

4Écluses
Tarif : 15 €, 12 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

de 14 h 30 à 16 h 30

Par J-M. Lecerf (Des savoirs à Dunkerque).
Samedi 14 avril à 14 h 30

Punk, rock.

Vendredi 20 avril à 20 h

Football

USLD /
Red Star
Stade
Marcel-Tribut

Le Lieu d’Art et Action Contemporaine (LAAC)
et le FRAC Grand Large-Hauts de France vous
invitent à l’ouverture d’une nouvelle saison
partagée avec le vernissage de deux expositions
autour du thème du travail : « Enchanté »
à 16 h 30 au LAAC et « Tubologie, nos vies
dans les tubes » à 18 h 30 au FRAC.

LAAC (jusqu’au 26 août)
et FRAC (jusqu’au 31 décembre)
Tarif : 4 €, 3 €, 2 €, gratuit pour les moins
de 18 ans, gratuit pour tous le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00. www.musees-dunkerque.eu.
Tél. 03 28 65 84 20. www.fracnpdc.fr.

zoomsur…

Décollage
immédiat !
Un atelier vacances
pour les 7-12 ans.
LAAC
Tarif : 12 €.
Tél. 03 28 66 79 21.
www.loisirs-eole.fr
Jeudi 26 avril à 18 h 30

Conférence

Conférence « SDHA »
« Les grands voiliers de la compagnie Bordes
à Dunkerque (1876-1925) »
par Jean-Pierre Mélis (Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie).
Pôle Marine, salle 5
Gratuit.
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Danse

Carmen
Retransmission de l’œuvre de Bizet montée
par le Royal Opera House de Londres.
Studio 43
Tarif : 6,50 €. Tél. 03 28 66 47 89.

Dunkerque & vous N°38 - Avril 2018

Concrete Knives
+ Okay Monday
Pop, indie, rock.

4Écluses
Tarif : 10 €, 7 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Lundi 30 avril à 10 h et 14 h 30

Jeune public

Le Ballet urbain
4Écluses
Tarif : 7 € (adultes), 6 € (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.
Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai
de 14 h 30 à 16 h

Jeune public
Jeudi 26 avril à 20 h

Spectacle

Natchav
Avec la compagnie Les ombres portées.
Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort-Louis
Gratuit.
Réservation au 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr.
Vendredi 27 avril à 18 h 30

Rencontre

Jean-Pierre Mélis
Sur le thème de la pêche à Islande.
Bibliothèque, rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.
Samedi 28 avril à 14 h 30

Jeune public - Cinéma

L’étrange forêt
de Bert et Joséphine
Studio 43
Tarif : 4 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Samedi 28 avril à 20 h 30

Danse

Le Lac des Cygnes
Par l’Opéra national de Russie.
Kursaal
Tarif : 39 €, 49 €, 65 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.
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Samedi 28 avril à 20 h 30

Musique

Kitsch ou pas kitsch ?

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

Samedi 28 avril de 10 h à 23 h

Animations

Journée canon
à la patinoire !
Pour le dernier Glace City de la saison,
l’équipe d’animation proposera aux
3-10 ans une activité peinture sur glace
qui se déroulera de 10 h à 12 h.
L’après-midi et la soirée seront consacrés
à une Mousse Party (de 14 h 30 à 17 h 30)
à partager en famille et à une Soirée
Mousse (de 21 h à 23 h) pour les ados,
avec à la clé des animations, DJ et
cadeaux à gagner.
Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 5 € la séance.
Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoire-dunkerque.com.

Mercredi 2 ou jeudi 3 mai à 20 h ou 20 h 45

Handball

USDK / Saint-Raphaël
Stades de Flandres
Vendredi 4 mai à 20 h

Football

USLD / Cholet

Visite

À la découverte
du Belem

Dunkerque sera port d’escale du trois-mâts
« Belem » du 4 au 6 mai. Dernier des grands voiliers
français du XIXe siècle toujours en navigation,
il sera ouvert à la visite le samedi 5  mai de 10 h
à 18 h. Son parcours muséographique a été
modernisé l’an dernier grâce à l’apport de tablettes
numériques utilisant la réalité augmentée,
des reconstitutions en 3D et des vues à 360°.
Quai Freycinet 1
Tarif : 6 € (adultes et plus de 12 ans) et 3 € (6-12 ans).
fondationbelem.com.

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

permanences

zoomsur…

Prochains
rendez-vous

Fabriques d’initiatives locales
> Jeudi 5 avril - 18 h 30 - mairie de Malo-les-Bains
FIL Mobilité îlot de vie 5

des adjoints
sur rendez-vous

Karima Benarab
Première adjointe, cadre de vie,
politique de la Ville
Alice Varet
Sécurité publique
Yves Pannequin
Éducation, petite enfance et
enseignement supérieur
Michel Tomasek
Culture et patrimoine
Nadia Farissi
Égalité des chances et
relations internationales
Diana Dequidt
Démocratie locale et transition écologique
Bernard Montet
Développement commercial et artisanal
Marjorie Éloy
Animation, fêtes et cérémonies
Étienne Duquennoy
État civil, élections et personnel municipal
Tél. 03 28 26 26 45, le matin de 9 h à 12 h

Stade Marcel-Tribut

Samedi 5 mai de 10 h à 18 h

permanences

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

Des parcelles à cultiver
Si vous avez la main verte ou si vous souhaitez tout simplement
cultiver vos légumes, sachez que des parcelles de culture (de 80 à 100 m2)
sont disponibles aux jardins familiaux rues Achille-Pérès et des
Scieries à Petite-Synthe. Moyennant une cotisation annuelle de 17 €,
vous pourrez exercer vos talents de jardinier et bénéficier d’ateliers et
autres séminaires de formation pour progresser dans la pratique.

ensavoir+
Direction du développement durable et de l’environnement,
service écologie urbaine. Tél. 03 28 26 27 91

Un stage d’initiation au parachutisme
Le SIDF s’associe au Para-groupe Jean Bart pour offrir aux Dunkerquois
âgés de 16 à 26  ans un stage d’initiation au parachutisme du 23 au
27 avril. Vous pouvez envoyer votre candidature (lettre de motivation
et CV) jusqu’au 9 avril à Frédéric Vanhille, président des Dunes de
Flandre, 124 avenue du Large, BP 83, 59942 Dunkerque Cedex 2.

ensavoir+

Tél. 03 28 24 59 85. www.lesdunesdeflandre.fr
Retrouvez le portrait de Julien Serre, boursier parachutiste
sur www.ville-dunkerque.fr, rubrique "Dunkerque c'est vous"

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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14
et 15
avril

marché du végétal

40 exposants

et des milliers d’idées !
Expositions, vente, démonstrations, animations culturelles
et artistiques, le Marché du végétal rassemblera une quarantaine d’exposants pour vous accueillir et vous conseiller
dans vos choix de plantes et de fleurs, ou pour vous aider
dans l’agencement de votre jardin. Avec une programmation
encore enrichie, le village du développement durable vous
guidera aussi sur la voie de l’éco-citoyenneté…
Marché du végétal 2018, samedi 14 avril de 11 h à 18 h et dimanche 15 avril de 10 h à 18 h, parc Coquelle. Accès gratuit.
Parkings aménagés rue de Belfort et quai des Maraîchers.
Organisé dans le cadre de la Semaine du végétal (du 7 au
15 avril) dont la programmation complète est détaillée sur
www.ville-dunkerque.fr

