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

Dunkerque, avec vous !

Le renouveau du centre-ville
Alors que notre
centre-ville
entame ses derniers
mois de métamorphose,
les premiers résultats
sont au rendez-vous.
Le pourcentage de
cellules commerciales
vides est passé de 11 %
à 8,5 % entre
décembre 2016
et décembre 2017,
et cette tendance se
confirme au premier
trimestre 2018.
Le centre-ville de Dunkerque redevient
attractif commercialement, plus agréable
et accessible grâce au travail que
nous réalisons en collaboration
avec les commerçants.
Nous sommes déterminés
à poursuivre nos efforts : l’arrivée
du bus gratuit, la « charte
des terrasses », l’aménagement
en cours du parking « centre-gare »
square Guynemer et la construction
de la nouvelle patinoire en attestent.
Le projet « Parc Marine »
va lui aussi avancer.
Bientôt, en effet, le secteur du parc
de la Marine, véritable cœur
commercial de Dunkerque,
va pouvoir lui aussi bénéficier
d’une métamorphose, avec de nouveaux
commerces qui relieront directement
le parc au boulevard Alexandre-III,
de nouveaux logements, plus de services
et un véritable parc de jeux pour
les enfants et les adolescents.
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Plus de partage

Animons
la place Jean-Bart
En 2015, vous choisissiez à 57 %
l’extension de la zone piétonne de
la place Jean-Bart à l’occasion
d’une votation lors de laquelle
25 000  personnes se sont exprimées.
Vous bénéficiez désormais d’une place
apaisée, où chacune et chacun peut
déambuler en toute sécurité.
Cette nouvelle configuration ouvre
des perspectives en termes d’animation.
C’est pourquoi nous souhaitons faire monter
en puissance notre politique en la matière,
et cela a commencé par le « Printemps de
la place Jean-Bart » qui vient d’y débuter avec
le rassemblement de voitures anciennes
du « Club Vintage ».
Suivront de nombreuses animations
de qualité, ainsi que les rendez-vous
traditionnels tels les « 4Jours de Dunkerque »
ou encore le MAPID, dont la Ville a repris l’organisation, qui bénéficieront
eux aussi des espaces publics
rénovés dans le centre-ville.
La ville de Dunkerque
a également décidé de
retransmettre sur écran géant
les matchs de la Coupe
du monde. En espérant que
nos Bleus fassent vivre
ses premières émotions
fortes à cette « nouvelle »
place Jean-Bart !

Plus de pouvoir d’agir

Tous acteurs
pour Dunkerque

Nous souhaitons vous redonner le pouvoir d’agir
pour le bien de notre ville. C’est pourquoi, dans
la continuité de l’action engagée en ce sens
depuis 2014, nous avons le plaisir de vous inviter à
un nouveau temps fort de notre commune : le festival
« Tous acteurs pour Dunkerque ! », qui aura lieu ce mois
de mai place Jean-Bart. Vous pourrez y rencontrer
toutes celles et tous ceux qui s’engagent au quotidien
pour faire de Dunkerque une ville agréable à vivre
et à partager ensemble.
// 3

Retour en images...

Dunkerque & vous N°39 - Mai 2018

Plus de
10 000 visiteurs
au Marché du végétal
Écrin de verdure niché au cœur de Rosendaël, le parc
Coquelle a accueilli du 7 au 15 avril la première édition de
la Semaine du végétal. Point d’orgue de la manifestation,
le Marché du végétal a accueilli plus de 10 000 visiteurs
venus participer aux ateliers éducatifs, aux animations,
aux conférences et aux concerts. L’occasion aussi d’acheter quelques végétaux et de discuter biodiversité avec les
associations locales présentes sur place.
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
avril 2018.
La Chine était à l’honneur
le 14 avril sur la place Jean-Bart : une délégation
de la ville portuaire de Fuzhou, a proposé des
démonstrations d’activités traditionnelles.
Ça tourne à Dunkerque !
À l’occasion de l’adaptation pour M6
du roman « Un avion sans elle »,
des Dunkerquois ont replongé
dans les années 1970.
À l’image de Catherine, Michaël
et Pépino qui ont fait de la figuration
le 23 avril à l’hôtel de ville.
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Démarrés fin février,
les travaux se poursuivent
sur la rue de la République,
à Saint-Pol-sur-Mer.
Objectif : rendre la rue
plus agréable et plus sûre.

La plage de Malo-les-Bains a accueilli
du 6 au 8 avril le Championnat
de France de Mountain board.

L'arrivée du printemps est l'occasion
de découvrir les nouveaux parterres de fleurs
mis en place par les agents municipaux
dans l'ensemble des quartiers de la ville.

Dans le cadre
du plan 10 000 arbres,
44 nouveaux spécimens
plus adaptés à l’espace
ont été plantés sur
le boulevard Paul-Verley
depuis le 16 avril.

Passionnés de science-fiction
s’étaient donné rendez-vous
le 22 avril à la salle de la Concorde
pour le premier salon
« Les Univers du Fantastique ».
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Ça bouge digue des Alliés !
Alors que le muret anti-submersion
se construit peu à peu, les premières terrasses
ont été installées sur le nouveau pavage
de l’espace de promenade.

// 7
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Du 18
au 26

Parole d'élue

mai

Diana Dequidt,
adjointe à
la démocratie locale
« Tous acteurs pour Dunkerque ! », c’est quoi ?
C’est un moment de mobilisation autour
de l’action collective ! Beaucoup d’entre nous
ont des idées pour améliorer notre vie au
quotidien mais n’osent pas les exprimer ou
pensent qu’elles sont trop compliquées à mettre
en œuvre. L’objectif de ce rendez-vous est
de faire naître ces projets et d’accompagner
toutes celles et ceux qui souhaitent participer
à ce genre d’initiatives. C’est aussi l’occasion
de partager notre optimisme : soyons
enthousiastes et fiers d’être Dunkerquois !

Tous acteurs
pour Dunkerque !
Que peut-on faire en tant
qu’habitant pour améliorer
notre ville ? Comment s’y prendre
pour mener des actions ?
À qui s’adresser ? Du 18 au
26 mai, « Tous acteurs pour
Dunkerque ! » vous invite à agir.

P

arce qu’une ville ne peut se
construire sans ses habitants, la
municipalité a décidé de mettre
à l’honneur, du 18 au 26 mai, celles et
ceux qui vivent Dunkerque au quotidien lors d’un grand rendez-vous baptisé « Tous acteurs pour Dunkerque ! ».
« Il faut redonner aux habitants le pouvoir d’agir », résume le maire Patrice
Vergriete. « Que vous soyez une association, un collectif d’habitants ou un
simple citoyen, il est important que
vous puissiez concrétiser vos projets
pour construire ensemble le Dunkerque
de demain. »
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Place à l’action !
Conçu comme un laboratoire de bonnes
idées, « Tous acteurs pour Dunkerque ! »
rassemblera ainsi pêle-mêle des temps
festifs et des espaces de construction
collective. « L’objectif est de favoriser avec
les habitants la concrétisation de projets
simples et facilement réalisables », résume
Diana Dequidt, adjointe à la démocratie
locale. « L’idée est d’agir ensemble ! »

Focus

INÉD
IT

Un pique-nique géant place Jean-Bart !
Afin de célébrer l’action collective, la Ville invite les habitants à
un pique-nique géant sur la place Jean-Bart le lundi 21 mai dès midi.
Tables et chaises seront installées pour permettre à chacun de se restaurer
pendant que des animations musicales ponctueront ce moment convivial.
Les enfants pourront quant à eux profiter des structures gonflables
gratuites installées sur la place.
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Pour aider les citoyens à mettre en œuvre
leurs idées, un village de soutien aux initiatives rassemblant de multiples partenaires comme l’ADUGES sera installé
les 19 et 21 mai sur la place Jean-Bart.
Dans le même temps, les Dunkerquois
seront invités à participer à la réalisation d’une fresque collective et à participer aux Journées d’actions volontaires.

Agir ensemble
Côté festif, la Silent Party'cipative organisée le 20 mai à 21 h sur la place JeanBart risque d’en surprendre plus d’un !
Son principe est inédit : chaque habitant
sera muni d'un casque Bluetooth relié à
plusieurs DJs pour écouter la musique
et faire la fête, sans bruit pour les voisins ! Le pique-nique géant mis en place
le lundi 21 mai autour de la place JeanBart constituera également un moment
convivial (voir encadré).
Enfin, pour mettre en œuvre des actions
collectives, les habitants sont invités à
faire part de leurs idées par e-mail à
l’adresse :
tousacteurs@ville-dunkerque.fr.

Participez au bus projets
À l'occasion de « Tous acteurs pour
Dunkerque ! », la Ville vous invite à participer
avec le maire à un bus projets sur les grands
travaux avec un focus sur ceux issus
de la démocratie participative le samedi
19 mai à 10 h, au départ de l'hôtel de ville.
Inscriptions par e-mail en indiquant
votre nom et adresse :
tousacteurs@ville-dunkerque.fr.

Les Volontaires en action

D

u 19 au 26 mai, dans le cadre des Journées
d’actions volontaires, plus de 20  projets imaginés par des habitants et des associations locales vous seront proposés dans des domaines aussi
divers que l’environnement, la solidarité envers les
publics fragiles ou encore des actions conviviales
avec pour visée, le bien-vivre ensemble. Objectif :
prendre un peu de son temps pour participer à des
actions qui font du bien !
Cette année, vous aurez ainsi la possibilité de participer à l'organisation d'un petit déjeuner solidaire à
destination des personnes isolées en lien avec l’Armée du Salut à la maison de quartier de l’Île Jeanty.
À moins que vous ne préféreriez participer au chantier-nature de la maison de quartier de la Basse Ville
ou aider les jeunes élus du conseil municipal d’enfants de Malo-les-Bains à nettoyer les dunes…
Et comme la manifestation se veut aussi festive,
pourquoi ne pas réaliser une fresque participative
sur le sable de la plage avec des râteaux à feuilles ou
organiser une grande fête des voisins ?

• P our connaître le détail des actions proposées,
connectez-vous sur la plateforme
jagispourdunkerque.fr.

Tout un programme !
Vendredi 18 mai

• Ciné-débat : «Des Figues en avril»
en présence du réalisateur
N. Dendoune - 19 h, Studio 43.

Samedi 19 mai
• Bus projets avec le maire
de 10 h à 12 h, au départ de
l'hôtel de ville.
• Village de soutien aux initiatives
de 14 h à 18 h, place Jean-Bart.
• Réalisation d’une fresque
collective - de 14 h à 18 h,
place Jean-Bart.
• Conférence : « Soutenir les
initiatives citoyennes » - 17 h,
hôtel de ville.

Dimanche 20 mai
• Silent Party'cipative - de 21 h à
minuit, place Jean-Bart.

Lundi 21 mai
• Initiation à la danse latine
par l’association Rythm’n’style à 11 h et à 14 h 30,
place Jean-Bart.
• Pique-nique géant
de 11 h à 15 h, place Jean-Bart.
• Cérémonie de la reconnaissance
de la Ville - 12 h, place Jean-Bart.
• Livraisons de chansons et
concerts participatifs animés
par la Compagnie On Off et
Mathilde Baure - de 12 h à 17 h,
place Jean-Bart.
// 9
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Des jeux et du fun
au Printemps de
la place Jean-Bart

C’

est parti ! Des animations gratuites et
ouvertes à tous vous
sont proposées chaque weekend de mai et juin à l’occasion du Printemps de la place
Jean-Bart. Imaginé par la municipalité pour redynamiser
Dunkerque et permettre aux
habitants de se réapproprier
leur centre-ville, ce programme
d’envergure promet de bien
jolies surprises.
Samedi 5 mai : quelques semaines avant le début de l’été,
Sandrine Guébel vous convie à
un Open de zumba.
Au programme, une séance spéciale pour les seniors de 10 h 30
à 11 h 30 suivie de séances tous
publics entre 15 h et 18 h !

mai

Vendredi 18 (de 18 h à 21 h),
samedi 19 et dimanche 20
(de 10 h à 19 h) et lundi 21  mai
(de 10 h à 18 h) : la place JeanBart accueillera une quinzaine de structures gonflables.
Châteaux forts, bateaux de pirates mais aussi rodéo mécanique, toboggans et parcours
sportifs feront le bonheur des
enfants dès 3 ans.
Samedi 26 mai (de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h) : en partenariat avec la Croix-Rouge, l’Établissement français du sang
(EFS), l’ADASARD et la MAIF,
la Ville vous invite à une journée de démonstrations et
d’échanges autour de la prévention des risques du quotidien et
des actions de solidarité.

L
Vendredi 1er (de 14 h à 23 h),
samedi  2 (de 10 h à 21 h) et
dimanche 3 juin (10 h à 18 h) :
flippers, jeux vidéo, casques de
réalité virtuelle, laser game,

P
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baby-foot… La 2e édition de la
« Fun Games Week » concentrera sous un chapiteau de
1 200 m² une multitude de jeux
en accès libre.

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
été de l’ADUGES

au jour le jour avec
deux émissions au programme  : la première,
#4JDD, diffusée chaque
jour de 12 h 30 à 13 h,
fera le point sur la course.
Place ensuite au direct
avec les 90 dernières

Coupe du monde
dans les quartiers

La Ville prépare le MAPID

En direct
des 4Jours
lus de 130 engagés
s’élanceront de la
place Jean-Bart le
8 mai dès 12 h 30 à l’occasion de la 64e édition
cycliste des 4Jours de
Dunkerque - Grand Prix
des Hauts-de-France.
Après un parcours d’un
millier de kilomètres au
cœur de notre région, les
cyclistes retrouveront
la cité de Jean Bart le
13  mai pour une dernière
étape en centre-ville.
La web télé Corsaire TV
(www.corsairetv.fr) vous
fera suivre la course

En bref

minutes des étapes, tous
les jours à 15 h 15 (sauf
samedi 15 h 30).

ensavoir+

www.4joursdedunkerque.org
www.corsairetv.fr

Vous avez jusqu’au 15 juin pour
inscrire votre enfant à l'accueil
de loisirs été (sur rendez-vous)
dans l’une des 14 maisons de
quartier. Passé ce délai, seule
une inscription sur liste d’attente
sera possible ! Une exception
cependant : les 11-17 ans
pourront encore le faire du 16
au 20 juillet pour les activités
proposées en août. N’hésitez pas
à vous procurer la brochure
des accueils de loisirs auprès de
votre maison de quartier ou la
télécharger sur www.aduges.org.

e 49e Marché aux puces international
de Dunkerque aura bien lieu ! Avertie
par ses organisateurs des problèmes
rencontrés pour maintenir la manifestation, la Ville a décidé de reprendre en main
cette nouvelle édition du MAPID.
« C’est un événement incontournable », a
expliqué Patrice Vergriete. « Il aurait été
dommage que des difficultés organisationnelles, inhérentes à la vie de n’importe
quelle association, privent les Dunkerquois
de ce traditionnel rendez-vous du jeudi de
l’Ascension. C’est pourquoi nous avons décidé de prendre le relais. L’important étant
qu’il n’y ait pas d’année blanche. »
Concrètement, les services municipaux
ont mis en place depuis la mi-avril des
formulaires d’inscription disponibles à
l’accueil de l’hôtel de ville et ont revu les
emplacements en fonction des nouveaux
aménagements du centre-ville.

Plus de place pour les piétons
« Notre volonté est de conserver l’esprit
de l’événement tout en faisant face à la
contrainte de délais d’organisation très
courts. La configuration du centre-ville,
laissant plus de place aux piétons, permet de donner encore plus de confort aux
exposants. »
Le périmètre du MAPID s’étendra ainsi sur
le boulevard Sainte-Barbe (entre la rue
Royer et le centre Marine), le boulevard
Alexandre-III, la rue Wilson mais aussi la
rue Nationale et la rue Clemenceau. Le
marché aux puces débutera dès 6 h du
matin pour s’achever à 17 h 30.

ensavoir+

Tél. 03 28 26 28 18

Ciné plein air :
à vous de voter !

Un nouveau supplément
à destination des seniors

C’

est un nouveau
venu dans la
presse : « Les enfants de Jean Bart », supplément au journal municipal « Dunkerque & Vous »,
est exclusivement dédié
aux seniors dunkerquois.
Édité trois fois par an, ce
magazine de huit pages
vise à faire connaître
l’offre de services mise
en place par la Ville et ses
partenaires pour faciliter le
quotidien de nos aînés.
Agenda des manifestations

SUPPLÉMENT MAGAZINE

s
des sénior
L’édition

NUMÉRO #01 • MAI > AOÛT 2018

ÉVÈNEMENT
Seniors, vous changez.
Votre magazine aussi !
Page : 03

p.4-5 • Agenda des animations

p.6 • Le CCAS à votre service

p.8 • Participez, c’est votre magazine !

Culture, sport, loisir : toujours plus
d’activités près de chez vous !

Colis, passeport, banquet :
toutes les prestations 2018

Partagez vos idées,
vos témoignages

Le Centre Communal d’Action Sociale à votre écoute
03 28 58 87 10

www.ville-dunkerque.fr/seniors

culturelles dédiées, informations pratiques, actualités du Centre communal d’action sociale et des

Du 23 mai au 17 juin, la Ville invite
les garçons de 13 à 15 ans et les filles
de 13 à 16 ans à participer à la coupe
du monde dans les quartiers à travers
un grand tournoi de football mixte à 7.
À l’image du Mondial, la compétition
s’organisera autour de matchs de
poule dans les stades de la ville avant
des phases finales prévues les 16 et
17 juin sur la place Jean-Bart.
Le dossier d’inscription, gratuit,
est à retirer dès à présent dans
les mairies et les maisons de quartier
ainsi qu’à l’hôtel de ville. Vous pouvez
aussi le télécharger sur le site
www.ville-dunkerque.fr.
La date limite de retour des dossiers
est fixée au 18 mai.

maisons d’animations seniors, jeux, informations
bien-être et santé... Tous
les sujets sont évoqués
dans un format de lecture adapté aux seniors.
L’occasion également de
découvrir les dernières initiatives lancées par la municipalité pour mieux vivre
à Dunkerque.

• V ous souhaitez contribuer

à la réalisation de ce journal ?
N’hésitez pas à émettre des
suggestions
sur le site www.villedunkerque.fr/seniors.

Vous avez jusqu’au mardi 15 mai
pour voter pour le film que
vous souhaitez voir diffuser
à l’occasion du Ciné plein air 2018.
Le comité de présélection réuni fin mars
au Studio 43 a établi la liste suivante :
« L’Ascension » de Ludovic Bernard,
« La Vache » de Mohammed Hamidi
et « Patients » de Grand Corps Malade.
Désormais, c’est à vous de voter parmi
ces trois films, sur le site internet de
la Ville, www.ville-dunkerque.fr.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 00
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Ça bouge
en centre-ville !
Projet immobilier et commercial
ainsi que création d’un espace
ludique au Parc de la Marine,
aménagements des espaces urbains
dans le cadre du projet DK’Plus de
mobilité, nouvelle étape pour
le plan de rénovation des façades,
ouverture de nouveaux commerces…
le centre-ville se transforme
pour renforcer son attractivité.

A

Bientôt des fouilles
archéologiques
au Parc de la Marine !
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La rénovation des façades
se poursuit rue Albert 1er

L

nts
Sept auve s
nel
opération
août
d'ici la fin
ville.
en centre-

L

a Ville a accordé le permis de construire
au promoteur Vinci Immobilier pour le
programme résidentiel et commercial
qui sera développé sur le terrain des anciennes écoles maternelle et élémentaire
du Parc de la Marine.
La prochaine étape débutera en juin avec
le lancement des fouilles archéologiques
prescrites par l’État. Elles se dérouleront jusqu’à fin septembre sous l’égide de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) qui rendra ses
conclusions autour du printemps 2019.
Il sera alors temps de lancer la construction
d’un ensemble commercial d’une surface
de près de 4 000 m2 qui comportera vingtdeux boutiques, deux moyennes surfaces
ainsi que trois restaurants, auquel s’ajouteront 105 logements (dont 77 en accession
à la propriété) répartis en trois bâtiments.
Le site accueillera aussi 489 m2 de bureaux
de type co-working et une crèche privée. Ce
programme sera complété par une requalification intégrale du Parc de la Marine pour
améliorer le lien avec les Centre et Pôle
Marine, mais aussi pour faire du parc un
lieu d'agrément doté de structures ludiques
attractives pour les usagers du centre-ville.

De nouveaux
commerces
et services

ancé en 2015, le programme de ravalement obligatoire des
façades (PRO) vient de se terminer place Jean-Bart, où 26  façades d’immeubles ont bénéficié d'une cure de jouvance avec
le soutien financier de la Ville. Il en ira de même cet été place de la
République avec un total de 14  immeubles rénovés. Rue Albert 1er
en revanche, ça ne fait que commencer avec un premier échafaudage monté en avril dernier. 26  immeubles sont concernés sur cet
axe qui relie le centre-ville à la Basse Ville avec une fin de travaux
d’ores et déjà prévue fin 2019.

Sept auvents
en cours
de montage

S

ept auvents habilleront
les nouveaux trottoirs du
centre-ville d’ici la fin août
dans le cadre du projet DK’Plus
de mobilité. Ils disposeront d’assises et permettront de s’abriter
en cas d’intempéries. Lorsqu’ils
serviront d’abribus, ils informeront également les usagers du réseau DK’Bus grâce aux panneaux
d’information mis à leur disposition. Trois d’entre eux sont déjà
en cours d’installation boulevard
Alexandre-III (entre les places
Jeanne-d’Arc et République), place
Jean-Bart (devant la Banque de
France) et rue Clemenceau, pour
une première mise en service

programmée fin juin.
Les quatre suivants seront installés à compter du 14 mai (place
Jean-Bart), 22 mai (boulevard
Alexandre-III, entre la rue Wilson
et le secteur Guynemer), 28 mai
(place du Lion d’Or) et 4 juin (boulevard Alexandre-III, entre la place
Jean-Bart et la rue Wilson).
Pour des raisons de sécurité, certaines phases de travaux nécessitent la mise en place d’une circulation alternée aux abords de
ces chantiers.

ensavoir+

Tél. 03 28 25 92 70 (Allo voirie)
www.dunkerque-mobilite.fr

Une aire de jeux monumentale
au cœur du Parc de la Marine

O

utre la construction de commerces et de logements à ses
abords, le Parc de la Marine
sera repensé pour en faire un lieu de vie
pour tous les usagers du centre-ville.
La Ville a lancé un concours à cet effet
auprès de quatre équipes composées
de paysagistes, architectes, designers
et éclairagistes, dont le lauréat sera
connu fin mai.
L’objectif est d’ouvrir le parc à 360°
en retravaillant les cheminements, en
installant un nouveau mobilier urbain
qui favorise la pause, en étant attentif

au patrimoine végétal et en réhabilitant le kiosque à musique pour en faire
un nouvel espace de convivialité et de
festivités. Il s’agit également de créer
une aire de jeux pour les 7-12 ans qui
serait conçue comme un élément ludique au design innovant et spectaculaire bien identifié dans l’espace. Elle
sera accompagnée d’une autre aire de
jeux, de moindre taille, réservée celle-ci
aux petits enfants. Ce premier chantier
qui concernera le cœur du jardin historique devrait débuter au printemps
2019 pour une ouverture l’été suivant.

lors que le taux de vacance
commerciale est déjà faible à
Dunkerque, le centre-ville s’est
enrichi de nouveaux commerces et
services ces dernières semaines et ce
n’est pas fini ! La boutique « I Code »
vous accueille ainsi rue du PrésidentWilson, tandis qu’« Esprit Déco » a ouvert ses portes place Émile-Bollaert.
Une nouvelle boutique de prêt-à-porter masculin - « Mauvais Genre » - est
également annoncée d’ici la fin mai,
près de la voûte, rue Poincaré.
Ça bouge également du côté des
métiers de bouche : ouverture de la
« Trattoria chez Gino » rue du Sud, du
restaurant « Le Baobab » rue Albert  1er,
réouverture du « P’tit Dunkerque »
place Charles-Valentin et installation
d'un boucher-traiteur rue Thévenet.
D'autres ouvertures sont prévues ces
prochaines semaines : un salon de thé
et un spécialiste de la crêpe place JeanBart, une boutique de produits naturels rue Poincaré, une épicerie en vrac
dans une partie des anciens locaux de
« Toto » rue des Chaudronniers…
Au total, ce sont une vingtaine d’enseignes qui se seront installées en centreville durant le premier semestre 2018.

Nocturne en centre-ville
Des commerçants du centre-ville
organisent une nocturne le vendredi
18 mai de 18 h à 21 h dans une ambiance
musicale et festive, tandis que le village
des structures gonflables accueillera
les enfants place Jean-Bart pendant
la séance shopping des parents.
// 13
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Bus gratuits
7 jours sur 7 :
le compte à rebours
est lancé !

La rue de
la République
en travaux
à Saint-Pol-sur-Mer

À compter du 1er septembre prochain,
le bus sera gratuit 7 jours sur 7 sur l’ensemble
de l’agglomération dunkerquoise.
Tandis que les travaux d’aménagement
se poursuivent aux quatre coins de la ville
sous l’égide de la Communauté urbaine,
la société DK’Bus se prépare pour
être prête le jour J.

L

a mobilité est une des priorités
de la Communauté urbaine car
elle concerne le quotidien des
Dunkerquois. En instituant le bus gratuit le week-end dès 2015, puis bientôt 7 jours sur 7, Patrice Vergriete et
les élus communautaires souhaitent
doubler la fréquentation des bus, afin
qu’elle passe de 5 % à 10 % de la totalité
des déplacements sur le Dunkerquois
d’ici 2020.
Lancé il y a à peine deux ans, le projet DK’Plus de mobilité repose sur trois
axes : refondre complètement le réseau

de bus afin de le rendre plus rapide, plus
régulier, plus simple d’utilisation et encore plus respectueux de l’environnement ; redonner du pouvoir d’achat aux
familles tout en permettant à celles
qui n’ont pas de voiture d’accéder aux
commerces et aux services ; et, enfin,
réaménager la ville pour offrir des espaces publics de qualité tant aux habitants qu’aux visiteurs.
« Avec la réorganisation du réseau, résume Patrice Vergriete, nous allons
répondre à deux questions fondamentales que se posent les usagers : à quelle

Focus

CRÉ
A
D'EM TION
PLO
IS

30 nouveaux bus et 30 créations d’emploi
La flotte de véhicules de DK’Bus s’est enrichie de 30 nouveaux bus au gaz
qui seront mis en circulation dès ce mois de mai, uniquement le week-end.
Deux nouvelles couleurs - fuchsia et orange - apparaîtront aux côtés des bleue,
jaune et verte déjà en service. Qui dit nouveaux bus, dit recrutement de
chauffeurs. 30 conducteurs ont ainsi été embauchés par la compagnie
dans la plus grande transparence, en partenariat avec Pôle Emploi,
les États généraux de l’emploi local (EGEL), le Conseil régional et
l’association Entreprendre ensemble.

14 //

heure mon bus va passer et quelle est la
durée du parcours entre mon domicile et
l’arrêt de bus ? De porte à porte, il y aura
une énorme amélioration du confort, de
la régularité et du service apporté au
voyageur. »
Ce nouveau réseau à haut niveau de
service sera en effet composé de
5 grandes lignes sur lesquelles un bus
passera toutes les 10 minutes du lundi
au samedi de 7 h à 19 h. Ce qui revient,
comme pour les usagers du métro à
Paris ou à Lille, à ne pas regarder sa
montre pour vérifier l’heure d’arrivée
du bus. Elles irrigueront l’ensemble des
zones agglomérées, là où la demande
de déplacements est la plus forte.

Un arrêt de bus
près de chez vous
Grâce à ces lignes, 80 % de la population
de Dunkerque disposera d'une desserte
fréquente à un arrêt de bus à moins de
300 mètres de son domicile contre 40 %
avec l’ancien réseau ! De même, 8 habitants de l'agglomération sur 10 pourront rejoindre la gare en moins d’un
quart d’heure.
Ces grandes lignes fonctionneront, bien
entendu, en dehors de cette tranche
horaire de pointe - de 5 h à 7 h et de
19 h à 21 h 30 -, mais à une moindre

cadence, avec des horaires affichés
aux arrêts.
Ces 5 grandes lignes seront connectées à dix autres lignes dites classiques, soit directement sur leur itinéraire, soit via les trois pôles d’échange
situés à la gare, au Fort des Dunes
à Leffrinckoucke et au Puythouck à
Grande-Synthe. Avec la réorganisation
du réseau de bus et les aménagements

urbains en cours, le projet DK’Plus de
mobilité permettra à la fois d’améliorer
les temps de parcours et la fiabilité des
horaires, mais aussi d’offrir un cadre de
vie des plus agréables à tous les usagers de la ville, qu’ils soient piétons,
cyclistes ou automobilistes.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 00 78

surleweb

www.dkbus.com

Témoignage
Lydie Verstraet,
nouvelle conductrice de bus urbain
Après avoir occupé un emploi d’aideménagère, j’ai souhaité entamer une reconversion
professionnelle. Pôle Emploi m’a financé le permis
que j’ai obtenu du premier coup, puis j’ai été
embauchée par une compagnie d’autocars.
J’y ai appris le métier pendant huit mois.
Ayant été informée de la réorganisation du réseau
de bus urbain, j’ai décidé de postuler à DK’Bus qui
m’a recrutée en juillet dernier. Ce métier me plaît
énormément, qu’il s’agisse de la conduite ou
du relationnel avec nos clients.
Je ne regrette pas mon choix !

L

a rue de la République à SaintPol-sur-Mer accueillera une des
cinq lignes rapides du futur réseau DK’Bus. Elle bénéficie, jusqu’à la
mi-août, d’une rénovation complète
de la part de la Communauté urbaine
dans le cadre du programme DK’Plus
de mobilité.
Les trottoirs et la chaussée sont ainsi
élargis afin d’améliorer le confort des
piétons et de permettre une circulation
automobile sécurisée dans les deux
sens, tandis que le stationnement
en voirie est reporté sur des parkings
spécialement aménagés. Après une
première tranche de travaux achevée
fin mars entre la rue Étienne-Dolet et
l’avenue Maurice-Berteaux, le chantier se poursuit jusqu’à la mi-mai vers
l’intersection de la rue Roger-Salengro.
Puis ce sera au tour de la portion
comprise entre les rues Salengro et
Parmentier (de mi-mai à fin juin), avant
l’aménagement de la place SaintBenoît programmé de juillet à mi-août.
Un café chantier vous informera des
détails du chantier le mercredi 20 juin
de 14 h à 16 h place Saint-Benoît.

ensavoir+

Tél. 03 28 25 92 70 (Allo voirie)
www.dunkerque-mobilite.fr
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Coup d’envoi
du chantier
de construction
au stade Tribut

Rencontre
Olivier Sockeel,
architecte du
futur stade Tribut
Un architecte dunkerquois
pour le stade de Dunkerque…
La Communauté urbaine a choisi
notre projet non pas parce que
je suis Dunkerquois, mais parce
qu’il correspondait à son souhait de voir ériger un stade
ouvert sur la ville et qui puisse accompagner de
manière raisonnable l’ambition du club de football.
Ce projet est le fruit d’un travail partagé entre notre
équipe d’architectes dunkerquois et nos amis lillois
du cabinet OLGGA.

Les travaux de construction de la tribune sud
du stade Tribut vont débuter fin mai sur l’ancien
emplacement de la tribune populaire, côté avenue
de Rosendaël. Ce qui n’empêchera pas les joueurs
de l’USLD d’évoluer sur leur terrain fétiche
pendant toute la durée du chantier.

E

n septembre 2019, la nouvelle tribune proposera 2 252 places assises, une cinquantaine de places
pour les personnes à mobilité réduite et
138 places réservées aux partenaires
du club. Érigée en béton, elle sera dotée
d’une charpente métallique. Elle sera
protégée en façade sud par une sorte
de « peau » transparente en polycarbonate, parsemée de lames de bois, qui
se prolongera telle une enveloppe elliptique jusqu’à la tribune nord.
Elle abritera, en bord de pelouse, les
vestiaires ultra-modernes de l’équipe

première et ceux de l’adversaire du
jour, les vestiaires des arbitres, un espace médical et quinze loges aménagées sous le toit avec un accès à une
terrasse abritée. On y trouvera également de larges espaces conviviaux pour
les supporters, des buvettes, des sanitaires à l’arrière, ainsi qu'un salon VIP
de 300 m2, une salle de presse et des
locaux techniques.
Les jours de matchs, les bus des joueurs
visiteurs et les cars régie de télévision
stationneront devant la salle Deweerdt
comme cela se passe déjà aujourd’hui

pour les rencontres de handball.
Concernant l’éclairage de la pelouse, il
a été décidé d’installer les quatre nouveaux mâts de 40 mètres de haut dès
l’entame des travaux. Ils n’entreront
toutefois en service qu’à l’automne
prochain lorsqu’il sera procédé à la démolition des deux pylônes en béton
actuellement positionnés de part et
d’autre de l’ancienne tribune debout.
Plus proches du terrain et moins hauts
que leurs prédécesseurs, les supporters
auront une qualité lumineuse digne de
la Ligue 1.

Une entrée unique
avenue du Stade

Focus
Un stade d’athlétisme à Malo-les-Bains
La reconstruction du stade Tribut a nécessité la suppression de la piste
d’athlétisme, par ailleurs en mauvais état. Mais les athlètes dunkerquois
n’ont pas perdu au change, tant s’en faut, puisqu’ils disposeront,
dès la Toussaint, d’un équipement flambant neuf sur le site de la Licorne
à Malo-les-Bains. Il proposera une piste de course ainsi que des aires
de saut et de lancer aux normes nationales. Le chantier d’aménagement
de ce stade, approuvé par la Fédération française d’athlétisme,
devrait débuter en juin aux abords du boulevard de l’Europe.

16 //

Dans le même temps, il sera procédé à
l’aménagement d’un parvis paysagé de
3 000 m2 en lieu et place de l’ancienne
butte, côté canal, avenue du Stade, ainsi
qu’à la construction de la billetterie et
d’un bâtiment administratif. On accédera
au stade par ce parvis ponctué d’îlots
plantés qui sera relié aux deux tribunes
par des coursives hautes de 4 mètres,
elles-mêmes accessibles par deux escaliers monumentaux élevés de part
et d’autre de l’entrée. Ces coursives,
aménagées sur deux niveaux, ont été
conçues comme une sorte de déambulatoire offrant une vue sur le quartier.
Deux grues à tour seront installées sur

ibut
Le stade Tr
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offrira pr
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de 5 000
au début
2021.
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le trottoir de l’avenue de Rosendaël et
des grues mobiles seront opérationnelles sur le parvis durant toute la durée du chantier. On continuera donc de
circuler aux abords du stade.
Quant à la démolition de l’actuelle tribune d'honneur, elle devrait débuter à
l’automne 2019, une fois la construction de la tribune sud achevée. Ainsi, les
supporters de l’USLD pourront continuer d’encourager leur équipe en intégrant une structure neuve, côté avenue
de Rosendaël. Cette seconde phase de
travaux se poursuivra par la construction d’une seconde tribune comptant
2 380 places assises et une cinquantaine de places pour les personnes à
mobilité réduite.
Début 2021, le stade Marcel-Tribut,
entièrement reconfiguré et homologué
Ligue 2, offrira près de 5 000 places
assises protégées des intempéries.

Est-ce particulièrement difficile d’imaginer un stade ?
Notre formation d’architecte nous a préparés à relever
tous les défis, de la construction d’une maison
individuelle à celle d’un musée en passant par
un embarcadère à bateaux, un centre équestre ou
un stade. Reste que c’est mon premier stade et
je n’ai pas l’intention de décevoir les Dunkerquois.
Les footballeurs le disent eux-mêmes : la victoire est
impérative quand on joue à domicile.
Aviez-vous fréquenté le stade Tribut avant de travailler
à sa reconstruction ?
Je n’ai jamais joué au football, mais il m’est arrivé d’aller
y voir des matchs avec un sentiment mitigé.
Celui de participer à une fête dans un cadre plus que
désuet, en rupture avec notre époque.

Une pelouse hybride opérationnelle dès cet été
Outre les travaux de construction d’une tribune, le stade MarcelTribut bénéficiera d’une nouvelle pelouse hybride semblable
à celle du stade d’Arsenal à Londres, du Parc des Princes à Paris
ou de la Beaujoire à Nantes. Les travaux débuteront le 23 mai
pour s’achever fin juillet à la veille de la saison 2018-2019.
Ce nouvel équipement ne craindra pas la pluie du fait de son
drainage instantané et offrira des conditions de jeu
exceptionnelles aux footballeurs de l’USLD.
Pour plus de détails, retrouvez l’interview de Jean-Michel Hurlus,
directeur technique de la société Terenvi Espaces Verts qui
concrétisera ce projet, sur www.ville-dunkerque.fr, rubrique
« Dunkerque, c'est vous ».
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Dunkerque-Centre

4e bal international
du Jeu de Mail

Une nouvelle fête qui célèbre
le patrimoine dunkerquois

T

elle l’eau du fleuve,
la ville est en perpétuel mouvement. Et comme la rivière et ses rapides,
il est des périodes où
tout s’accélère et où
d’importantes mutations s’opèrent. C’est
une de ces séquences
que connaît aujourd’hui
Dunkerque-Centre. Le
paysage urbain se prépare à accueillir un réseau unique de transp o r t s e n co m m u n ,
fiable et gratuit, entraînant avec lui la rénovation de notre cadre de
vie. Une nouvelle artère commerciale est
en gestation sur le site
de l’ancienne école du
parc de la Marine. Et la
place Jean-Bart achève
sa rénovation.
Ce b o n d e n ava n t
constitue aussi l’occasion rêvée d’interroger les mémoires et de
prendre conscience du

patrimoine urbain qui
est le nôtre. Aussi, alors
qu’il s’apprête à basculer de plain-pied dans le
XXIe siècle, le centre-ville
de Dunkerque aspire à se
souvenir. Catalyseur de
cette envie de mémoire,
le film « Dunkerque » de
Nolan nous a dit combien nous pouvions être
fiers de notre ville : de

son histoire, de son patrimoine, des femmes
et des hommes qui l’ont
bâtie.

Une fête au fil…
du temps
Cette soif de mémoire
a poussé la municipalité à imaginer un proce s s u s p a t r i m o n i a l

neaux
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innovant. Réfléchi en
lien avec les habitants
et les maisons de quartier de DunkerqueCentre, celui-ci aboutira
à la création d’une nouvelle fête… « Dunkerque
au fil du temps » !
Célébrée dans le cadre
des Journées du patrimoine, elle nous rappellera le 15 septembre

Grand rassemblement de vespas

L

e Vespa Club de
Dunker que organise sa traditionnelle biennale le samedi
5 mai en centre-ville ! Au
départ de la place JeanBart, entre 8 h et 9 h, plus
de 70 machines sont
attendues. Les pilotes
sont issus de l’arrondissement, de la région et
même d’Angleterre, de
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Belgique et du Luxembourg.
Leur retour est prévu vers
18 h place Charles-Valentin.
Notez encore que les 40 adhérents du Vespa Club salueront, le lundi 30 mai, le
départ de Michel Lozano,
venu de la Drôme pour relier
Dunkerque à Barcelone, le
long de la Méridienne verte,
au guidon d’une Faro Basso
de 1953 !

A
prochain, dans le parc de
la Marine, combien il est
essentiel de se souvenir.
D’ici la fin de l’été, plusieurs rendez-vous
avec l’histoire et le patrimoine de Dunkerque
seront ainsi programmés. Ils débuteront le
mercredi 16 mai à 17 h
par la visite inaugurale
d’une vaste frise historique de 20 panneaux,
installée dans le parc
de la Marine. Tout un
symbole sur le site des
fouilles archéologiques
qui seront entamées en
juin et visitables par les
Dunkerquois deux fois
par mois.
Le même jour à 18 h,
Olivier Vermersch donnera une conférence au
Studio 43 sur l’histoire
des fortifications de
Dunkerque. Deux premiers rendez-vous sur
ce nouveau chemin de
mémoire qui s’ouvre aux
Dunkerquois.

Nuits du sport

vec pour thème « les musiques
du monde », le 4e bal international du Jeu de Mail n’aura jamais aussi bien porté son nom !
Le dimanche 20 mai, de 12 h à 20 h,
le quartier accueille toute la ville pour
une journée entière à faire la fête.
Imaginé par l’association Agitateurs
Public avec la maison de quartier
du Jeu de Mail, ce rendez-vous est

de l'élu

également porté par les habitants.
Impliqués dans les réunions de préparation et dans l’installation des décors qui pavoisent le mail Verlomme,
ils géreront leurs propres stands,
parmi les nombreuses animations
au programme. On les retrouvera à
la tête d’un atelier parents-enfants,
ainsi qu’à l’entrée du village de tentes
érigé pour les moins de 6 ans. Enfin,
les jeunes de la maison de quartier
animeront un stand de barbe à papa,
pour financer l’achat de livres et de
jeux de société notamment.
Aussi, c’est avec fierté que les habitants du Jeu de Mail et leurs partenaires vous invitent cette année
pour une programmation éclectique,
autour de deux temps forts : les funambules de la compagnie « Les
Chaussons rouges » (14 h et 16 h 30)
et le grand orchestre du Tire-Laine
(17 h).

ensavoir+

www.agitateurspublic.com

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

À vos marques, prêts,
jouez aux Glacis !
L’ADUGES et le comité de quartier Glacis-Victoire
organisent la Fête du jeu le samedi 26 mai de
10 h à 17 h, aux abords de la maison de quartier
des Glacis. Jeux de société, surdimensionnés,
sportifs et collectifs ou de motricité pour
les plus jeunes… il y en aura pour tous les goûts !
Une aubaine pour les familles, mais aussi pour
le multi-accueil voisin qui célèbre cette année
ses 40 ans. La journée commencera par
la brocante du comité de quartier Glacis-Victoire
dès 7 h, rue de l’Adroit. Sachez encore
qu’un barbecue est proposé, sur inscriptions
en maison de quartier : tél. 03 28 59 69 32.

À vos agendas
• Samedi 5
Grand rassemblement
du Vespa Club
de Dunkerque de 8 h 30 à 9 h 30
et de 18 h à 19 h,
place Jean-Bart puis
Charles-Valentin.

•

Printemps de
la place Jean-Bart :
zumba - 14 h,
place Jean-Bart.
•

• Mardi 8

La Ville organise
des soirées sportives
les vendredis 11 mai
et 1er juin, de 21 h à minuit
à la salle des sports
du Carré de la Vieille.
• Dès 18 ans. Gratuit.

permanence

• 73 anniversaire
de la Victoire du
8 mai 1945 - 10 h 45,
cénotaphe du beffroi.
e

Départ de la 64e édition
des 4Jours de
Dunkerque - 12 h,
place Jean-Bart.

•

• Jeudi 10

• Vendredi 18

Marché aux puces
international de
Dunkerque - à partir
de 6 h, centre-ville.

Circuit outdoor
training, accessible
dès 18 ans de 17 h 15 à 18 h 15,
parvis du FRAC.
Renseignements
et inscriptions au
03 28 59 00 00.

•

• Vendredi 11
Circuit outdoor
training, accessible
dès 18 ans de 17 h 15 à 18 h 15,
place Jean-Bart.
Renseignements
et inscriptions
au 03 28 59 00 00.

• Dimanche 20
Fête des mères
organisée par
l’Amicale francoitalienne - 10 h 30,
salle polyvalente
des Glacis.
• Bal international 12 h, Jeu de Mail.
•

• Vendredi 25

• Samedi 12

• Du 19 au 21

Brocante programmée
par l’association
Re-nouveau Basse
Ville - de 6 h à 19 h,
rue de la Paix.

Printemps de
la place Jean-Bart :
Ludi parc aventures dès 10 h 30,
place Jean-Bart.

Circuit outdoor
training, accessible
dès 18 ans de 17 h 15 à 18 h 15,
place Charles-Valentin.
Renseignements
et inscriptions au
03 28 59 00 00.

• Samedi 26
Printemps de la
place Jean-Bart :

animations sur
la prévention et
la sécurité routière 10 h, place Jean-Bart.

• Dimanche 27
Représentation
de la Comedia
de Flandre - 16 h,
salle polyvalente
des Glacis.

• Vendredi 1er juin
Printemps de
la place Jean-Bart :
Fun Games Week de 14 h à 23 h,
place Jean-Bart.

de 10 h à 21 h,
place Jean-Bart.
e
• 78 anniversaire
de l’Opération
Dynamo 11 h, cimetière
de Dunkerque.

• Dimanche 3
Printemps de la place
Jean-Bart :
Fun Games Week de 10 h à 19 h,
place Jean-Bart.

• Samedi 2 juin
Printemps de
la place Jean-Bart :
Fun Games Week -

•
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Malo-les-Bains

Un salon créatif et solidaire

Faisons du parc Ziegler un réservoir de biodiversité

C’

est une très bonne
nouvelle pour la
Maison de l’environnement : son dossier
« Faisons du parc Ziegler un
réservoir de biodiversité en
plein cœur de ville  ! » fait
partie des 418  p rojets retenus par le ministère de la
Transition écologique et solidaire dans le cadre de l’appel
à idées « Mon projet pour la
planète ».

Situé au cœur du quartier
de Malo-les-Bains, le parc
Ziegler a vu apparaître au fil
des ans de nouveaux habitants comme des fauvettes
à tête noire, des chauvesouris, des libellules mais
aussi des amphibiens qui témoignent de la bonne santé
de cet écrin vert.

La Ville, en
collaboration
avec le TSBD,
vous invite à
une Nuit du sport
spéciale « sports
de raquettes »
le vendredi
25  mai, de 21 h à
minuit, dans les locaux du Tennis Squash
Badminton Dunkerque (derrière le Stade
de la Licorne). Au programme : initiation
au padel mais aussi matchs de badminton
et de squash ! Entrée gratuite.
Réservé aux plus de 18 ans
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• Martine Arlabosse,
maire adjointe,
vous reçoit sur
rendez-vous à
la mairie de quartier.
Elle vous accueille
également à
la maison de quartier
du Méridien
le mercredi 23 mai
de 10 h à 11 h 30.

« Les exposantes se sont engagées à reverser 10 %
du montant de leurs ventes à notre club Kiwanis
Jeanne de Flandre qui vient en aide aux enfants »,
explique Aurélie Braems, responsable du projet.
Cerise sur le gâteau, des démonstrations seront
proposées au public tout au long du week-end et
une grande tombola permettra aux habitants de
remporter une des œuvres de l’exposition.

Nuit du sport...
de raquettes

ensavoir+

E

de l'élue

nvie d’acquérir des œuvres uniques et originales tout en réalisant une bonne action ? Rendez-vous au premier « salon de la
Kréation » (avec un K comme Kiwanis !) organisé par
le club Kiwanis Jeanne de Flandre les 19 et 20 mai
à la mairie de Malo-les-Bains.
Près d’une vingtaine de créatrices professionnelles
vous présenteront leurs réalisations dans des domaines variés : bijoux, vêtements, travail du verre
et du cuir, peintures mais aussi accessoires en tissu
ou encore meubles en carton seront mis en vente.

Au profit des enfants défavorisés

Votez pour la Maison
de l’environnement
Désormais, c’est aux habitants de se mobiliser
jusqu’au 11 mai en votant
sur Internet pour permettre
à l’association dunkerquoise
d’être lauréate du concours.
À la clé, la possibilité pour la
Maison de l’environnement,
implantée au sein de ce parc
public, géré par la Ville, d'en
faire un lieu de référence sur
la nature en ville, par et pour
les habitants.

permanence

« Aujourd'hui, l'enjeu est la
préservation de ce réservoir local de biodiversité et
l'ouverture du parc sur les
riverains et les habitants »,
résume Réjane Roger, la directrice de la Maison de l’environnement. « Nous souhaitons faire du parc Ziegler
un lieu hybride, où se mêlent

détente, pédagogie et science
à travers des ateliers, des
chantiers participatifs et des
mises en culture. »

73e anniversaire de
la Victoire du 8 mai 1945
en présence des
autorités civiles et
militaires,
des délégations
d’anciens combattants,
des sapeurs-pompiers
volontaires de Malo
et du CME - 8 h,
place Delta et
des Français-Libres.

• Mercredi 16
Animation « Des Mots
doudoux » spécial

présentera
Flora Tar
x et
des bijou
s
accessoire
des petits
lon
sa
u
d
rs
lo
ion.
de la Kréat

Un tour de
France à la nage

ensavoir+

Salon ouvert samedi 19 mai de 13 h 30 à 19 h
et dimanche 20 mai de 10 h à 19 h.
Vernissage le vendredi 18  mai à 18 h 30. Entrée gratuite

• P our soutenir la Maison

de l’environnement,
rendez-vous sur le site www.
monprojetpourlaplanete.gouv.fr,
catégorie « biodiversité ».

« mauvais genre » 10 h 30, bibliothèque
de Malo-les-Bains.

Dès 18 ans - 21 h,
Tennis Squash
Badminton Dunkerque.

• Vendredi 18

• Du 29 mai

Concert de
l'association
des Amis de l'orgue
de Malo-les-Bains 20 h, église Notre-Dame
du Sacré-Cœur.

au 1er juin

• Vendredi 25
Nuit du sport avec
initiation au padel,
au badminton et
au squash. Gratuit.

Du nouveau
en maison
de quartier

D

À vos agendas
• Mardi 8

Tél. 03 28 26 26 69.

Expositions de travaux
d’élèves par le Denier
des écoles laïques
de Dunkerque-Centre
et Malo-les-Bains de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30,
mairie de
Malo-les-Bains.

eux nouveaux atel i e r s vo n t ê t re
mis en place au
Méridien : en partenariat avec le CCAS, la maison de quartier propose
ainsi 5 séances d’activités physiques adaptées
réservées aux plus de
60 ans chaque jeudi de
15 h 30 à 16 h 30. Début
des cours le jeudi 17  mai
(inscription préalable obligatoire). Les adultes pourront par ailleurs participer
à un atelier de mandala,
qui consiste à colorier des
cercles pour retrouver
calme et concentration.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 51

L

Deux Marianne
pour un quartier !

e musée du Mont-dePiété de Bergues accueille dès le 12 mai
une exposition sur le sculpteur Maurice Ringot, très actif sur notre territoire. À cette
occasion, la Ville prête trois
œuvres dont la Marianne
de Malo-les-Bains. Mais la
mairie ne se retrouvera pas
sans Marianne puisque, fait
assez rare, elle en possède
deux. En effet, la seconde
Marianne, de couleur noire
due à la patine appliquée sur
l’œuvre, restait jusqu’à présent un mystère.
Michel Tomasek, adjoint à la
culture de Dunkerque mais
également historien d’art,

commissaire avec Patrick
Descamps, conservateur,
de l’exposition de Bergues,
profite de l’occasion pour
révéler son origine : « Elle est
due à Angelo Francia, né à
Rodez en 1833, auteur prolifique de bustes de Marianne
qu’on retrouve dans de nombreuses mairies de France.
Elle fut offerte à la Ville de
Malo-les-Bains par l’architecte Alexandre Ridoux,
Audomarois d’origine, qui
souhaitait gagner une place
privilégiée dans une station
en plein développement.
Mais, en définitive, c’est au
Touquet qu’il fera fortune. »

C’est un pari un peu fou
que s’est lancé Rémi
Camus : ce Berrichon de
32 ans, grand gagnant
de l'émission « Wild » ,
débutera le 1er juin sur
la plage de Malo-les-Bains
un tour de France à la nage
sans assistance. Son but :
sensibiliser le public à
la préservation de notre
environnement et, plus
particulièrement, de la mer
et des océans. Un défi de
2 650  kilomètres qui
conduira le jeune aventurier
jusqu’à Menton où il devrait
arriver le 25  septembre.
• Pour suivre en direct

les exploits de Rémi Camus,
rendez-vous sur
le site www.tfn2018.fr
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Petite-Synthe
C

D
rs
Les écolie
cultivent
re
leur prop
potager.

Éco-gestes et bio
L’école est également dotée d’un composteur qui sert aux cultures entreprises dans le jardin de l’établissement.
Car six classes, du CP au CM2, sur les
neuf que compte l’élémentaire sont
également sensibilisées aux bonnes
pratiques alimentaires. Les animateurs
de la Ville et de la Maison de l’environnement accompagnent les élèves dans
leurs découvertes : « Outre le cycle des
saisons et le développement des végétaux, les enfants apprennent à faire
pousser des aromates et des légumes.
Des fleurs aussi », explique Virginie
Crunelle. Et les bacs de culture hors-sol

À vos agendas
• Dimanche 13

• Samedi 19

Loto organisé par
l’association de
parents d’élèves
de l’école JulesFerry - 13 h, salle
de la Concorde.

Brocante
programmée par
l’association de
parents d’élèves de
l’école de la Meunerie de 6 h à 17 h, place
Saint-Nicolas et
avenue de PetiteSynthe, rues Pérès
et de Strasbourg.

Brocante-kermesse
de l’Institut
médico-éducatif du
Dunkerquois - de 6 h
à 18 h, 1149 rue
Achille-Pérès.

Déchèterie mobile de 8 h à 13 h
rue du Marais.
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Sachez enfin qu’une classe de CE1 a
participé aux Fabriques d’initiatives
locales organisées autour du projet du
mail Saint-Nicolas. L’ouverture sur le
monde, inculquée à l’école, commence
par une ouverture sur le quartier et sur
la ville : les écoliers de La Meunerie l’ont
bien compris !
Entreprise depuis les dernières vacances, l’expérimentation d’entrée
unique à La Meunerie est reconduite
jusqu’à l’été, en accord avec l’équipe
pédagogique et les parents.

permanence

• Dimanche 6

• Samedi 12

epuis un an, des ateliers des Fabriques
d’initiatives locales
ont amené les habitants de
Petite-Synthe et les élus
à échanger et réfléchir sur
l’évolution possible des secteurs Louis-XIV et Banc Vert.
Le 25 mai, le temps sera
venu pour la municipalité
et les riverains de s’engager
mutuellement dans le cadre
d’un contrat d’îlot.

12 actions et
engagements concrets
sont réalisés… à partir de vieilles bibliothèques recyclées !
Enfin, un récupérateur d’eaux pluviales
est installé pour arroser les cultures.
« Avec la Ville, nous mettons à l’étude le
principe d’ouvrir le jardin aux riverains
une fois par semaine durant l’été… »
Pendant les vacances, en effet, difficile
de revenir à l’école pour veiller sur le
potager, même si certains élèves, inscrits à l’accueil de loisirs de la maison de
quartier Pasteur, entretiennent aussi le
jardin en juillet et août !

• Dimanche 20
Brocante proposée
par l’association
de parents d’élèves
de l’école du

Torpilleur - de 8 h
à 18 h, rue Telly.

• Dimanche 3 juin
Brocante des parents
d’élèves de l’école
Jules-Ferry en lien
avec l’association
T’y cœur - 8 h,
rues Dumez, Masséna,
de la Bastille et de
la Pléïade ainsi que
place Louis-XIV.

mai

Les habitants du Banc Vert
et de Louis-XIV signent
leur contrat d’îlot !

À La Meunerie, les écoliers apprennent
le développement durable
hoisie par la Ville en 2017 comme
école pilote en matière de développement durable, La Meunerie
fait son apprentissage des gestes vertueux pour la planète. Au sein de l’établissement, le tri est ainsi organisé
dans toutes les classes. « Aux vacances
de Noël, indique Virginie Crunelle, la directrice, les robinets ont été remplacés
par des boutons poussoirs ; un dispositif qui s’ajoute aux chasses d’eau économiques. Nous engageons aussi une
réflexion sur l’éclairage. »

25

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

Pas moins d’une douzaine
d’engagements ont ainsi
émergé, dont certains sont
déjà en cours de réalisation :
• Offrir aux plus jeunes la
possibilité de s’épanouir.
Cela débutera dès cet été
avec les travaux d’extension

du multi-accueil du Banc
Vert, dont une partie des locaux sera requalifiée.
• Encourager la créativité
des habitants. L’exposition
réalisée avec les étudiants de
l’École supérieure d’art et présentée le 25 mai en est une
concrétisation (lire ci-dessous).
• Développer les actions innovantes pour les seniors.
Le CCAS et l’ADUGES ont
répondu à un appel à projet de la Ville. Ainsi, un diagnostic en marchant est proposé le mardi 5 juin à 9 h 30
au départ de la résidence
Louis-Matthys…
• Apaiser les déplacements.
Parallèlement aux travaux
de DK’Plus de mobilité, le
plan de circulation se met en
place progressivement avec
en ligne de mire la suppression des trafics de report,

Expo photos
Dans le cadre de la fête du 25 mai,
l’école supérieure d’art de Dunkerque
organise une grande exposition.
Imaginé puis
produit depuis
janvier, ce travail
met en scène
le dialogue
établi entre
les habitants
et des étudiants
de 3e année.
Photographies (selfies et portraits de
famille), enregistrements audio, dessins,
textes, origamis, l’exposition recourt à de
multiples supports à découvrir le 25 mai
dans l’espace public allant de la maison
de quartier du Banc Vert jusqu’à la place
Louis-XIV.

notamment avenue de la
Cité.
• Préparer l’avenir du BancVert. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine en
cours de définition et de négociation, les habitants ont
commencé à travailler au
renforcement de la plaine
des Graviers.
• Éduquer au civisme. Après
celle du mois de mars, une
nouvelle opération « Grand
nettoyage » est programmée le 12 mai dans l’îlot du

Marais. Par ailleurs, en soutien du dispositif « Voisins
bienveillants », la Ville installera dans le quartier
deux nouvelles caméras de
vidéoprotection.
• Organiser une fête annuelle place Louis-XIV.
Celle-ci connaîtra sa seconde édition cette année
(lire ci-dessous).
Rendez-vous le vendredi
25  mai pour signer ensemble
joyeusement ce contrat d’îlot
déjà très concret !

2e édition de la Fête de la place Louis-XIV

L

a ville de Dunkerque,
l’ADUGES et leurs
partenaires organisent la 2e édition de
« La place Louis-XIV invite ses voisins » le vendredi 25 mai à partir
de 16 h 30 : un rendezvous festif, musical et
citoyen !
De nombreuses animations gratuites sont
proposées : château
gonflable, balades à dos
d’ânes, visite de Mickey,
jeux flamands, promenades en calèche,
goûter.

Concerts
et barbecue
Quant à l’ambiance
musicale, elle sera garantie avec une série de
concerts : l’ensemble
cuivres et percussions
des élèves de JulesFerry, suivi de l’orchestre
junior du conservatoire,

de 17 h 30 à 18 h 15 ;
un concert de chansons
folk avec Riverside, de
18 h 30 à 20 h ; un bal
folk avec les élèves du
conservatoire, de 20 h à
20 h 30 ; enfin une soirée variété avec DJ, de
20 h 30 à 22 h.
Côté restauration, un barbecue est organisé (1 e
par personne). Les inscriptions sont à enregistrer jusqu’au lundi 21 mai
en maisons de quartier :
• Banc Vert,
tél. 03 28 59 69 12
• Pont Loby
tél. 03 28 59 69 10.
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Rosendaël

Premier atelier des FIL
« Passons au vert »

24

mai

E

n 2018, le quartier
de Rosendaël s’est
donné comme mot
d’ordre de « passer au
vert » ! Une volonté forte
de la municipalité d’agir,
au quotidien, en faveur de
l’environnement et de la
biodiversité. Avec comme
objectif d’améliorer notre
cadre de vie et de réfléchir collectivement à
notre capacité d’action.
Et comme outil, le quartier
s’est doté d’une Fabrique
d’initiatives locales (FIL)
spécifique : « Passons au
vert » !

Déjà un premier
atelier le 24 mai !
Lancées le 17 mars dernier en mairie de quartier,
ces FIL ont d’ores et déjà
rencontré leur public. Près
de deux cents personnes
se sont ainsi déplacées
pour s’informer, s’interroger et même s’engager
dans la démarche. Et pour

•O
 uvert à tous. Gratuit.
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commencer à défricher le
travail, un premier atelier
« Passons au vert » est
organisé le jeudi 24 mai
à 18 h 30 à la salle des
fêtes. À l’ordre du jour  :
l’examen de plusieurs
dizaines d’engagements
ou de propositions recensées et l’instauration de la
méthode qui permettra de
conduire ces FIL.
Une nécessité d’organisation tant l’enthousiasme

des Dunkerquois et plus
particulièrement des
Rosendaëliens s’est exprimé sur ce thème lors de
la Semaine du végétal ! Du
7 au 15 avril, ce premier
rendez-vous du genre a
connu un réel succès, auprès des partenaires de
la Ville comme du public :
ainsi vous avez été plus
de 10 000  personnes à
franchir les grilles du parc
Coquelle pour profiter du

« Surprises 10 » au Château Coquelle

D
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F

aire la fête durant toute
une semaine, voilà le
pari ambitieux relevé depuis deux ans par les usagers
et bénévoles de la maison de
quartier de Rosendaël-Centre.
Baptisé « Ros’en délire » et placé
sous le thème du rétro, l’événement se déroulera cette année
du 22 au 26 mai sur le square
Paul-Doumer ou dans le jardin
des Cultures. Demandez le programme !
Mardi 22, de 15 h 30 à 18 h
Animation « vélos fun ! » avec
des cycles originaux, spectaculaires ou décalés.

ans le cadre des ateliers de pratiques
culturelles et artistiques du Château Coquelle,
les adhérents proposent une
exposition pluridisciplinaire
du 19 mai au 9 juin dans la
galerie Robert-Chata.
« Surprises 10 ! » rassemble
ainsi les œuvres produites
tout au long de l’année :

Atelier
numérique à
la bibliothèque

Une semaine de fête rétro pour « Ros’en délire » !

abstrait et figuratif se mélangent, tout comme sculptures, peintures, photographies ou céramiques.
L’occasion pour le public de
percer les secrets des ateliers et, pourquoi pas, de s’y
inscrire à la rentrée.

•V
 ernissage le 18 mai
à 18 h 30.

Marché du végétal, programmé en point d’orgue
de la semaine !
Aussi, pour joindre le
geste à la parole, JeanFr a n ç o i s M o n t a g n e ,
maire adjoint, vous invite
à prendre une part active
à l’atelier du jeudi 24 mai.
En nous souvenant de
la leçon du petit colibri  :
« C’est ensemble, geste
après geste, que nous
changerons les choses ! »

permanence

de l'élu

• Jean-François
Montagne, maire
adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous
le mercredi 16 mai
à la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 27 77.

Mercredi 23, de 10 h à 16 h
Chantier participatif au Jardin
Fantas[ti]que autour d’un lunch.
Au programme de l’atelier : création d’objets végétaux et artistiques pour embellir une parcelle
du parvis de la maison de quartier. Sur inscription en maison de
quartier.
• Ouvert à tous. Gratuit.

Jeudi 24, à 11 h
Représentation « Le Chœur des
Jardins » en partenariat avec
le Bateau Feu et la compagnie
Poly Sons. Tous publics. Gratuit.
À 18 h 30, en maison de quartier,
c’est l'atelier théâtre cette fois
qui présentera sa pièce : « Un
Héritage presque parfait ».
• Tous publics. Gratuit.

Vendredi 25, de 18 h 30 à 21 h 30
« La Guinguette qui réveille tes…
voisins ! » Dans le cadre de la
Fête des voisins et des Journées
d’actions volontaires portées par

Barbecue entre voisins
à la Tente Verte
Se poser dans la rue,
dans un parc ou dans
le jardin et prendre
le temps de se parler.
Rompre avec le rythme
effréné du quotidien
et privilégier
une parenthèse de convivialité. Tel est le sens
de la Fête des voisins qui, cette année, sera
célébrée le vendredi 25 mai.
À la Tente Verte, la maison de quartier et
le bailleur social Partenord Habitat vous
donnent rendez-vous entre 18 h et 20 h,
rue du Moulin pour un barbecue. Seule
condition pour vous : apporter une entrée
ou un dessert, vos hôtes s’occupent de tout
le reste !
• Inscriptions en maison de quartier

la Ville, la soirée s’organisera autour d’un repas-concert : tenue
guinguette exigée !
• Tarif et inscriptions
en maison de quartier.

Samedi 26, de 14 h 30 à 18 h
Un village des jeux sera installé,
avec une multitude de jeux d’antan et d’animations « rétro »
loufoques.
• Tous publics. Gratuit.

La bibliothèque de
Rosendaël accueille
un atelier dédié au
numérique le mercredi
16 mai à 15 h 30,
axé sur les outils et
méthodes de langues.
Il existe un grand nombre
d’applications proposant
des dictionnaires,
des traductions ou
des méthodes pour
apprendre les langues,
mais comment se repérer
et comment se fier à
celles qui proposent
des contenus de qualité ?
L’atelier s’essaiera à
une comparaison entre
plusieurs applications
et mettra en pratique
les différentes méthodes.
• À partir de 12 ans.
Gratuit sur inscription.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 47

ensavoir+
Tél. 03 28 63 39 58

À vos agendas
• Mardi 8
Loto proposé
par Les Acharnés de 8 h à 18 h,
salle Paul-Machy.
•

73e anniversaire
de la Victoire
du 8 mai 1945 9 h, place de
l’Abbé-Bonpain.

•

• Jeudi 10
Tournoi de jeunes
U12-U13
et U16-U17
du FC Rosendaël à partir de 9 h
au stade des
Maraîchers.

•

• Samedi 19

• Vendredi 25

  Journée en
faveur des
enfants autistes,
organisée par
l’association
Écoute ton cœur dès 12 h, mairie
de quartier.

Fête des voisins 18 h :
- rue Lamartine
- rue Hénaux
- rue Lanery
- avenue Loubet
- rue Degroote
- rue Houchard.

•

• Dimanche 20
Ball-trap organisé
par l’Amicale des
sapeurs-pompiers
de Rosendaël 10 h, salle du
tir à l’arc de
Leffrinckoucke.

•

•

• Lundi 21
Brocante
organisée par
l’association de
parents d’élèves
de l’école Louisede-Bettignies de 8 h à 18 h,
ancienne gare
de Rosendaël.

•

• Dimanche
3 juin
Brocante de
l’USDK, avec
le café Le Narval dès 6 h 30, place
de la Tente Verte.

•

jusqu’au 23 mai. Ouvert à tous.
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Des grands projets
pour améliorer le cadre de vie
Jean-Pierre Clicq et
les élus de la commune
associée ont lancé
en début d’année
un grand plan propreté
pour Saint-Pol-sur-Mer :
Pep’s. Une action dont
le but est d’améliorer
le cadre de vie et qui va
de pair avec les travaux
en cours, notamment
rue de la République.

Jean-Pierre Clicq, en début d’année
un plan propreté a été lancé ; des
résultats sont-ils déjà visibles ?
Nous avons lancé le plan propreté pour
que chacun prenne conscience que le
maintien d’un cadre de vie agréable
n’est possible que si nous unissons
nos efforts. La Ville a sa part de responsabilité et met en œuvre des moyens
humains et matériels. Une équipe est
dédiée au cadre de vie, les massifs
fleuris sont de plus en plus nombreux
et un centre de dépôt des encombrants
va être créé au cours du deuxième semestre dans la zone de la Samaritaine,
pour mettre fin aux déchèteries à ciel
ouvert.

Chacun s’y retrouvera :
les automobilistes, les piétons,
les bus et les commerçants.
Mais notre objectif demeure de mobiliser tous les habitants pour faire
de Saint-Pol-sur-Mer une commune
propre et agréable à vivre. Nous avons
démarré la phase de sensibilisation en
26 //

En parlant des travaux de la rue de
la République, la première partie
donne visiblement satisfaction
aux habitants et aux commerçants...
Je pense pouvoir parler au nom de
tous les Saint-Polois en affirmant que
les travaux de la rue de la République
étaient plus qu’attendus et nécessaires.
Même s’il est vrai que le chantier peut
être dérangeant, il faut garder en tête
qu’au final, d’ici peu, tout le monde
s’accordera à dire que l’axe est bien plus
facile d’accès.

juin

La Communauté urbaine de Dunkerque
a démarré les travaux par la section
comprise entre la rue Etienne-Dolet et
l’avenue Maurice-Berteaux.
Les trottoirs sont plus larges, ce qui
facilite en particulier le passage des
poussettes. Des parkings sont créés
pour pallier la suppression des places
de stationnement qui étaient gênantes
le long de la rue. Enfin, le parking près
de l’église Saint-Benoît sera réhabilité.
Je crois sincèrement que tout le monde
y trouvera son compte, que ce soit les
automobilistes, les piétons, les bus ou
les commerçants.
La fin des travaux est prévue fin juin
avec la zone située entre la rue RogerSalengro et la rue Parmentier. La période de chantier aura donc été relativement courte. Une bonne nouvelle pour
les habitants de la commune.

•D
 ans les trois prochaines années,

la Ville lancera successivement
des actions de sensibilisation et
de prévention sur différentes
thématiques : les encombrants,
les poubelles, les caddies, l’affichage
sauvage, les déjections animalières,
les mégots ou encore les graffitis.

Des cadeaux pour tous
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communiquant, en informant sur les
gestes simples comme ramasser les
déjections canines ou jeter les mégots
et les déchets dans les cendriers ou les
poubelles.
Un numéro vert « Allo Pep’s » (0800 059
430) a été mis en place pour signaler
d’éventuels actes d’incivilité et nous
continuons d’implanter des caméras
de vidéoprotection.
Pour le moment, il est difficile d’observer des résultats, surtout que certains
axes sont en pleins travaux. C’est un
travail qui se fait en douceur, mais nous
comptons vraiment sur l’implication de
tous pour y parvenir.

3

Rallye Carrefour : la course
du Cyclo-club Saint-Pol-sur-Mer

es participants au
32 e   Rallye Carrefour
ont le choix cette année
entre 5 parcours : 25 km pour
les familles, 60 km, 85 km ou
110 km pour les plus sportifs, ainsi qu’un parcours de
marche long de 10 km.
Le départ aura lieu au niveau
du parking de l’hypermarché

Ramassage
des déchets verts
Des bennes de collecte
des déchets verts seront
installées aux lieux, dates
et horaires suivants :
• Rue des Pinsons :
les mardis 15 mai, 29 mai
et 12  juin de 9 h à 11 h 30.
• Rue Varlin : les mardis 8  mai,
22 mai, 5 juin et 19 juin
de 9 h à 11 h 30.
• Rue Barbusse : les vendredis
11 mai, 25 mai, 8 juin et 22 juin
de 9 h à 11 h 30.
• Rue Gustin : les vendredis
18 mai, 1er juin et 15 juin de
9 h à 11 h 30.
• P our rappel, la benne verte

réceptionne les déchets de tontes
de pelouse, les feuilles mortes,
les déchets d’élagage et autres
déchets végétaux.

Carrefour Saint-Pol-sur-Mer,
côté MACIF, le dimanche 3 juin
à partir de 7 h (clôture des inscriptions à 10 h).
Les routes seront toutes balisées et un ravitaillement
est prévu sur le chemin ainsi
qu’une collation à la fin de la
course.

Chaque participant recevra un
cadeau pour le récompenser
de son bel effort. Une tombola est par ailleurs organisée, où quatre vélos, offerts
par Carrefour Saint-Pol-surMer, sont à gagner. Pour le
parcours marche, un coffret
bien-être est également en
jeu.
Gageons qu’une bonne ambiance sportive sera au rendez-vous ! Vous êtes attendus
nombreux !

• P articipation :

3 e par personne

surleweb

cyclo.saintpol.free.fr
Asso Cyclo
Saint-Pol-sur-Mer

Des permanences
sociales au cœur
des quartiers

L

NOU
VEA
UTÉ

es permanences de proximité sont un engagement fort de la section du centre d’action sociale (SCAS) pour aller au plus près de ceux qui
en ont le plus besoin.
L’objectif est d’aller vers les habitants qui ne font
pas usage de leurs droits en matière d’action sociale (aide sociale légale ou facultative), mais aussi
d’aller vers les personnes qui auraient des difficultés
de mobilité ou encore celles qui auraient quelques
appréhensions à se rendre à la SCAS.
Cette nouvelle action a donc quatre objectifs principaux : écouter, accompagner, conseiller et orienter
vers les services adaptés.
Les prochaines permanences auront lieu le 7 mai
à la Maison des associations (boulevard de l’Espérance) de 10 h à 12 h, le 9 mai à la Maison de quartier Mendès-France (21 rue Justin-Petit) de 14 h à
16 h et le 25 mai à la Maison de quartier Victor-Hugo
(27 rue Victor-Hugo), de 10 h à 12 h.

ensavoir+

SCAS - 148 rue de la République
Tél. 03 28 29 66 03

en
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Tournoi
Jacky-Langlet

Organisée par le Handball
Club Saint-Polois,
la compétition de handball
se déroulera le jeudi 10 mai
de 8 h à 18 h au Centre
Romain-Rolland, avenue
Maurice-Berteaux.

Atelier
illustration BD

Une rencontre avec Nicolas
Demare, illustrateur de
« La Légende de la table ronde »,
est proposée le samedi 12 mai,
de 14 h 30 à 16 h 30.
Adolescents et adultes.
• S ur inscription.

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

Brocante

Une brocante est organisée
dimanche 13 mai de 8 h à 17 h,
rue de la République (entre la rue
Favier et le boulevard de Nevers).

Concert

« Le Chœur des restos », tel est
l’intitulé du concert donné par
le collège Robespierre
le vendredi 18  mai à 19 h 30.

ensavoir+
Centre Romain-Rolland
Tél. 03 28 29 66 29

Braderie de livres

Vous aimez les livres ?
La médiathèque Émile-Zola
programme une braderie
spécifique le samedi 26  mai
de 10 h à 16 h.

ensavoir+
Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33
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Fort-Mardyck

Dunkerque, c'est vous !

City en fête, c’est gonflé !

en
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Brocante
Le Centre de loisirs et
d’initiatives culturelles de
Fort-Mardyck organise
une brocante le samedi 5 mai.
Ouverture au public de 8 h à 16 h,
rues de l’Amirauté, du Généralde-Gaulle et place de l’Église.

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.
David et Jennifer

Second souffle pour
Le P’tit Dunkerque

Poker

L

a commune associée, en lien avec
l’AFMACS, organise la 7e édition de la
Fête du city stade le dimanche 3  juin.
Contour d’Amont, les familles sont invitées à venir s’amuser autour d’activités
sportives et de loisirs.
Cette année, la municipalité a souhaité
s’adresser tout particulièrement aux
11-17 ans ! Adjoint au sport et à la jeunesse, Jean-François Debril explique que
7 grandes structures gonflables seront
installées : « sur le mode de l’émission
Total Wipeout ». Adrénaline et fous rires
garantis !
Évidemment, des mini-rencontres sportives seront programmées en foot, basket

et plumfoot, en partenariat avec les clubs
locaux. Sans compter les matchs de
bubble-foot, les battles de jeux vidéos de
danse ou les traditionnels jeux flamands…
Quant aux plus jeunes, ils ne seront pas
oubliés avec deux structures gonflables
dédiées.
Enfin, sachez que, pour profiter au maximum de cette journée, l’association Ville
en fête proposera un pique-nique et que
chacun repartira avec un lot souvenir, à
gagner à la tombola gratuite !

•D
 imanche 3 juin de 11 h à 18 h,

Contour d’Amont à Fort-Mardyck.
Gratuit.

Les Corsaires programment
une soirée poker le samedi 5 mai
à partir de 16 h à la salle des fêtes.

Loto
L’Étoile du marin vous invite
à son loto le samedi 12 mai
à partir de 19 h à la salle des fêtes.

Fête des voisins
Cette année, les voisins sont
invités à célébrer fraternité et
entraide le vendredi 25 mai
à partir de 19 h.

Échanges entre voisins bienveillants…

I

nscrite dans le dispositif
dunkerquois des Voisins
bienveillants, la commune
associée a ouvert sa dernière
réunion aux voisins petitssynthois de Dessinguez.
En effet, outre les séances
animées par la ville de
Dunkerque, Fort-Mardyck
provoque des temps
d’échange spécifiques, trois
à quatre fois par an.
« Dans le cadre des rapprochements effectués avec
Petite-Synthe, il semblait tout
à fait naturel de convier nos
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voisins de Dessinguez », explique la commune associée.
Le 22 février dernier,
quelques habitants relais de

Petite-Synthe ont ainsi pris
part aux débats. L’occasion
notamment pour chacun d’être informé sur les

nuisances sonores par la
police municipale et sur les
modalités de signalement
auprès des forces de sécurité, avec la police nationale
cette fois.
La prochaine réunion des
Voisins bienveillants de FortMardyck, ouverte au quartier Dessinguez, est prévue
avant l’été, pour garantir
à chacun des vacances en
toute sérénité.

En fusionnant bistrot et gastronomie, David
Bonvoisin voulait expérimenter le principe
d’un restaurant « bistronomique ». Après avoir
cumulé les expériences culinaires un peu partout
en France et en Suisse, ce Dunkerquois de 31 ans
souhaitait revenir dans sa ville natale pour des
raisons personnelles, l’arrivée d’un bébé, et professionnelles donc.
Depuis le 19 février, David et sa compagne, Jennifer
Etheve, ont ouvert Le P’tit Dunkerque : lui derrière
les fourneaux et elle en salle. « Pour notre première
entreprise, on souhaitait un restaurant pas trop
grand. » Avec une jauge de 17 couverts, le couple
propose une cuisine simple et élaborée à la fois :
« Nous utilisons des produits frais régionaux, avec
un accent mis sur la qualité et la présentation. L’idée
est de proposer des dressages peu ordinaires. »
Ouvert du lundi au dimanche (sauf les dimanche et
lundi soirs), le 32 place Charles-Valentin rencontre
peu à peu sa clientèle : « Notamment le midi, où les
salariés nous découvrent. »
Une adresse nouvelle en centre-ville dont certains
n’ont pas hésité à en faire leur cantine.
« C’est sympa et c’est ce que nous cherchons : cuisiner
avant tout pour les Dunkerquois ! »

ensavoir+

www.leptitdunkerque.fr. Tél. 06 78 06 20 40
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Mélanie Defives

Commerce et
service pour ADN
En septembre dernier,
Mélanie Defives a ouvert la boutique L’Armoire
de Maman - univers enfants au 19  place RogerSalengro… Juste à quelques
pas de son premier magasin, ADM - femmes, inauguré lui au mois de mars
précédent ! Deux points de
vente en centre-ville donc…
à l’heure du e-commerce ?
C’est que, soutenue par
BGE et Initiative Flandre, la
trentenaire a le commerce
dans le sang !
« J’ai commencé à travailler dans le prêt-à-porter à
Dunkerque, mais je ne me retrouvais pas dans la relation
client. Donc j’ai choisi de créer L’Armoire de Maman en
vente à domicile. » C’était en 2013. « J’ai ainsi pu prendre
le temps de connaître mes clientes, leurs familles, pour
mieux répondre à leurs attentes, dans une relation plus
intime, plus franche et sans faux-semblants. »
En parallèle, Mélanie développe son enseigne sur les
réseaux sociaux, pour élargir sa zone de chalandise.
« J’ai pu ainsi me faire une clientèle lilloise. » Et puis la
boutique Les Ephémères de Dunkerque a permis à notre
jeune commerçante de tester l’idée d’un pas-de-porte
en centre-ville. « Comme j’avais déjà une clientèle, j’ai
décidé d’ouvrir une boutique qui me ressemble. » Puis
une autre. « J’y propose du linge de lit et des vêtements
pour les 6-10  ans, ainsi que des listes de naissance. »
Chez ADM, on prend le temps de vous écouter, de vous
connaître, tout en gardant une gamme de prix abordables : « Il faut absolument montrer aux gens que nous
ne sommes pas toujours plus cher que la grande distribution ! » Et le modèle économique semble tenir la route
puisque la jeune femme, en plus de son propre emploi,
a créé deux CDI.
Impatiente de voir débuter le Printemps de la place
Jean-Bart et ses rendez-vous animés, la commerçante, toujours en mouvement, prévoit d’y distribuer
des flyers, « pour gagner en visibilité, moi qui suis cachée
derrière la place Salengro ». Initiative et volonté d’agir,
deux composantes de l’ADN d’ADM !
L’armoire de Maman
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Expression politique

Dunkerque & vous N°39 - Mai 2018

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Le printemps du centre-ville

Défendons nos services publics

Alors que la métamorphose du centre-ville entame sa dernière ligne droite avant l’arrivée du bus gratuit le 1er septembre, notre centre-ville connaît une nouvelle dynamique. Entre décembre 2016 et décembre 2017, le pourcentage
de cellules commerciales vides est passé de 11 % à 8,5 %, bien en dessous de la moyenne des villes de même strate. La
dynamique de reprise s’est poursuivie au premier semestre 2018, les ouvertures se multipliant, et ce pour tout type
de commerces : restauration, bars, métiers de bouche, commerce de détail… Ça bouge !

Le Parti socialiste est mobilisé pour la défense
du service public et pour une politique ambitieuse et solidaire du rail.
Nous étions présents, les 22 mars et 19 avril
derniers, aux côtés des usagers, des cheminots, des fonctionnaires et derrière leurs organisations syndicales afin de défendre une
certaine idée du service public et nous continuerons d’être à leurs côtés dans les semaines qui viennent.

Un centre-ville plus agréable
La rénovation de tous les espaces publics, de la gare
à la place Charles-Valentin, rend le cœur d’agglomération plus sûr et plus apaisé. Partout les zones piétonnes
sont agrandies, offrant plus de sécurité et d’autonomie,
notamment pour les personnes à mobilité réduite. Ces
rénovations ont en outre l’avantage d’embellir la ville,
comme le font nos différents plans de ravalement obligatoire des façades, place de la République, place JeanBart et rue Albert 1er.
Afin de soutenir cette requalification des espaces publics, la Ville de Dunkerque a travaillé à une charte des
terrasses avec les commerçants. Désormais ratifiée, elle
permet de diviser par deux la taxe terrasses pour chaque
commerçant qui investit dans un renouvellement de son
matériel selon les prescriptions de la charte. Ainsi, cette
harmonisation des terrasses va rendre le centre-ville
plus beau et plus attractif commercialement.

Un centre-ville plus accessible
Notre plan de stationnement offre plus de places, plus
de gratuité et plus de lisibilité. 20 minutes gratuites partout par smartphone, trois parkings aux deux premières
heures gratuites (centre-gare qui sera terminé en décembre square Guynemer, cours François-Bart et place
De-Gaulle), plus de 1 000 places gratuites le samedi à
proximité immédiate de l’hyper-centre commerçant. Ce
plan est complété par l’arrivée du bus gratuit avec une
meilleure desserte du centre-ville dès le 1er septembre
2018 et l’aménagement de deux parkings vélos sécurisés (place de la Gare et place De-Gaulle).
L’accessibilité de la gare a été notamment renforcée par
la création d’un nouveau parking voitures de 270 places
(contre 200 auparavant) et la mise en service d’une nouvelle gare routière.

rez-de-chaussée du nouvel immeuble de logements rue
Albert, rénovation du bâtiment Lamartine pour y accueillir des services municipaux, projet tertiaire au quai de
Leith avec 6 000 m² de bureaux et un hôtel 3*, ouverture
de la Maison de l’entrepreneuriat « La turbine » dans le
bâtiment Dépoland à la Gare…
À cela, il faut enfin ajouter de nombreux programmes
de logements, pour permettre à plus de Dunkerquois
d’y habiter. Ainsi, grâce à une convention avec Action
Logement, nous allons rénover dans les prochaines années 30 immeubles dans le logement ancien dans les
quartiers Gare, Soubise ou encore Basse-Ville. De nombreux programmes de logements neufs vont renforcer
cette attractivité résidentielle, qu’il s’agisse de l’immeuble récemment livré rue Albert 1er, de la résidence
seniors « La Cantate » et du programme « L’Estrade »
sur la friche Benjamin-Morel ou encore de la reconversion en logements de la friche « Nicodème » quai des
Américains.

Un centre-ville plus propre et plus sûr
Afin de renforcer la sécurité, un réseau de caméras de
vidéoprotection a été déployé dans le centre-ville et à la
gare. Une brigade de police municipale dédiée a été mise
en place, ainsi qu’une brigade propreté.

Renforcer l’attractivité du parc de la Marine
Notre projet de développement commercial et résidentiel autour du parc de la Marine proposera de nouvelles
boutiques et de nouveaux logements qui feront revivre
ce bel écrin de verdure au cœur de notre ville. Il retrouvera également sa vocation de lieu de rencontre et de
passage avec l'aménagement d'un grand parc de jeux
ludique ouvert aux enfants comme aux adolescents.

•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 !

Contact : dunkenmouv@gmail.com
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Le gouvernement Macron-Philippe a décidé de passer en force pour imposer une
pseudo-réforme à la SNCF. En décidant de recourir aux ordonnances et d’imposer un calendrier qui sert sa logique de libéralisation du
chemin de fer, il agit sans réellement concerter, ni discuter avec les partenaires (organisations syndicales, élus…) et occulte le vrai
débat de fond : Quel service ferroviaire voulons-nous à l’heure de l’accord de la COP21
et pour combattre les inégalités territoriales ?
Nous nous érigeons contre la politique d’un
gouvernement qui zappe le dialogue social,
ignore les corps intermédiaires, contourne le
Parlement et les collectivités locales, et au final décide seul.
Contact : « Tous ensemble nous sommes Dunkerque »
67 rue de l’Amiral Ronarch - psdunkerque@gmail.com

Un centre-ville plus attractif
Depuis trois ans, le « Printemps de la place Jean-Bart »
anime le centre-ville de fin avril jusqu’à l’été. Nous le faisons monter en puissance dès 2018, avec 9 week-ends
d’animation contre 5 en 2017.
Le dynamisme d’un centre-ville, c’est également de nouveaux équipements qui vont inciter les gens à y venir,
comme notre nouvelle patinoire et l’esplanade recevant
les événements « à chapiteau » sur le Môle 1 ou notre
nouvelle bibliothèque place De-Gaulle.
Afin de favoriser son dynamisme, nous y localisons aussi
des activités tertiaires ou de services : micro-crèche au

Le gouvernement Macron-Philippe affaiblit le
service public (suppression de 260 000 emplois aidés, 4,2 milliards d’économies sur la
santé…) et refuse d’entendre les revendications pourtant légitimes de nombreux agents,
notamment dans les EHPAD , à l’hôpital, dans
l’Éducation nationale ou chez les personnels
pénitentiaires.
Nous dénonçons ce « deux poids, deux mesures » du gouvernement qui supprime des
services publics de proximité, quand, « en
même temps », il octroie des largesses fiscales aux très riches.

Défi Dunkerquois

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)
La paix est inestimable
Les budgets militaires explosent et les conflits
se multiplient. En Syrie, l'implication des
grandes puissances fait s'éterniser une guerre
civile depuis plus de sept ans. Derrière les
USA, E. Macron a décidé, tout seul, sans débat
au Parlement, d'engager le pays et de bombarder plusieurs sites, en vantant les mérites
de nos armes pour mieux les vendre. Cette
méthode et ces buts sont inacceptables dans
une démocratie. Face au boucher de Damas,
en Palestine, en Birmanie, c'est par l'ONU qu'il
faut porter la voix de la paix.
Contact : d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)
LREM

Le projet de loi pour la justice est contesté par
la profession, pourtant il s'appuie largement
sur les chantiers de la justice d'Octobre et la
concertation constante depuis 6 mois sur ce
projet continuera. Elle prend en compte les
remarques des parties prenantes et du Cons.
National des barreaux. Des articles ont été
modifiés voire supprimés. Le projet de loi ne
prévoit pas de fusionner les TI et les TGI et il
n'imposera pas la mise en place d'un tribunal
départemental qui remplacerait tous les TGI.
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque 82

Le prix fou de la gratuité
Tout a un prix

Il n’y a pas de repas gratuit. Rien n’est jamais
gratuit, quelqu’un récupère toujours l’addition à la fin du repas. C’est pareil pour le bus.
La gratuité c’est un choix politique. L’école
est gratuite pour que tous les petits Français
puissent y aller sans distinction de revenus.
C’est l’intérêt du pays que sa jeunesse sache
lire, écrire et compter.

La gratuité ou le prix bas poussent
à la dépense

« Instaurer la gratuité est une grossière erreur. Cela entraîne une distorsion de prix ce qui
constitue le mal absolu en politique économique. Si on rend les transports publics gratuits, cela va générer une surutilisation de ce
service sans rapport avec les coûts de production ». Déclaration de P. Artus, patron de la
recherche chez Natixis et économiste réputé.

C'est le contribuable qui paie

« Tout se paye, si ce n’est pas l’usager, c’est
le contribuable aujourd’hui ou le contribuable futur si l’État recourt à l’emprunt »
déclare François Ecalle, magistrat de la cour
des Comptes. Les démagogues vous disent
« demain on rase gratis ». Mais c’est vous qui
payez au final.

Versement transport à la CUD

En 2011, le versement transport payé par les
entreprises est passé de 1,05% à 1,55%. Cette
augmentation avait pour but de financer les
travaux du nouveau réseau de bus. C’est plus
de 50 millions d’euros qui ont ainsi été prélevés sur les entreprises. En 2018, les travaux
vont être terminés. Nous demandons que la
taxe versement transport revienne à son niveau 2011.

Bénéfice écologique nul

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Macron et le gouvernement veulent faire
dérailler définitivement la Sncf et mettre en
coupe réglée le service public avec leurs breuvages néolibéraux. Alors que l’A16 et l’A25
charrient chaque jour leur cortège de camions
et de pollutions, il est impératif de gagner la
bataille du rail et avoir un vrai réseau ferroviaire au bénéfice de tous. Investir durablement dans la Sncf est rendre service aux usagers, aux entreprises ainsi qu’au port rendant
plus attractif notre territoire.

L’expérience le montre ; les villes dans lesquelles la gratuité a été instaurée n’ont pas
vu baisser significativement le trafic automobile. On le constate à Tallinn, la capitale
estonienne, souvent citée en exemple par la
municipalité.

La gratuité des transports est
électoraliste et coûteuse

50 ans après Mai 68, nous pouvons dire au
maire de Dunkerque « gratuité , piège à c… » .
Contact : Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke - 11 rue du Ponceau 1er étage
59140 Dunkerque - www.defi-dunkerquois.com

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise
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Le conteneur,
cette « boîte »
qui a révolutionné
le commerce
mondial !

Entretien avec Nathalie Manceau

« Vivre une belle histoire
en chansons… »
Chanteuse de jazz et chef de chœur, Nathalie Manceau
animera le Ciné-chanté le 10 juin au Studio 43.
Pour préparer cet événement, elle vous attend à
la première répétition le mercredi 9 mai de 18 h 30 à 20 h.

Une caisse en métal qui navigue,
roule et prend le train au point
de bouleverser le commerce
international. Le conteneur
méritait bien que son histoire soit
racontée au Musée portuaire
dans une exposition passionnante
programmée jusqu’au 6 janvier 2019.

L

orsqu’il a fait son apparition dans les ports à la
fin des années 1960, on
n’imaginait pas encore à quel
point le conteneur allait révolutionner le transport de marchandises à travers le monde.
Un demi-siècle plus tard, ce
sont près de 700 millions d’EVP
(ou équivalent vingt pieds, soit
38 m3 de chargement) qui circulent chaque année sur les
mers du globe.
C’est simple, sans le conteneur, l’idée même de produire
en grande quantité des biens
les plus divers à des milliers
de kilomètres de leurs lieux de
consommation n’existerait pas,
tant le transport maritime resterait incertain, long et cher.

Un symbole
de la mondialisation
C’est ainsi qu’en 2014, le fret
maritime a passé le cap des
10 milliards de tonnes transportées par an et il est prévu
que ce chiffre soit doublé
d’ici à 2050 ! C’est peu dire
que le conteneur a accompagné le phénomène de la
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mondialisation.
Très vite, les dockers dunkerquois se sont adaptés à ce
nouveau mode de manutention. Au fil des décennies, les
progrès ont été tels que des
portiques de plus en plus perfectionnés permettent de décharger les grands navires dans
des temps records. L’une des
problématiques est de réussir
à imbriquer de telles quantités
de conteneurs car, si en 1970,
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la capacité de chargement
d’un porte-conteneurs était de
3 000 « boîtes » en moyenne,
elle a grimpé aujourd’hui à
20 000 sur des bateaux de
400 mètres de long ! Vus d’en
haut, sur les photos ou dans
les films proposés au public, ils
ont l’air de pointillés de toutes
les couleurs. On imagine alors
combien est délicate la mission des dockers qui doivent
effectuer le chargement, une

opération que chaque visiteur
peut appréhender à travers un
jeu de construction.

Une exposition
pour toute la famille
Tout est fait pour que l’exposition soit au goût de tous :
une décoration épurée faite de
boîtes de transport en bois, des
images en apparence surréalistes dévoilant ce qu’on ignore

À l’agenda du Musée portuaire
• Jusqu’au 13 mai
« Recouvrement », exposition d’œuvres
des étudiants de l’École supérieure d’Art,
inspirées de leurs rencontres avec
le milieu portuaire.
• Dimanche 6 mai - de 16 h à 17 h
Promenade musicale avec la
percussionniste
Nadia Bendjaballah. Gratuit.
• Du 12 au 27 mai
Exposition et parcours interactif
proposés par des élèves

du lycée Jean-Bart sur la traite,
l’esclavage et leurs héritages.
• Dimanche 13 mai - 15 h 30
« Dunkerque, port négrier ? » visite
guidée thématique suivie de la projection
du court métrage « An Excavation of Us »
de Shirley Bruno.
• Du 2 juin au 2 septembre
Exposition consacrée au Yacht-club
de la mer du Nord qui célèbre
son 60e anniversaire.

souvent de l’activité de notre
port, un vrai conteneur aménagé en cabane de jeux et des
animations ludiques variées.
Ainsi, par exemple, on peut
plonger le bras à l’aveugle dans
de fausses boîtes pour deviner
ce que renferme un chargement factice.
On nous dit tout également sur
l’histoire du conteneur, sur ses
réutilisations insolites en logements, bureaux ou stades,
mais aussi de son parcours
commercial. Une fois à quai,
suite à un long périple maritime, le conteneur n’en a pas
encore terminé puisqu’il doit
subir contrôles douaniers et
inspections sanitaires avant de
rejoindre son destinataire par
camion ou chemin de fer.

• E xposition « The Box, le monde
en boîtes » jusqu’au 6 janvier
2019, tous les jours (sauf
mardi) de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h au Musée
portuaire, quai de la Citadelle.
Tarif : 4 € (adultes),
3 € (enfants), 10 € (familles).
www.museeportuaire.com
Tél. 03 28 63 33 39.

Quel est le principe du Ciné-chanté ?
Il s’agit d’interpréter les chansons
phares qui ponctuent un film musical.
Cette année, c’est « Moulin Rouge »
de Baz Luhrmann qui a été plébiscité
par le public. J’anime six répétitions
du 9 mai au 6 juin au Studio 43 plus
la générale le dimanche 10 juin à 15 h
qui est gratuite et ouverte à tous.
Avec les participants, on se réunit pour
découvrir les morceaux et pour s’entraîner.
C’est un défi à relever ! Sept séances
pour tout mettre au point.
Faut-il être un chanteur aguerri ?
Non ! Les participants aiment avant
tout chanter, quel que soit leur niveau.
On est là pour partager un bon moment
et vivre une belle histoire en chansons.
L’ambiance est d’ailleurs très conviviale.
Des gens d’horizons divers se rencontrent
et font connaissance. On croise des
familles, des groupes d’amis, des

personnes seules, des jeunes et
des moins jeunes, des chanteurs de salle
de bain ou d’autres qui, en parallèle,
pratiquent le chant assidûment.
La « famille » des ciné-chanteurs n’a
cessé de s’agrandir au fil des années…
Comment se déroulera l’édition 2018 ?
Comme d’habitude, le jour J, on se
donnera rendez-vous pour une ultime
répétition avant la représentation.
Pour faire notre entrée en scène, on se
relookera à l’image des personnages du
film, le tout avec une dose d’humour et
d’autodérision. Ainsi, le temps d’une
projection, on se glissera dans la peau
de Satine et Christian, les deux héros de
« Moulin Rouge » interprétés par Nicole
Kidman et Ewan Mc Gregor.
• R épétitions les 9, 23, 30 mai, 1er et 6 juin
de 18 h 30 à 20 h ainsi que le 19 mai
de 15 h à 16 h 30. Tarif des ateliers : 7 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Bio express
1990

premiers pas dans la chanson

2010

chef de chœur de
« Salt and Pepper »

2011

premier Ciné-chanté

2014

duo jazz « Duel Duets »
avec François Tourneur

2017

création des duos
« Sing-Song-Swing » et « JoNat »
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Evénement

Fais pas
ton mauvais
genre

Lundi 14 mai à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Atelier numérique

Par Gunilla Lapointe (Les Amis des
musées de Dunkerque).

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

Les chefs d’œuvre de l’art
persan au XIXe siècle
Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Expositions, rencontres-débats,
spectacles, concerts, performances,
ateliers… la bibliothèque fait feu de tout
bois sur tout le territoire dunkerquois
avec sa saison thématique « Fais pas
ton mauvais genre » réalisée avec le
concours de nombreux partenaires.

Lundi 14 mai à 18 h

Conférence

Repérer les dérives
sectaires

Tél. 03 28 65 84 70.
Programme complet sur www.lesbalises.fr ou

Par le CAFFES (Des savoirs à Dunkerque).

bibliothèques de dunkerque.

Université de la Citadelle
Tarif : 4 €, 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.
Mardi 15 mai à 20 h
Mercredi 16 mai à 19 h

Du samedi 5 au samedi 26 mai

Exposition

À mon seul désir
20 ans de mauvais genre avec Agnès B.
La Halle aux Sucres au Môle 1
et La Plate-Forme, rue Henri Terquem
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
bibliothèques de dunkerque.
Mercredi 9 mai à 20 h

Musique

Vendredi 11 mai à 20 h 30

Documentaire

Ouvrir
la voix

En présence de
la réalisatrice
Amandine Gay.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 5 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Festival de chant
grégorien de Watou

Table ronde

Avec la participation de chœurs japonais,
australien, colombien et un chœur
international.

Avec Audrey Célestine, politiste et MameFatou Niang, enseignante et documentariste.

Église Saint-Éloi
Tarif : 12 €, (prévente de 14 h 30 à 17 h).
www.festivalwatou.be.

Samedi 12 mai à 15 h

L’abolition de l’esclavage
Auditorium de la Halle aux sucres
Gratuit.
Tél. 03 59 27 81 19.
www.archives-dunkerque.fr.
Samedi 12 mai à 20 h 30

Musique
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Mercredi 16 mai à 15 h 30

Danse

Ainsi la nuit

Outils et méthodes
de langues

Cinéma

Les jeunes talents
dunkerquois
Une mise à l’honneur de nos jeunes
cinéastes et vidéastes à travers plusieurs
projections programmées à 18 h 30.
La soirée se poursuivra à 20 h 30 avec
la finale du concours «Ça tourne à Dunkerque!»
et la diffusion du documentaire « Tayeb
fait son ramadan ».
Studio 43
Gratuit. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Mercredi 16 mai à 15 h
Samedi 19 mai à 17 h

Du vent dans la tête

USDK / Tremblay
Stades de Flandres

Musique

Michel Connection
Quartet
Jazz-Club
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.
Vendredi 18 mai à 18 h 30

Table ronde

Mai 1968-Mai 2018 :
50 ans déjà !

Le concert
des Amis
de l’orgue
de Malo

L’église de Malo-les-Bains inaugure
un nouveau registre d’orgue avec
la participation de François Lombard,
concertiste international, des sopranos
Pascale Meesemaecker et Gabrielle
Lefèvre, du baryton Didier Houque,
de Misa Kakumoto (orgue), Laurent
Houque (violon), Nina Dallot et Rudy
Moercant (trompette), ainsi que
le Chœur de chambre du Conservatoire
de Dunkerque.
Église Notre-Dame,
place Turenne à Malo
Gratuit mais dons possibles.
Tél. 06 74 54 35 89.
http://orguedemalo.org.

Bibliothèque universitaire, en Citadelle
Gratuit.

Jeune public - Théâtre d’objets

Handball

Jeudi 17 mai à 20 h 45

Marcel Ducrocq, Patrick Oddone,
Yves Pannequin, Christian Pépin,
Jean Sename et Michel Tomasek
reviendront sur les événements de mai
1968 en clôture de l’exposition présentée
par Christian Pépin.

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

Mercredi 16 mai à 20 h

Vendredi 18 mai à 20 h

Musique

Jeudi 17 mai à 18 h 30 et 20 h 30

Une création de Luc Petton.

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

zoomsur…
© DR

zoomsur…

Jusqu’au 16 juin

Samedi 19, dimanche 20
et lundi 21 mai de 7 h 30 à 20 h 30

Sport
Jeudi 17 mai à 19 h 30

Danse

Centenaire Bernstein

Retransmission de trois ballets en hommage
au compositeur Leonard Bernstein.
Studio 43
Tarif : 6,50 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
Jeudi 17 mai à 19 h 30

Les Filles de Ilighadad
+ MOHDD

Musique

World, jazz, blues.

Studio Live
avec Chien Bleu

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

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

Championnat de France
de twirling
Organisé par l’USDK Twirl.
Stades de Flandre
Tarif : 10 € (1 jour), 15 € (2 jours),
20 € (3 jours), 4 € (6-12 ans).
Usdk Twirl.
Du 19 mai au 16 juin

Exposition

Marie Rouge

Photographies de Marie Rouge.
Bibliothèque de Petite-Synthe,
rue Franchet-d’Esperey
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
bibliothèques de dunkerque.

Samedi 19 mai à 14 h 30

Conférence

La ville numérique est-elle
porteuse de transition ?
Avec Christophe Monnet et Mathieu Saujot.
Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
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Samedi 19 mai à partir de 18 h

Thème

La Nuit des musées

zoomsur…

zoomsur…

Le LAAC propose un atelier de dessin
tous publics (de 18 h à 22 h), un récital
des élèves du Conservatoire de musique
(19 h), un défilé de mode avec l’atelier
« Idées à coudre » du CCAS (20 h 30) et
un concert du trio Live Hlp3 (22 h).
Quant au Musée portuaire, il fera son cirque
de 20 h à 23 h 30 en souvenir du débarquement du cirque de Buffalo Bill au port
de Dunkerque, au début du siècle dernier.
Il y aura des acrobates, un Monsieur
Muscle et plein d’autres surprises…

Dimanche 20 mai de 12 h à 20 h

Animation

Sortir de chez soi, franchir le canal
pour partager une journée ensemble,
pour faire la fête dans une ambiance
de ginguette ! Une foule d’animations
vous attend à cet événement organisé
par les Agitateurs Public et la maison
de quartier du Jeu de Mail. Signalons
toutefois deux temps forts :
les funambules de la compagnie belge
«Les Chaussons rouges» (14h et 16h30)
et le grand orchestre du Tire-Laine
pour un tour du monde musical (17 h).
Dimanche 20 mai à 15 h

Animation

© Les 4Écluses 2018

Mondes urbains,
Mondes animaux

Rue Verlomme au Jeu de Mail
Gratuit.
www.agitateurspublic.com
Agitateurs Public

Avec François Bon, écrivain
et Jocelyne Porcher, sociologue.
Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Biffty & DJ Weedim
+ Les Rappeurs en carton
Rap, Hip Hop.
4Écluses
Tarif : 13 €, 10 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Surprises 10 !
Par les ateliers de pratiques culturelles et
artistiques.
Château Coquelle
Gratuit.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
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Jeudi 24 mai à 18 h 30

Conférence

Mercredi 23 et jeudi 24 mai à 19 h

Théâtre visuel

West RN

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

Conférence SDHA
« Les jetées de camions : une logistique
spécifique des embarquements côtiers
lors de l’opération Dynamo », par Olivier
Vermesch (Société dunkerquoise d’histoire
et d’archéologie).
Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Avec Julien Dourgnon, économiste
(Expressions).

Rencontre

Les compagnies Mouka
et Tenon Mortaise
Mardi 22 mai à 20 h

Musique

Death Cabaret
Quatuor à cordes et baryton.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Tél. 03 28 28 92 43.

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

École municipale d’arts plastiques,
45 rue du Jeu-de-Paume
Gratuit.
Tél. 03 28 66 15 60.
https://www.facebook.com/pg/0328661560dk/

Mercredi 23 mai à 20 h

Salle 5 du Studio 43
Tarif : 3 €. Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourdhui-la-vie.fr.

Rock, punk, garage.

Mutation du travail,
quelles nouvelles voies
ouvrir ?

Les Lieux invisibles

Jardin de la Violette (angle rue de Cambrai
et avenue des Sports) à Malo
Tél. 03 28 26 86 76.
www.cpieflandremaritime.fr

Par Tanguy Châtel, sociologue
(Aujourd’hui la Vie).

Jessica9
+ Jodie Faster
+ Veto

Conférence-débat

Bibliothèque universitaire, en Citadelle
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
bibliothèques de dunkerque.

Les bonnes pratiques pour les jardiniers
amateurs souhaitant créer un jardin au
naturel.

Accompagner
la vulnérabilité

Jeudi 24 mai à 20 h 30

Musique

Exposition

L’eau et la plante

Conférence

Irrintzina - le cri de
la génération climat

Vendredi 25 mai à 18 h 30

Du 23 mai au 6 juin

Atelier

Du 19 mai au 9 juin

Exposition

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

Mercredi 23 mai de 14 h 30 à 16 h 30

Mardi 22 mai à 14 h 30 et 20 h

Musique

Par Geneviève Wallart (Nord Madame).
Maison de la vie associative,
rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 21 50 26.

Mardi 22 mai à 20 h

Jeudi 24 mai à 20 h 30

Documentaire

De la naissance
à la succession

4e Bal
international
de quartier

LAAC et Musée portuaire
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.
Tél. 03 28 63 33 39. www.museeportuaire.com.

Samedi 19 mai à 20 h 30

Jeudi 24 mai à 14 h 30

Conférence

Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort-Louis
Gratuit sur réservation.
Tél. 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr.
Mercredi 23 mai à 20 h

Handball

USDK / Ivry
Stades de Flandres

Samedi 26 mai à 15 h

Conférence-Performance

Orlan

Sur le thème du corps dans la société.
Jeudi 24 mai à 19 h 30

Opéra

Macbeth

FRAC, au Grand Large
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
bibliothèques de dunkerque.

Retransmission de l’œuvre de Verdi montée
par le Royal Opera House de Londres.
Studio 43
Tarif : 6,50 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
Jeudi 24 mai à 19 h

Rencontre

Valentine Solignac
Bâtiment des Mouettes, Môle 1
Tarif : 2 €.
www.fructosefructose.fr.
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Samedi 26 mai à 18 h

Opéra

Nabucco en live

Retransmission en direct de l’Opéra de Lille.
Bateau Feu
Gratuit. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Samedi 26 mai à 19 h

Musique

Florilège lyrique

Avec la classe de chant de Loon-Plage.
Temple protestant, 16 bis quai aux Bois
Gratuit, mais dons possibles.
Samedi 26 mai à 20 h 30

Musique

The Great Old Ones
+ Svart Crown

Dunkerque & vous N°39 - Mai 2018

permanences

zoomsur…

Samedi 26 mai à 20 h 45

Musique

Mike Stern,
le guitariste
de Miles Davis

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

permanences

des adjoints

À 65 ans, Mike Stern est toujours l’un des plus
grands guitaristes de jazz-rock. Après avoir joué
avec les « Blood, Sweat and Tears » et le groupe
de fusion de Billy Cobham, il connaîtra la consécration aux côtés de Miles Davis. Il partagera la scène
du Jazz-club avec les frères Moutin, François à la
contrebasse et Louis à la batterie.

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

Jazz-Club
Tarif : 30 €, 20 €, 12 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Metal.

Lundi 28 mai à 18 h

Conférence

Demain « Terminator »
ou « I. Robot » ?
Par Jean-Claude Tarby (Des savoirs à
Dunkerque).

Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.
Mardi 29 mai à 20 h
Mercredi 30 mai à 19 h

Théâtre

Georges Dandin
ou le mari confondu
Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Jeudi 31 mai à 18 h

Conférence

La faune sous-marine
dunkerquoise
Par Y. Muller (Les Amis du Musée portuaire)
Amphithéâtre du lycée des Dunes,
60 rue du Sud
Gratuit. Tél. 07 60 31 15 53.
Jeudi 31 mai à 19 h

et samedi 2 juin à 20 h 45

Musique

Sheppard, de Chassy,
Marguet
« Letters to Marlene » (Dietrich).
Jazz-Club
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Rencontre

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

Décrypter l’info

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

Avec Sandrine Lana, journaliste.
Bibliothèque, rue Benjamin-Morel
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.
Jeudi 31 mai à 20 h

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

Musique

Les Femmes aux yeux
ouverts sont dangereuses
La Piscine
Gratuit.
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.
Vendredi 1er juin à 20 h

Musique

Soirée guitare
Méridien, rue de Cambrai à Malo
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
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Jeudi 31 mai, vendredi 1er

© DR

4Écluses
Tarif : 12 €, 9 € Tél. 03 28 65 84 70.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Samedi 2 et dimanche 3 juin
à 10 h 30 et 15 h

Animation

Rendez-vous au jardin
Pour découvrir le jardin du LAAC dans
toutes ses dimensions.
LAAC
Gratuit. Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

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

Lutter contre l’obésité
À l’occasion de la Journée
européenne de l’obésité, les membres
du parcours obésité du littoral (CHD,
hôpital maritime de Zuydcoote, EPSM
des Flandres, réseau PREVAL,
association CEMHAVIE) organisent
une journée de sensibilisation
le mercredi 23 mai au Pôle Marine.
Des animations gratuites seront
proposées de 13 h à 18 h sur les
thèmes du dépistage de l’obésité,
de l’équilibre alimentaire et des
bienfaits de l’activité physique. Des
associations locales présenteront
également leur programme
d’activités physiques adaptées.

Prochains
rendez-vous

Fabriques
d’initiatives
locales
> Jeudi 24 mai
18 h 30 - mairie de
Rosendaël
FIL Passons au vert
> Vendredi 25 mai
16 h 30 - place Louis-XIV
Signature du Contrat
d’îlot Banc Vert-Louis XIV

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2019
Les dossiers d’inscription scolaire et périscolaire pour la rentrée
2O18-2019 sont arrivés dans les écoles ! Vous pouvez vous les procurer
auprès de la direction de l’école de votre secteur.
Rappelons que ces dossiers concernent uniquement les nouveaux
élèves (première inscription à l’école maternelle, inscription en CP,
changement d’école ou de commune).
Les dossiers sont ensuite à remettre dûment complétés et munis
des pièces justificatives, à la direction de l’Enfance située 24 rue de
la Maurienne ou à la mairie de votre quartier, avant le 16 mai dernier délai.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 52
www.ville-dunkerque.fr

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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Du 1er
au 3
juin

printemps de la place jean- bart

Tous à la

Fun Games Week !
Gros succès de l’année 2017 avec ses 17 000 visiteurs, la
Fun Games Week revient animer le Printemps de la place
Jean-Bart début juin ! Deux chapiteaux vous offriront plus
de 1 000 m2 d’espaces de jeux d’hier et d’aujourd’hui !
Casques de réalité virtuelle, jeux d’arcade, de musique, sur
console… vous attendent pour des parties dantesques.
À ne pas manquer : la borne Star Wars ou les simulateurs
de vol et de conduite auto ! Éclate garantie aussi autour
des flippers, dont une machine numérique en exclusivité
nationale…
Place Jean-Bart. Tous publics. Gratuit.
Programme complet sur www.ville-dunkerque.fr.
Vendredi 1er juin de 14 h à 23 h, samedi 2 juin de 10 h à 21 h
et dimanche 3 juin de 10 h à 18 h.

