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La deuxième 
édition de 
« La Bonne 

Aventure » ouvrira 
la saison estivale 
à Malo-les-Bains 
comme dans toute 
l’agglomération 
les 23 et 24 juin 
prochains. Grâce 
à cet événement, 
Dunkerque est 
désormais entré dans 
le club très fermé des 
festivals musicaux d’été qui comptent. 
Cette année encore, la grande scène sera 
gratuite, ce qui permettra à chacune et 
chacun d’entre vous de venir profiter 
des artistes de renommée 
internationale qui s’y produiront. 
En effet, une programmation de 
premier choix a été annoncée, 
comprenant l’artiste belge 
Selah Sue ou encore les locaux 
de Marcel et son orchestre. 
Afin de faire de ce festival une 
vitrine de la dynamique culturelle 
de notre territoire, nous avons lancé 
cette année avec les 4Écluses  un tremplin, 
dénommé « L’ascenseur », qui permet aux 
groupes amateurs du Dunkerquois de tenter 
leur chance et aux vainqueurs de 
se produire sur la grande scène. Enfin, 
les festivaliers pourront profiter d’espaces 
publics rénovés, avec la première tranche de 
la modernisation de la digue des Alliés ou 
encore la nouvelle place Paul-Asseman. 
De quoi partager de bons moments 
musicaux, en famille ou entre amis. 

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

 Plus de « Bonne Aventure »

Un festival ouvert à tous 

Le festival « Tous acteurs pour Dunkerque ! » a mis 
en valeur l’engagement bénévole de nombreux 
Dunkerquois. Il aura été une nouvelle occasion de faire 

vivre cette place Jean-Bart agrandie et plus sûre.
Depuis le retour des beaux jours, il ne se passe pas 
une semaine sans que notre corsaire ne rassemble 
les Dunkerquois, attestant ainsi d’un réel dynamisme 
de notre centre-ville. Cela se poursuivra ces prochaines 
semaines. La projection des matchs de la Coupe du monde 
de football va notamment donner aux Dunkerquois 
une autre opportunité de partager ensemble 
un moment de convivialité. Bel été à toutes et à tous ! 

Alors que Dunkerque recevra 
cette année encore une manche 
du championnat de France de triathlon 

qui réunit l’élite de la discipline, la construction 
du futur stade d’athlétisme va débuter 
ce mois-ci au complexe sportif de la Licorne. 
Deux millions d’euros d’investissement 
feront de ce futur écrin un équipement dédié 
à toutes les disciplines de l’athlétisme.
Les nombreux sportifs et bénévoles 
des trois clubs qui font vivre ce sport 
à Dunkerque auront ainsi dès le second 
semestre 2018 des conditions d’évolution 
dignes de leur engagement passionné, 
qui fait de Dunkerque une place forte de 
l’athlétisme dans la région. Respectant 
les normes requises par la Fédération 

française, ce nouveau stade 
permettra de recevoir 
des compétitions d’envergure. 
Il bénéficiera également 
aux élèves du collège 
Gaspard-Malo voisin comme 
à ceux du lycée Angellier 
et d’autres établissements 
scolaires.    

  Plus de dynamisme  

Le Printemps de la place 
Jean-Bart continue

 Plus de sport pour tous

Un stade d’athlétisme 
à la Licorne
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Carton plein pour 
le pique-nique
géant !
Si en France, tout finit par un banquet, à Dunkerque, tout 
peut commencer par un pique-nique… géant en l’occur-
rence ! Imaginé dans le cadre de « Tous acteurs pour 
Dunkerque », ce moment festif et convivial a réuni le 
21 mai des centaines d’habitants sur la place Jean-Bart. 
Retrouvez les photos et vidéos de la manifestation
« Tous acteurs pour Dunkerque ! » sur le site 
www.ville-dunkerque.fr

Retour en images...
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
mai 2018.

 Le 18 mai, les jeunes Dunkerquois 
majeurs ont reçu leur carte électorale 
lors de la cérémonie de la citoyenneté 
et de la majorité qui s’est déroulée 
dans les salons de l’hôtel de ville.

  Organisés par l’USDK Twirl 
aux Stades de Flandres 

les 19 et 20 mai, les championnats 
de France de Twirling bâton 

ont réuni près de 1 300 participantes. 
Cerise sur le gâteau : les danseuses 

dunkerquoises sont devenues 
vice-championnes de France 

seniors à cette occasion.
 La place Jean-Bart 

prend des couleurs 
avec l’installation 
de bancs design le 25 mai.

 Le banquet des séniors 
qui s'est déroulé le 15 mai 
était un rendez-vous attendu 
par tous les aînés de Saint-Pol-sur-Mer. 
L’occasion pour le maire de Dunkerque 
Patrice Vergriete d’échanger sur 
les projets en cours dans notre ville.

 Des sportifs de tous âges étaient 
au rendez-vous de l’Open de zumba 
programmé dans le cadre 
du Printemps de la place 
Jean-Bart, le 5 mai.

 Inaugurée le 18 mai 
dans l’enceinte de la piscine 

Georges-Guynemer, la fosse de 
plongée Loïc Leferme, 

la plus profonde au nord 
de Paris (20 mètres), 

fait le bonheur du club de 
plongée de Dunkerque et 

de l’association Apnéaquatir. 
Les habitants pourront 
quant à eux en profiter 

dès le mois de septembre. 
Plus de photos sur 

www.ville-dunkerque.fr.

 Majestueux, 
« Le Belem », le plus 
ancien trois-mâts 
d’Europe, a fait escale 
à Dunkerque début mai, 
suscitant l’admiration 
des jeunes habitants.
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Les 23 et 24 juin, suivez la piste de  
La Bonne Aventure. La deuxième édition 
du festival d’agglomération vous guidera 
de visites insolites en parcours secrets 
en passant par des concerts gratuits 
les pieds dans l’eau. Découvrez 6 bonnes 
raisons de ne pas rater l’événement ! 

Six bonnes raisons de participer 
à La Bonne Aventure

L'événement

23 et 

24

juin

1

2 3

Pour le suspense
C’est ce qui fait le sel de ce festival : 
les parcours secrets permettent au 
public de découvrir des performances 
artistiques cachées dans des lieux 
étonnants et intimistes ! Pendant 
les deux jours, un lieu de rendez-vous 
est communiqué aux festivaliers qui 
ont le choix entre différents parcours. 
Des bus sont à disposition mais ils 
n’indiquent ni la destination ni la nature 
du spectacle proposé. Les participants 
doivent monter au hasard pour 
un voyage vers l’inconnu… 
•  Parcours : 8 e. Réservation préalable sur 

www.labonneaventurefestival.com.

Pour la programmation
Du folk avec Angus & Julia Stone,  
de la pop acoustique avec Selah Sue, 
de l'électro avec Fakear, du funk avec 
General Elektriks, de la chanson  
française avec Camille, sans compter
les inclassables musiciens de 
« Marcel et son orchestre » qui  
effectueront leur seule date dans la 
région… De quoi satisfaire les oreilles 
de tous les festivaliers ! Rendez-vous 
samedi 23 dès 16 h sur la place du 
Kursaal pour le début des shows.
•  Programmation complète sur 

www.labonneaventurefestival.com.

Parce que c’est insolite
Les associations locales se  
mobilisent pour vous faire vivre 
des visites insolites. Que diriez-vous 
de découvrir de bon matin, avec 
la compagnie Poly-Sons, le Bunker 
Hôpital de Rosendaël interdit au 
public le reste de l’année ? 
À moins que vous ne préfériez
effectuer une randonnée musicale
dans le port avec le groupe 
La Météorite… Les 4Écluses et 
« Leçons d’ailleurs » vous inviteront 
quant à elles à voyager, direction la 
Jamaïque : reggae, ska, rocksteady 
et dub au programme ! Le samedi 23,
ce sont les chorales seniors rock 
Salt and Pepper et The Mamys and 
the Papys qui vous surprendront
sur la place du Centenaire. 
L’occasion aussi de découvrir
l’installation de Pray 4 Fun et Gautier Ds, 
artistes associés à Fructôse…

Pour soutenir 
les jeunes pousses 
de la scène
Les associations Les Nuits Secrètes, 
Bougez Rock et les 4Écluses ont 
organisé la 14e édition de l'Ascenseur,
un tremplin musical ouvert aux 
groupes amateurs de la région.
À la clé : une semaine de résidence 
(pour l’un aux Nuits Secrètes, pour
l’autre aux 4Écluses) et la possibilité 
pour les deux groupes vainqueurs 
de se produire notamment
pendant La Bonne Aventure. 
Venez découvrir en live les grands 
gagnants de l’Ascenseur 2018...

Pour danser 
jusqu’au bout de la nuit
Samedi et dimanche, de 16 h à 21 h, venez danser 
sur le sable face à la mer au son des DJs programmés 
par l’association Electro Libre qui mixeront grâce à 
un sound-system totalement autonome alimenté en 
énergie solaire. Le samedi soir, de minuit à 5 h, 
le Kursaal et Electro Libre accueilleront les clubbers 
avec une programmation électro de qualité internationale :
DJs, live et video mapping entraîneront les festivaliers
jusqu’au petit matin…
•  Entrée : 10 e. Réservation préalable sur 

www.labonneaventurefestival.com.

Parce que c’est simple et gratuit
C'est l’un des seuls festivals de la région à proposer
une programmation musicale aussi riche gratuitement !
Cette volonté du maire, Patrice Vergriete, permet aux participants
de ne rien débourser tout en accédant à des concerts de qualité.
Côté pratique, un espace bébé conçu par l’association Materlait 
sera ouvert gratuitement les samedi 23 et dimanche 24
de 14 h à 21 h au Kursaal. De nombreux services y sont
proposés comme le prêt de casques de protection auditive, 
des locations de porte-bébé, un espace repas...
Simple et gratuit, vous dit-on !

BON À SAVOIR
Programme complet, horaires et lieux 
des festivités disponibles sur le site
www.labonneaventurefestival.com

labonneaventurefestival

Vous pouvez également télécharger gratuitement 
l’application officielle du festival La Bonne Aventure sur 
Google Play et App Store. Vous y retrouverez toutes 
les informations nécessaires pour passer un bon festival.

General Elektriks

sur la grande scène

dimanche 24.

Strass, paillettes

et rock'n'roll

avec Marcel

et son orchestre,

dimanche 24.

Des visites insolites

avec les associations

dunkerquoises.

Angus & Julia Stone,

le 23 juin sur la grande

scène de la place

du Kursaal.
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N ouveauté rimera avec rapidité 
et régularité sur le futur réseau 
DK’Bus grâce à la mise en place 

de cinq lignes dites « chrono », syno-
nymes de passage d’un bus toutes les 
dix minutes.
Le maillage des lignes qui se croisent 
en divers points de la ville accroît la fia-
bilité et la régularité du service avec un 
temps d’attente moyen de seulement 
5  minutes à l’arrêt !
Ce ne sera plus la peine de consulter sa 
montre pour vérifier l’horaire du bus, 
car cette cadence soutenue sera en vi-
gueur du lundi au samedi de 7 h à 19 h 
hormis en période de grandes vacances 
scolaires !

Cinq lignes rapides

La première ligne chrono, dénommée 
C1, correspond peu ou prou à l’ancienne 
ligne 1 dont elle a gardé la couleur 
verte. Elle traversera Rosendaël pour 
filer vers Grande-Synthe via le centre-
ville, le Banc Vert et Saint-Nicolas à 
Petite-Synthe.
Pas de grands changements d’itinéraire 
non plus pour la C2 (ex-ligne 2) de cou-
leur rouge qui remontera le boulevard 
de la République à Malo-Rosendaël 
pour rejoindre la rue de la République 
à Saint-Pol-sur-Mer et au-delà Fort-
Mardyck, ainsi que pour la bleue C3 
(ex-ligne 3) qui sillonnera les rues de 

Malo-les-Bains, des Glacis et du 
centre-ville avec pour terminus 
Coudekerque-Branche. 

De Saint-Pol à Petite-Synthe 
en direct !

Nouveauté en revanche pour la C4, de 
couleur orange, qui reliera directement 
Grande-Synthe à la station balnéaire 
(place Paul-Asseman) via l’ex-péné-
trante devenue boulevard Simone-Veil, 
la gare et le quartier du Grand Large. 
Nouveauté encore pour la C5, de cou-
leur mauve, qui sera la seule ligne rapide 
à contourner le centre-ville. Après une 
boucle à Petite-Synthe et Saint-Pol-
sur-Mer au départ du Fort de Petite-
Synthe, elle poursuivra sa route vers 
le Jeu de Mail, Coudekerque-Branche, 
Malo-les-Bains et Rosendaël avec un 
arrêt près de l’hôpital et un terminus 
aux abords du cimetière dans le quar-
tier des Maraîchers. 

À côté de ces cinq lignes « chrono » 
apparaissent cinq autres lignes dites 
directes qui irrigueront elles aussi 
Dunkerque et les communes associées. 
Elles circuleront à des rythmes va-
riables allant de 12 minutes pour l’an-
cienne navette de centre-ville (ligne 16) 

Premier coup 
d’œil sur le futur 
réseau DK’Bus !
Gratuit sept jours sur sept, le nouveau 
réseau de bus urbains sera opérationnel 
le 1er septembre avec l’objectif de doubler 
sa fréquentation d’ici 2020. 
« Dunkerque & Vous » vous en dit plus sur 
cette nouvelle organisation plus simple 
et plus efficace. 

L'actu

Dernière ligne droite pour 
les travaux de voirie !

L es travaux d’aménagement des 
espaces publics liés au programme 
DK’Plus de mobilité entrent dans 

leur dernière ligne droite cet été. 
Hormis l'auvent de la place de la Gare 
qui sera prêt en octobre, une deuxième 
vague de plantations programmée cet 
automne et le parking silo Centre-Gare 
Guynemer opérationnel en fin d’année 
sur l’ancien square Guynemer, tout doit 
être bouclé au 1er septembre. C’est en 
effet à cette date que les transports ur-
bains seront gratuits sept jours sur sept 
comme l’avait promis Patrice Vergriete.  

Dunkerque-Centre
Si la place de la Gare est en chantier 
jusqu’à la fin août, c’est pratiquement 
terminé boulevard Alexandre-III et 
place de la République, où les derniers 
pavés, l’éclairage public et le mobilier 
urbain seront posés début juin.
Fin de chantier prévue à la mi-juin sur 
le boulevard Paul-Verley à l’intersection 
de l’avenue de la Libération, tandis que 
les travaux de rénovation des trottoirs 
du boulevard Sainte-Barbe (entre les 
rues Dupouy et Royer), ainsi que l’al-
longement des quais de bus Royer et 
Pompiers, seront achevés le 20 juillet. 
Quant au nouveau pont appelé à relier 
la rue de Paris à l’avenue de Petite-
Synthe, sa construction se poursuivra 
jusqu’à fin juillet. Sa mise en service 
confortera la mise en double sens de 
circulation de la rue de Paris et entraî-
nera le transfert du trafic des bus sur 

le quai au Bois dont la rénovation est 
terminée. En attendant, les piétons et 
les cyclistes pourront emprunter très 
prochainement la nouvelle passerelle 
aménagée en parallèle au pont Europe.

Malo-Rosendaël
Les travaux de réaménagement du 
boulevard de la République se dérou-
leront dans la seconde quinzaine de 
juillet. La circulation automobile se fera 
uniquement dans le sens Dunkerque-
Leffrinckoucke. Dans l’autre sens, elle 
sera déviée à hauteur de l’avenue des 
Sports vers le boulevard de l’Europe, 
les avenues Kléber et Faidherbe jusqu’à 
l’avenue de la Libération. Les bus em-
prunteront pour leur part cette dévia-
tion dans les deux sens. 

Petite-Synthe
C’est quasiment terminé sur l’avenue 
de Petite-Synthe ! Il ne restera plus 
qu’à couler l’enrobé sur la chaussée 
aux abords du parvis de l’église Saint-
Nicolas, une opération programmée sur 
trois jours début juillet.
Les travaux seront bouclés fin juin 
à l’intersection de la D625 et de la 
Chaussée des Darses. Et ça avance 
bon train rue du Banc Vert où tout sera 
achevé pour début août. En attendant, 
le trafic a déjà repris ses droits entre le 
carrefour de la Villette et celui de la rue 
Jules-Cardock, tandis qu’une voie de 
circulation demeure maintenue entre 
les rues Deschamps et Jean-Zay.

Focus

  L’info trafic en temps réel

140 bornes d’information seront à votre disposition aux arrêts de bus 
pour connaître l’état du trafic en temps réel, soit deux fois plus 
qu’auparavant. Par ailleurs, vous pourrez géolocaliser votre autobus au 
moyen d’un flash-code collé sur l’arrêt ou en téléchargeant l’appli DK Live 
sur votre smartphone.

à 60  minutes pour la ligne 17 qui reliera 
notamment Fort-Mardyck au centre-
ville via la Chaussée des Darses. Quant 
à la ligne 14 (fréquence 20 minutes), elle 
traversera, entre autres, le Jeu de Mail 
et la Basse Ville, tandis que la ligne  19 
(fréquence 30 minutes) passera par le 
Carré de la Vieille, l’Île Jeanty et l’entrée 
de Saint-Pol-sur-Mer pour aboutir à la 
gare. Enfin, la ligne 18 (fréquence 45 
minutes) sillonnera la zone industrielle 
de Petite-Synthe, avant de rejoindre 
le Pont Loby et le secteur Louis XIV à 
Petite-Synthe, puis la gare et la Basse 
Ville (45 minutes).
Ce dispositif est complété par sept 
lignes de connexion (de 20 à 26) au 
départ des pôles d’échanges du Fort 
des Dunes à Leffrinckoucke et du 
Puythouck à Grande-Synthe. C’est 
ainsi, par exemple, que la ligne 20 effec-
tuera la liaison entre Leffrinckoucke et 
Adinkerke en Belgique, via Bray-Dunes 
Plage, au rythme d’un bus toutes les 
demi-heures du lundi au samedi ; des 
horaires particuliers étant définis pour 
la journée du dimanche.

ensavoir+
Retrouver la carte détaillée du futur 
réseau de bus à partir du lundi 18 juin 
sur www.dkbus.com
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En bref

«A ucun jeune Dunkerquois ne 
doit arrêter ses études pour 
des raisons financières. » 

C’est en ces termes que Patrice Vergriete 
a lancé en début d’année les parcours de 
réussite. Première pierre de ce chantier : 
la remise à plat du revenu minimum étu-
diant. Rebaptisé « Réussir mes études », 
ce dispositif géré par le Centre commu-
nal d’action sociale a été revisité, avec 
l’appui de la mission Jeunesse de la Ville, 
pour coller au plus près des besoins et 
des attentes des jeunes Dunkerquois 
d’aujourd’hui. 

Financer un stage 
ou des frais de scolarité

« L’objectif demeure bien évidemment de 
soutenir les élèves dans la réussite de 
leurs études supérieures ou en études 
spécifiques », résume Claire Bouchart, 
directrice du CCAS. « Mais il s’agira dé-
sormais de suivre l’étudiant dans le fi-
nancement de son projet d’étude, que 
ce soit pour le paiement d’un stage à 
l’étranger ou le financement des frais 
utiles à sa scolarité. L’idée est de faciliter 

l’autonomie de l’élève et de lui donner 
une réponse individualisée. Chaque dos-
sier sera géré au cas par cas, et nous véri-
fierons avec l’étudiant s’il a bien mobilisé 
toutes les formes d’aides disponibles. » 
Allant de 200 € à 1 500 €, le RME nou-
velle génération sera octroyé aux ba-
cheliers 2018 sur examen d’un dossier 
téléchargeable sur le site de la Ville de 
Dunkerque. Trois commissions (en juin, 
en octobre et en janvier) seront me-
nées, ceci afin de mieux répondre aux 

demandes des étudiants.
À noter que les étudiants ayant bénéficié 
du RME l’an passé resteront sur l’ancien 
système.

ensavoir+
Tél. 03 28 58 87 10
rme@ville-dunkerque.fr
Les dossiers de demande de RME sont 
disponibles au sein des antennes du 
CCAS ou téléchargeables sur le site 
www.ville-dunkerque.fr

Étudiants, bénéficiez du RME 
nouvelle génération !

 La liaison gare-Môle 1

     sécurisée cet été

Si elle n’est pas directement 
intégrée au programme DK’Plus de 
mobilité, la restructuration de la rue 
du Magasin-Général en constitue 
un excellent complément entre 
la gare et le Môle 1 où, rappelons-le, 
se construit la patinoire. 
Prévu en juillet-août, ce chantier 
verra la suppression de l’îlot central 
au profit de doubles voies de 
circulation : une réservée aux 
automobilistes et l’autre aux piétons 
et cyclistes. Ces travaux seront 
complétés par la création d’un 
carrefour à feux en lieu et place 
de l’actuel rond-point positionné 
au carrefour de l’avenue Schuman.

 Séance de travail

     pour les conseillers

     municipaux d’enfants 

Les conseillers municipaux 
d’enfants des quartiers de 
Dunkerque-Centre, Malo-les-Bains, 
Rosendaël, Petite-Synthe, 
Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer 
se réuniront pour la dernière fois 
avant les vacances d’été lors 
d’une séance plénière programmée 
le vendredi 22 juin à 18 h à la mairie 
de Fort-Mardyck. L’occasion pour 
les jeunes élèves de présenter 
à leurs homologues des autres 
quartiers les actions réalisées tout 
au long de l’année scolaire.

 Apprendre 

     le néerlandais

Des cours de néerlandais, ouverts à 
tous, seront dispensés à compter 
du 25 septembre à la maison de 
l’Europe en Citadelle. Animés par 
Mireille Canoen, ils auront lieu le 
mardi de 18 h à 19 h 30 (confirmés) 
et de 19 h 30 à 21 h (débutants). 
Tarif : 195 €. Inscriptions dès à 
présent au 03 28 41 17 32.

surleweb
www.maison-du-neerlandais.fr

V ous avez entre 16 et 25  ans 
et envie de vous engager au 
service de l'intérêt géné-

ral ? Avez-vous pensé au service 
civique ? Mis en place par le minis-
tère de l’Éducation nationale, cette 
nouvelle forme de volontariat vous 
donne la possibilité de vous inves-
tir, pour une période de 6 à 12 mois, 
dans des missions qui vous per-
mettront de développer de nou-
velles compétences.
Afin de vous présenter l’ensemble 
de la démarche, les jeunes en ser-
vice civique pour la Ville, l’AFEV, Unis 
Cité, le CCAS, l’ADUGES et l’associa-
tion Entreprendre Ensemble vous 
donnent rendez-vous le mercredi 
27 juin de 18 h à 20 h au Colombus 

Café (33 rue du Président-Wilson) 
pour un happy hour convivial et ins-
tructif !

ensavoir+
Tél. 07 70 19 63 65

Le service civique, c’est quoi ?

L'actu

Embarquez avec 
M. le maire dans 
le bus projets !

D igue de Mer, nouvelle maternité, aména-
gement de la place Jean-Bart… Patrice 
Vergriete vous invite à parcourir avec lui 

les grands projets de Dunkerque à bord d’un bus  ! 
Au cours de chaque visite seront présentés plu-
sieurs projets et l’accent sera mis sur l’un d’eux en 
particulier. Le maire sera à votre écoute et répon-
dra en direct à vos questions.
Prochains rendez-vous samedi 9 juin à 14 h 30 
pour une présentation de la digue de Mer ; samedi 
30 juin à 10 h pour la nouvelle maternité ; jeudi  
5 juillet à 19 h pour la place Jean-Bart.

•  Inscriptions sur le site 
www.ville-dunkerque.fr. 
Attention, le nombre de places est limité.

Tous au boulot… à vélo !

E t si, pour une fois, on essayait de lâcher 
notre voiture pour se rendre au travail 
à bicyclette ? Comme chaque année, la 

Ville participe les jeudi 7 et vendredi 8 juin 
à l’opération « Au boulot à vélo » organisée 
en lien avec la direction départementale 
des territoires et de la mer, le grand Port 

maritime de Dunkerque et la Communauté 
urbaine. L’objectif est simple : proposer aux 
employés travaillant à Dunkerque-Centre ou 
en Citadelle de se rendre ensemble à vélo 
grâce à trois itinéraires préalablement définis 
au départ de Leffrinckoucke, Coudekerque-
Branche et Grande-Synthe.
Chaque participant pourra, suivant la proxi-
mité de son domicile, rejoindre le peloton à 
des stations disposées tout au long du par-
cours. L’arrivée est prévue à l’hôtel de ville de 
Dunkerque à 8 h 30. Sachez enfin qu’un pe-
tit-déjeuner convivial sera servi aux cyclistes 
dans l’enceinte de la mairie le jeudi 7, histoire 
de prendre des forces avant d’aller travailler !

ensavoir+
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous vite 
avant le 5 juin sur le site www.nord.gouv.fr/
auboulotavelo. Vous y découvrirez notamment 
les itinéraires précis et les horaires de passage.

C’ est une nouveauté 
et une exclusivité 
nationale ! Le jeudi 

14 juin, l’hôtel de ville de 
Dunkerque accueillera la 
5e  édition de la Nuit de la 
coiffure.
Organisé à l’échelle natio-
nale et internationale par la 
marque L’Oréal, l’événement 
est relayé par 2 750  salons 
en France. Mais Dunkerque 
sera cette année la seule ville 
de province à célébrer la coif-
fure dans ses salons munici-
paux, à l’image de ce qui se 
fait à Paris !
Cette initiative revient à 
Mélissa Bourkia, jeune coif-
feuse dunkerquoise de 
28 ans (lire page 31). 

Gratuit et ouvert 
à tous !

Désireuse de participer à 
l’événement autrement que 
dans ses deux salons, la 
commerçante a eu l’idée de 
fédérer la profession en sol-
licitant dans le même temps 
la Ville. Un projet qui s’ins-
crit pleinement dans la vo-
lonté municipale d’animer le 
centre-ville mais aussi d’ou-
vrir l’hôtel de ville au public.
Le jeudi 14 juin, de 19 h à 
22 h, les Dunkerquois pour-
ront donc profiter d’une 

séance de coiffage (pas de 
coupe) gratuite ! Conseils en 
esthétique, soins du visage 
et maquillage seront égale-
ment dispensés. 
Sachez enfin que cette soi-
rée originale sera également 
animée avec des démonstra-
tions de salsa et suivie d’un 
DJ set.

*  Entrée libre.
Pour vous faire coiffer,
présentez-vous à l'hôtel de ville 
entre 19 h et 22 h (dans la limite 
des places disponibles).

La Nuit 
de la coiffure 
s’invite à 
l’hôtel de ville

14

juin
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E n juillet dernier, le Premier mi-
nistre a annoncé la volonté  du 
Gouvernement de porter le prix du 

paquet de cigarettes à 10 € à l’horizon 
2020, et ce dans un souci de préserver 
la santé publique. Bien que la vente de 
tabac constitue une part importante 
de leurs revenus, la Confédération des 

buralistes s’est associée à cette dé-
marche sanitaire contre la promesse 
faite par l’État de promouvoir au niveau 
européen une meilleure harmonisation 
des niveaux de fiscalité et de limiter 
strictement les transports transfron-
taliers de tabac par les particuliers.
En attendant que ces objectifs soient 

atteints, les buralistes se sont lan-
cés, avec le soutien de l’État, dans une 
transformation durable de l’exercice de 
leur métier afin de promouvoir une nou-
velle forme de commerce de proximité.

Une concurrence déloyale

« Nous avons perdu une vingtaine de 
débits de tabac sur Dunkerque ces 
dernières années », explique Patrick 
Falewee, patron du « Totem » à l’angle 
du boulevard Sainte-Barbe et de la 
rue Royer et responsable Nord de la 
Confédération nationale des buralistes. 
« Tout en étant conscients des impératifs 
de santé publique, nous subissons les 
hausses de prix du tabac de plein fouet 
en étant situé à proximité de la frontière 
belge. Si on ajoute à cela la contrebande, 
la vente sur Internet et les contrefaçons, 
c'est quasiment 4 paquets de cigarettes 
sur 10 dont la vente échappe aux débits 
de tabac. »

Du débit de tabac 
au drugstore

Conscient que son métier va devoir évo-
luer, Patrick Falewee et la quinzaine de 
débitants de tabac du grand Dunkerque 
préfèrent regarder devant eux.
« Le débit de tabac d’aujourd’hui doit 

Les buralistes 
dunkerquois 
diversifient 
leurs activités

L'actu

«J e préfère un centre-
ville dynamique et 
animé à un centre 

commercial en périphérie, 
car c’est plus de chalands, 
plus d’habitants et plus 
d’emplois pour notre ville, 
résume Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque. C’est 
tout le sens du programme 
résidentiel et commercial 
des allées de l’Arsenal qui 
constituera un nouveau 
quartier de plus de 12 000 
m2 aux abords du Parc de la 
Marine ». 

Début des travaux 
au printemps 2019

Initié par la CUD et la Ville, 
ce programme sera mis en 
œuvre par Vinci Immobilier 
avec un début des travaux 
prévu au deuxième tri-
mestre 2019 et une livrai-
son des logements et com-
merces fin 2020.
Largement ouvert sur la 

ville et irrigué par des rues 
et allées piétonnes, il com-
prendra un ensemble de 
commerces d’une surface 
totale de 4 000 m2 en rez-
de-chaussée avec des bords 
de terrasses et de toitures 
qui feront office de au-
vents. On y trouvera vingt 
boutiques sur les thèmes 
de l’équipement de la per-
sonne et de la maison, la 
décoration et l’électromé-
nager, trois moyennes sur-
faces dont une consacrée 
au bio alimentaire ainsi que 
quatre restaurants.

105 nouveaux 
logements

Il y aura également 105 ap-
partements du T2 au T5, 
dont 77 en accession à la 
propriété et 28 en location 
sociale. Ils seront répartis 
dans trois bâtiments aux 
normes basse consomma-
tion, dotés de 149 places 

de stationnement pour les 
voitures et 213 m2 pour les 
vélos, qui offriront une vue 
exceptionnelle sur les bas-
sins ou le Parc de la Marine.

350 emplois à la clé

Le site accueillera égale-
ment des bureaux de type 
co-working au premier 
étage de l’ancien bâtiment 
des affaires maritimes 
qui sera réhabilité ainsi 
qu’une crèche. Au total, sa 
construction et son exploi-
tation devraient générer 
quelque 350 emplois. 
En attendant le lancement 
de la construction, ce sont 
les archéologues de l’Insti-
tut national de recherches 
archéologiques préventives 
(INRAP) qui investiront les 
lieux dès le 4 juin avec un 
programme de fouilles de 
plusieurs mois.

Symboles du commerce de proximité, 
les buralistes réagissent face à la hausse 
du prix du tabac en développant 
de nouvelles activités.

devenir le drugstore de demain. Nous 
devons tirer parti de notre positionne-
ment au cœur des quartiers et de notre 
large amplitude horaire pour développer 
de nouveaux services comme les points 
postaux ou bancaires, renforcer le tran-
sit de colis qui fonctionne déjà bien, re-
conquérir le marché de la cigarette élec-
tronique, mais aussi développer notre 
activité jusqu’à l’épicerie et la vente de 
produits de première nécessité. »

Le boom des comptes Nickel

L’ouverture ces derniers mois de 
quelque 900 000 comptes Nickel chez 
les buralistes français est l’exemple à 
suivre. « Pour ouvrir un compte Nickel, 
il suffit de venir chez nous avec 20 €, 
une pièce d’identité, un numéro de té-
léphone portable et une adresse mail. 
Une fois le compte activé sur une borne, 
la personne peut déposer ou retirer de 
l’argent, faire virer ses salaires et allo-
cations. C’est simple et pratique pour 
elle et c’est rémunérateur pour nous. » 
Les bornes Nickel pourraient égale-
ment être utilisées pour le traitement 
des cartes grises, tandis que celles de la 
Française des Jeux serviraient de relais 
pour développer les transferts d’argent 
internationaux via Western Union. 

  Témoignage

Nathalie Tomyn,
Tabac-presse « Le Cyrano » 
à Fort-Mardyck

 La Poste ayant décidé de fermer 
son bureau à Fort-Mardyck, je me suis 
positionnée pour prendre le relais à compter 
d’octobre prochain. Outre pour l’achat de 
timbres, on pourra venir dans mon commerce 
du lundi au samedi de 6 h 30 à 19 h 30 non-stop 
pour déposer ou retirer des colis ou des envois 
recommandés ainsi que déposer des lettres. 
Outre ce service postal ainsi préservé dans 
la commune, je réfléchis à une nouvelle 
diversification de mon activité par la mise 
en place d’un service de blanchisserie.  

Les allées de l’Arsenal, 
un nouveau quartier 
en centre-ville

Les buralistes rendent

un service à leurs clients

tout en participant à

la vie sociale des quartiers.

Les allées de l'Arsenal, vues

de la rue des Fusiliers-Marins

avec au premier plan,

l'ancien bâtiment des Affaires

maritimes réhabilité.
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A vant que l’été ne dé-
bute sur la plage de 
Malo-les-Bains, partici-

pez aux dernières animations 
de la place Jean-Bart. Au pro-
gramme  : du fun, du foot et de 
l’art !
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) : La Fun Games 
Week réunira sur 1 200 m² les 
meilleurs jeux vidéo d’hier et 
d’aujourd’hui.
Samedi 9 juin (de 10 h à 19 h) 
et dimanche 10 juin (de 10 h 
à 18 h) : peintres, graffeurs, 
sculpteurs, souffleurs de verre, 
ferronniers, céramistes… Une 
trentaine d’artistes locaux vous 
présenteront leur savoir-faire 
lors de ce grand marché de l’art 
à ciel ouvert.
Samedi 16 juin et dimanche 
17  juin (de 10 h à 13 h et de 
18 h à 20 h)  : amateurs de bal-
lon rond, ce week-end est fait 
pour vous ! La place Jean-Bart 

se transforme en un gigan-
tesque terrain de football sur 
lequel vous pourrez tester 
votre précision et votre puis-
sance au tir ou encore défier 
vos amis lors de petits matchs. 
Samedi 16 juin à 13 h, suivez 
sur écran géant le premier 
match de Coupe du monde de 
l’équipe de France avant de 

découvrir les phases finales de 
la Coupe du monde des quar-
tiers de 14 h à 18 h.
Samedi 30 juin (de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h) : du foot-
ball sous toutes ses formes ! 
Bubble foot, baby-foot hu-
main, snook-ball… venez vous 
amuser !

Du foot et de l’art place Jean-Bart

D estinée à rompre l'isolement des 
séniors et des personnes en si-
tuation de handicap pendant la 

période estivale, la plateforme canicule 
est activée dès le 1er juin et ce, jusqu'au 
31   août. Coordonné par le Centre com-
munal d'action sociale, ce service gratuit 
assure une veille sanitaire des personnes 
vulnérables grâce à des appels télépho-
niques réguliers ainsi que des visites à do-
micile. L'occasion aussi pour les séniors 
de rompre leur routine en dialoguant avec 
des habitants volontaires et de découvrir 
les mutiples actions proposées par la Ville 
à leur encontre. 
Pour bénéficier de ce service ou en faire 
bénéficier un proche, rien de plus simple : 
il vous suffit de vous inscrire sur la plate-
forme en contactant le CCAS au 03 28 58 
93 88 ou en remplissant le formulaire dis-
ponible sur le site www.ville-dunkerque.fr.

ensavoir+
La plateforme est accessible du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
au 03 28 58 93 88. 
Vous souhaitez être volontaire au sein 
de la plateforme canicule ? Rendez-
vous sur jagispourdunkerque.fr

La plateforme canicule 
est opérationnelle

L'actu

 Des fouilles

     archéologiques sur

     le parking Marine 2

Le parking Marine 2 qui jouxte 
celui du Pôle Marine baissera 
définitivement ses barrières 
le lundi 11 juin. Il laissera place 
à un chantier de fouilles 
archéologiques qui sera mené 
durant trois mois par l’Institut 
national de recherches 
archéologiques préventives 
(INRAP). C’est sur ce site et sur 
le quai de Leith tout proche que 
sera construit, à compter de 
l’an prochain, un ensemble 
immobilier qui comprendra un 
hôtel, des bureaux, un restaurant 
et des commerces liés aux loisirs.

C’ était une demande forte des habi-
tants de Malo-les-Bains : après la 
rénovation de la statue de Jean-

Bart, la statue de la place de la République 
et la remise en état de la colonne de la 
Victoire, c’est au tour du célèbre kiosque à 
musique de la place Turenne de bénéficier 
d’un relooking bien mérité !

Dès le début du mois de juin en effet, des 
travaux de sablage seront menés par une 
entreprise spécialisée sur les poteaux et 
les anciennes peintures de l’édifice ainsi 
que sur la dalle de béton.
Les services municipaux procéderont 
quant à eux à la remise en état et en pein-
ture des garde-corps entourant le kiosque 
à musique.
L’ensemble des travaux devraient durer 
entre quatre à cinq semaines. Les habi-
tants pourront ainsi profiter cet été des 
concerts programmés le dimanche sous 
le kiosque à musique rénové. 

Un peu d’histoire

Inauguré en 1894, à l’heure où la station 
balnéaire dunkerquoise était en plein 
essor, le kiosque à musique de la place 
Turenne fut ensuite refait entièrement 
en 1957 par l’architecte André Neuville. 
Accueillant chaque année le rigodon de la 
bande de Malo-les-Bains, le monument 
qui trône au centre de la place Turenne 
demeure un véritable symbole pour la 
cité. 

Le kiosque à musique 
de la place Turenne relooké en juin 

Découvrons 
la biodiversité 
à Dunkerque

D ans le cadre de la Fabrique 
d’initiative locale sur la 
nature en ville lancée en 

mars dernier, le CPIE Flandre 
Maritime et la Ville organisent 
un atelier de découverte de 
la biodiversité à Dunkerque le 
samedi 16 juin de 10 h à 12 h 
au LAAC. Ce moment convivial 
sera l’occasion de partager les 
premiers résultats du portrait 
nature de Dunkerque-Centre 
et du défi photo sur la nature 
qui nous entoure. Une visite du 
Jardin des sculptures est égale-
ment programmée.

ensavoir+
Direction du développement 
durable et de l’environnement, 
tél. 03 28 26 27 78.

Les passeports 
séniors sont 
arrivés

D estiné aux personnes de 
60 ans et plus, le passeport 
séniors permet d’obtenir, 

pendant un an, des réductions sur 
différentes activités culturelles et 
sportives à Dunkerque. Les pas-
seports pour la saison 2018-2019 
sont arrivés : vous pouvez retirer le 
vôtre du 18 au 22 juin à la mairie de 
Petite-Synthe, du 25 au 29 juin à 
la Maison d’animations séniors de 
Malo-les-Bains, du 2 au 6 juillet à 
la mairie de Rosendaël et du 9 au 
13 juillet à la Maison d’animations 
séniors de Dunkerque-Centre.

ensavoir+
Tél. 03 28 58 87 10

E t si la solution était de 
travailler en Belgique  ? 
Dans le cadre des 

États généraux de l’emploi 
local, la Maison de l’Europe 
propose depuis le mois de 
mars des ateliers mobilité 

« travailler en Belgique » afin 
de permettre aux deman-
deurs d’emploi de découvrir 
les opportunités d’emploi, la 
législation du travail et les 
démarches administratives 
pour devenir un travailleur 

transfrontalier. Les pro-
chains ateliers sont prévus 
les mardis 12 juin, 3 juillet, 
28  août et 11 septembre.

ensavoir+
Inscriptions auprès de 
votre conseiller Pôle emploi 
ou directement auprès 
de la Maison de l’Europe 
(pour les personnes non 
inscrites à Pôle Emploi). 
Maison de l’Europe, 
5 quai de la Citadelle 
à Dunkerque.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10  h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Tél. 03 28 21 00 16.

Trouver un emploi en Belgique

BON À SAVOIR
Du 14 juin au 
15 juillet, suivez 
en direct tous 
les matchs de 
la Coupe du 
monde de football 
sur écran géant 
place Jean-Bart.
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A u-delà de la maternité, c’est un 
pôle périnatal au grand complet 
qui prendra place dans un nou-

veau bâtiment de 6 629 m2 élevé sur 
trois niveaux. Il sera directement relié 
à l’actuel centre hospitalier dont il de-
viendra l’entrée principale en mars pro-
chain. Du parking, on accédera au nou-
veau pôle par une « promenade verte » 
prolongée par des aménagements pay-
sagers créés à l’intérieur même du bâti-
ment qui laissera, par ailleurs, une large 
part à la lumière naturelle.

Les consultations 
au rez-de-chaussée

Outre le hall d’accueil, le rez-de-chaus-
sée accueillera le service des admissions 
ainsi que dix cabinets de consultations 
en gynécologie, obstétrique, orthogénie 
(IVG), pédiatrie, pédopsychiatrie et les 
séances de préparation à la naissance. 
Mais le cœur de l’activité du service 
sera situé au premier étage avec, entre 
autres, un ensemble de 23 lits réservés 
à des femmes enceintes hospitalisées 

L'innovation

Avec la nouvelle 
maternité, le CHD 
poursuit sa modernisation.
Hormis la chirurgie 
cardiaque et la 
neurochirurgie, nous 
disposons d’un plateau 
technique complet dont 
les Dunkerquois peuvent 
être fiers !

C’est un atout pour 
recruter des praticiens…
Nous multiplions les 
contacts et échanges 
avec le CHU et la Faculté 

de médecine de Lille pour 
promouvoir notre hôpital. 
Nos équipements 
performants entrent 
en ligne de compte pour 
attirer de nouveaux talents 
au même titre que les 
efforts consentis par la CUD 
et la Ville pour renforcer 
l’attractivité de Dunkerque. 
Nous avons prévu 30 
recrutements de médecins 
d’ici 2021 : 4 d’entre eux 
seront déjà effectifs en 
novembre et 4 autres le 
seront en mai 2019. 

Vous souhaitez aussi 
faciliter l’accès au CHD
Nous mettons en place 
des outils numériques 
qui permettent de 
simplifier, par exemple, 
la prise de rendez-vous.
Notre nouveau site 
internet, opérationnel 
en septembre, constituera 
une étape importante 
dans cette relation 
privilégiée que nous 
souhaitons développer 
avec nos patients.

services de l’établissement de santé via 
une « rue publique » aménagée au pre-
mier étage du nouveau bâtiment. Ce 
nouvel axe de circulation qui emprun-
tera l’espace actuellement dédié aux 

bureaux de l’administration accueillera 
également la cafétéria qui aura démé-
nagé entretemps, ainsi que des nou-
veaux locaux dédiés aux admissions.

Focus

  Un peu d’histoire...

Si l’histoire de l’hôpital remonte au XIVe siècle, celle de la maternité débute 
en septembre 1917, suite à un bombardement de l’aviation allemande qui 
frappa un pavillon accueillant des femmes enceintes ou venant d’accoucher. 
Le service est alors transféré dans un dispensaire situé rue du Pont Neuf à 
Rosendaël. Le bâtiment, qui sera agrandi, verra naître des générations 
d’enfants jusqu’en 1980, année à laquelle la maternité publique de Dunkerque 
rejoint Saint-Pol-sur-Mer sous l’appellation des Bazennes. Le dernier bébé 
y verra le jour en 2009 avant un nouveau déménagement à la polyclinique 
de Grande-Synthe, où 1 298 enfants sont venus au monde l’an dernier.

La nouvelle 
maternité ouvrira 
ses portes 
mi-septembre 
au CHD
Les travaux de construction du pôle de 
périnatalité entrent dans leur dernière 
ligne droite avec une ouverture de 
l’équipement programmée mi-septembre 
dans l’enceinte du centre hospitalier
à Rosendaël. 

pour des problèmes de grossesse ou 
prêtes à accoucher,12 lits dévolus aux 
enfants prématurés et aux bébés souf-
frant de pathologies respiratoires ou in-
fectieuses, un bloc opératoire ainsi que 
des salles d’examen et d’accouche-
ment. Quant au second étage, il sera 
réservé à la direction générale.
Bien que disposant de son propre ser-
vice des urgences, le nouveau pôle sera 
directement relié aux autres plateaux 
techniques du CHD à hauteur du pre-
mier étage. Il bénéficiera de la pré-
sence 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, d’un 
gynécologue-obstétricien, d’un anes-
thésiste et d’un pédiatre spécialisé en 
néonatalogie. 

Une nouvelle entrée principale 
au CHD en mars 2019

Avec la mise en service de ce nou-
veau bâtiment à la mi-septembre, le 
centre hospitalier offrira deux entrées 
distinctes au public : une réservée à la 
maternité dans le nouveau bâtiment et 
celle existante, bien connue des usa-
gers du CHD.
Ce système fonctionnera jusqu’en mars 
2019, où l’entrée du pôle de périnata-
lité deviendra la seule entrée grand pu-
blic de l’hôpital de Dunkerque. Les visi-
teurs pourront alors rejoindre les autres 

  Rencontre

Bruno Donius, directeur du CHD,
et Jean-Charles Aisenfarb, président de 
la commission médicale d'établissement

Premier anniversaire 
pour le centre de 
médecine nucléaire

O pérationnel au printemps 
2017, le centre de médecine 
nucléaire a réalisé 3 000 exa-

mens pour sa première année d’ex-
ploitation. « 54 % d’entre eux ont été 
réalisés au moyen de la gamma-
caméra et 46 % par le Tep-Scan », 
explique Justine Leibig, directrice 
référente du centre de médecine nu-
cléaire. L’unité poursuit sa montée 
en puissance en organisant réguliè-
rement des réunions d’information 
auprès des médecins dunkerquois. 
« L’hôpital de Dunkerque, précise le 
Dr Moumen Abib, spécialiste en mé-
decine nucléaire, propose une offre 
de diagnostic et de soins complète 
en cancérologie, ce qui évite des dé-
placements fatigants aux malades 
et diminue les coûts pour la Sécurité 
sociale. De même, nous bénéficions 
des toutes dernières technologies en 
matière de transmissions sécurisées 
des données, ce qui est apprécié de 
nos confrères médecins de ville ».
Le Tep-Scan dunkerquois voit égale-
ment s’étendre ses champs d’inter-
vention, que ce soit en cardiologie, 
en traumatologie ou pour la détec-
tion des maladies inflammatoires.

 Une seconde IRM au CHD

Le Centre hospitalier mettra en service 
le 18 juin une seconde IRM (imagerie 
par résonance magnétique), deux fois 
plus puissante que la précédente. 
« Cet appareil de dernière génération 
nous apportera une qualité d’image 
particulièrement appréciée en neurologie 
(maladie d’Alzheimer, Parkinson, 
épilepsie…) mais également pour  
la détection des scléroses en plaques, 
les AVC et en psychiatrie », résume 
le Dr Jean-Bernard Campagne, 
chef du pôle urgence-investigation. 
Ce nouvel équipement réduira également 
les délais d’attente sur notre territoire 
qui disposera au total de quatre IRM.

©
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«F lower-power », tel est 
le thème de l’édition 
2018 de « Dunkerque 

en couleurs »… 50 ans après mai 
1968 ! Le samedi 7 juillet, dans le 
cadre de l’opération régionale « Nos 
quartiers d’été », le parc urbain du 
Carré de la Vieille donne rendez-
vous aux familles pour une nouvelle 
journée, colorée, conviviale… mais 
aussi pacifique et citoyenne.

50e anniversaire de mai 68

Imaginé par la Ville avec les habi-
tants et les maisons de quartier de 
Dunkerque-Centre, l’événement est 
également programmé en lien avec 
les associations du territoire : K’ré 
nouveau, Renouveau de la Basse 
Ville, Duck Slip Kustom, le Vespa 
Club dunkerquois, les Cartophiles 
de la région dunkerquoise, Le Fonds 

de la Classe et le Roller Derby dun-
kerquois. Liberté, paix, fraternité, 
mais aussi conscience sociale et 
vivre ensemble sont les valeurs que 
les habitants ont souhaité évoquer 
un demi-siècle après mai 1968.
Brocante, tournoi de foot, stands 
créatifs, ateliers jardinage, espaces 
de jeux, démonstration de roller 
derby, exposition de Vespa et vé-
hicules des années 1960-70… le 
programme est aussi riche que va-
rié ! Sans oublier le couscous géant 
à midi, ni les spectacles : théâtre, 
avec « une manifestation pacifique 
collective » inspirée des années 
1960, et concert, avec le groupe 
No Thank You.
Sachez enfin que vous pourrez dé-
couvrir les expositions de Christian 
Pépin : « Mai 1968 a bouleversé la 
société »  et « Musiques et festivi-
tés des années 1960-70 ».

D avy Lemaire, maire ad-
joint, invite les habi-
tants au lancement des 

Fabriques d’initiatives locales 
de la Basse Ville. Le jeudi 21 
juin à 18 h, vous pourrez par-
ticiper à un diagnostic en mar-
chant au départ de la maison 
de quartier.
Stationnement, circulation, 
propreté, embellissement du 
cadre de vie sont les thèmes 
les plus fréquemment abordés 

en réunion publique cet hiver 
et que les habitants pourront 
illustrer très concrètement 
lors de cet atelier inaugural…

Fil Île Jeanty le 11 juin

Après 18 mois de travail au 
sein des FIL de l’Île Jeanty, la 
municipalité vous convie à un 
bilan le lundi 11 juin à 18 h au 
lycée professionnel. Dans la 
perspective de la signature, 

à la rentrée, du Contrat d’îlot, 
il est proposé de lister les ac-
tions déjà réalisées, celles en 
cours et à venir en affinant les 
engagements réciproques.

Fil Glacis le 26 juin

Suite aux deux premiers ate-
liers des FIL Glacis consacrés 
à un diagnostic du quartier et 
à ses caractéristiques végé-
tales, Davy Lemaire vous pro-
pose d’entrer dans une phase 
très concrète le mardi 26 juin 
à 18 h, à la salle polyvalente 
des Glacis. Il s’agit en effet 
de recréer notamment l’en-
semble des massifs arbus-
tifs, pour un démarrage des 
plantations en fin d’année et 
un premier fleurissement au 
printemps 2019. Les volumes, 
les couleurs, les lieux, les ex-
positions sont autant d’élé-
ments à définir ensemble.

L a Timonerie, maison de quartier du Grand Large, et 
le groupement des commerçants du Leughenaer 
organisent la fête du quartier Neptune-Grand 

Large le samedi 9 juin, sur le quai des Américains.
Au programme : brocante à partir de 7 h, puis scène ou-
verte et village d’animations proposé par La Timonerie 
et ses bénévoles avec jeux en bois, châteaux gonflables, 
espace zen-détente, stand de maquillage pour les en-
fants, initiation à la danse sévillane, bulles de savon 
géantes, jeux d’énigme et de défi…
•  Ouvert à tous et gratuit.

Fête de quartier 
Neptune-Grand Large

Dunkerque en couleurs 
sous le pouvoir des fleurs

Premier atelier des FIL Basse Ville !

À vos agendas
• Samedi 2
- 78e anniversaire de 
l’Opération Dynamo 
- 11 h, cimetière 
de Dunkerque.

- Loto organisé par 
le Comité des fêtes 
du Plan d’Eau - 14 h, 
salle Sainte-Honorine.

• Vendredi 8
Journée nationale 
d’hommage aux morts 
pour la France en 
Indochine - 18 h, stèle 
de la rue Marengo.

• Samedi 9
- Vide-greniers et 
fête du quartier 
Neptune-Grand 

Large - à partir de 6 h, 
quai des Américains 
et ses abords.

- Brocante vintage et 
brocante aux livres - 
à partir de 9 h, rue de 
l’Amiral-Ronarc’h.

- Loto organisé par 
l’Association des 
habitants de l’Île 
Jeanty - 13 h, salle 
des sports du Carré 
de la Vieille.

- Fête de la rue de 
la Soif - dès 18 h, 
rue de 
l’Amiral-Ronarc’h.

• Dimanche 10
Fête de l’AS 
Dunkerque-Sud 

Football - 11 h, stade 
du Fort-Louis.

• Samedi 16
- Conférence de Thierry 
Marcy, responsable 
scientifique de fouilles, 
sur l’histoire 
archéologique
de Dunkerque, dans 
le cadre du chantier 
programmé au parc de 
la Marine - 18 h, 
Studio 43.

- 7e édition des
« 3 heures du 
Tuamotu », course de 
relais en paddle - 
18 h, bassin du 
Commerce.

• Dimanche 17
- Triathlon 
international de 
Dunkerque - dès 9 h 30 
autour des bassins 
du Commerce et 
de l’Arrière-port.

• Lundi 18
78e anniversaire de 
l’Appel du 18  juin 
1940 - 18 h, cénotaphe 
du beffroi.

• Mardi 19
Concert de l’Orchestre 
symphonique de 
Dunkerque - 20 h 30, 
théâtre municipal.

• Mercredi 20
Grande parade du 
Conservatoire de musique 
et d’art dramatique - 
16 h 30, de la rue de 
l’Esplanade à 
la place De-Gaulle.

• À partir du

mercredi 27
Les 27 juin, 11 et 
25 juillet, 8 et 22 août, 
des visites du chantier 
archéologique du parc 
Marine sont ouvertes 
au grand public - 
de 16 h à 18 h. 
Sur inscription en 
mairie de quartier de 
Dunkerque-Centre, 
tél. 03 28 26 28 45.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 26 35. 

de l'élu

permanence
7

juillet

 Du nouveau

    à la Fête de

    la rue de la Soif !

Dans le cadre de la Fête de la 
rue de la Soif, le samedi 9 juin,  
les commerçants innovent en 
organisant deux rendez-vous 
inédits de 9 h à 17 h : 
une brocante vintage, installée 
rue de l’Amiral-Ronarc’h et 
place Salengro, ainsi qu’une 
bourse aux livres prévue, 
elle, place du Beffroi.
Une belle occasion de profiter 
de l’atmosphère joyeuse 
du centre-ville avant le début 
de la fête programmée 
à partir de 18 h.

 « Festiquartier »

     au Jeu de Mail

Le samedi 9 juin de 9 h à 18 h, 
la maison de quartier du Jeu de 
Mail et les habitants invitent 
le public à une journée ludique 
baptisée « Festiquartier » !

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 08

bref

en

 Fête de l’eau

Le comité des fêtes du Plan 
d’Eau vous invite à l’édition 
2018 de la Fête de l’eau, 
les samedi 23 et dimanche 
24 juin à l’Île Jeanty.
Au programme :
• Samedi 23 à partir de 13 h : 
après-midi récréatif. 
• Dimanche 24 à 9 h 30 :
départ en bateau de la place 
du Minck ; à 11 h, office 
religieux au Plan d’Eau ; 
à 12 h, pot de l’amitié ;
à partir de 14 h 30, spectacle 
et variétés suivis de la remise 
des prix pour le pavoisement 
des bateaux ; à 20 h, bal sous 
chapiteau.

Trois ateliers

des FIL sont

prévus en juin.
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L’été arrive à Malo-les-Bains !

D ans quelques se-
maines, l’été fera son 
retour à Malo-les-

Bains. L’occasion de faire le 
plein d’informations utiles.

À compter du 9 juin et 
jusqu’au 2 septembre, la 
digue de Mer est fermée à la 
circulation automobile tous 
les jours, sauf le matin de 
6 h à 9 h (les livraisons sont 

autorisées pendant cette pé-
riode jusque 10 h 30). 

La bibliothèque 
des Sables est ouverte

Des livres en pagaille, des 
magazines et des journaux 
mais aussi des films pour les 
très improbables journées 
pluvieuses… La bibliothèque 
des Sables vous ouvre ses 

portes le 1er juin avec le plein 
de nouveautés. La biblio-
thèque vous accueille tous 
les week-ends de juin de 14 
h à 18 h. Dès le 1er juillet, elle 
sera ouverte tous les jours 
de la semaine et proposera 
plein d’animations. 

Retour de 
la navette gratuite

À partir du 7 juillet jusqu’au 
2 septembre, la navette gra-
tuite Malo plage circulera en 
boucle toutes les quinze mi-
nutes du quartier du Grand 
Large jusqu’au Grand Pavois 
en passant par la place 
Turenne et le Kursaal. De 
quoi faciliter vos déplace-
ments pendant tout l’été !

P our célébrer la grande 
fête de fin de sai-
son, le Bateau Feu a 

choisi cette année de po-
ser ses valises au Méridien 
le samedi 16 juin pour une 
« Grande Olympiade » ! Sous 
la direction artistique de la 
Compagnie On Off et avec 
la participation des asso-
ciations et des habitants du 
quartier - qui ont notam-
ment réalisé les 812 mètres 
de fanions colorés -, c’est 
autour du sport et du spec-
tacle que la fête battra son 
plein sur le parvis de la mai-
son de quartier et aux abords 
des résidences Britania. 
Des spectacles et du sport !
Après le spectacle chanté 
« SMS Sport » programmé 
à 16 h, un village olympique 
ouvert de 17 h 15 à 21 h 
entraînera le public dans 

des concours de karaoking, 
un blind test spécial sport 
en équipe, des tatouages 
éphémères et autre manège 
à vélos… ! À 18 h 15 sera 
ensuite donné le départ du 
Cross du tympan, un mara-
thon loufoque ponctué par 
six haltes musicales qui se-
ront à découvrir avant un 

repas de quartier à partager 
autour de grandes tablées. 
Enfin, place à la danse et au 
« Municipal Bal » dès 20 h 30 
avec un répertoire allant de 
Luis Mariano à Maître Gims ! 
Tenue de sport exigée !

•  Samedi 16 juin, 
de 16 h à minuit. Gratuit.

La Grande Olympiade au Méridien

L a mairie de Malo-les-Bains 
accueille du 9 juin au 1er juillet 
une grande exposition sur le cé-

lèbre Raoul de Godewarsvelde, « Mi 
j’suis pas chanteur, j’suis photo-
graphe ». Imaginée par les Archives 

départementales du Nord, cette 
manifestation propose de redécou-
vrir le parcours singulier de Francis 
Delbarre, dit Raoul de Godewarsvelde 
(1928-1977), photographe profes-
sionnel devenu chanteur populaire. 
Archives personnelles, profession-
nelles et artistiques (correspon-
dances, affiches, cahiers) mais aussi 
disques vinyles, enregistrements so-
nores, tirages et appareils photogra-
phiques, accessoires personnels et 
de scène seront notamment propo-
sés au regard des visiteurs. Une belle 
occasion de se replonger dans notre 
patrimoine artistique local.

ensavoir+
Visible tous les jours de 14 h à 17 h 30. 
Vernissage le vendredi 8 juin à 18  h  30

Mais qui était Raoul ?

C’ est une récompense 
qui vient couronner 
près de quatre ans 

d’efforts  : l’école de la Mer a 
reçu le prix de l’Éducation ci-
toyenne et du civisme pour 
son projet intitulé « Développer 
l’autonomie et la prise de res-
ponsabilité dans le cadre du 
développement durable ».

Tous impliqués, 
tous responsables !

Tout au long de l’année scolaire 
en effet, les élèves de l’éta-
blissement, du CP au CM2 en 
passant par les ULIS TSL, ont 
travaillé sur la problématique 
des déchets et leur impact sur 
l’environnement. 

« L'objectif de l'équipe pédago-
gique était de rendre les élèves 
acteurs du changement » , 
explique Sabine Williard, la 
directrice.
« Nous avons commencé par 
acheter des poubelles de tri en 
soutien avec la mairie. Puis nous 
avons étendu la démarche aux 
accueils périscolaires, à la res-
tauration scolaire, aux après-
midis libérés et lors des fêtes de 

l’école organisées par l’Amicale 
des parents d’élèves afin que 
chaque enfant puisse reproduire 
les bons gestes à la maison. »
Du nettoyage de la plage à la 
confection d’un goûter sans dé-
chets en passant par la mise en 
œuvre d’un éco-carnaval et la 
réflexion menée autour de l’éco-
nomie de l’eau et de l’énergie, ce 
sont plus d'une douzaine d'ac-
tions au total qui ont été menées.

« Les enfants se sont immédia-
tement appropriés le projet en 
personnalisant leur poubelle. 
Des panneaux expliquant la 
démarche ont été posés sur les 
grilles de l’école pour sensibili-
ser les parents.  »
Et le résultat est là : aujourd'hui, 
plus aucun déchet ne traîner 
dans la cour !

Un prix 
pour l’école 
de la Mer

 Passage de

     la déchèterie mobile 

La déchèterie mobile fera étape 
à Malo le samedi 7 juillet, de 8 h 
à 13 h, sur le parking des résidences 
Britania, derrière l’église Sainte-
Anne. Ce nouveau service, mis en 
place par la CUD, consiste à 
mettre à votre disposition 
plusieurs bennes pour récupérer 
gratuitement vos encombrants. 
Des agents Triselec seront 
présents sur place pour vous aider.

À vos agendas
• Mercredi 6
Atelier parents-enfants sur  
le coloriage numérique (gratuit 
sur inscription) - 15 h 30, 
bibliothèque de Malo-les-Bains.

• Mercredi 20
Lecture autour de la technique 
du kamishibaï par les CM2 
de l’école de la Mer - 15 h, 
bibliothèque de Malo-les-Bains.

• Mercredi 4 juillet
Réunion de présentation des 
activités programmées à la maison 
de quartier cet été (enfants, 
adolescents, famille) - 18  h, 
maison de quartier du Méridien.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

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

de l'élue

permanence

       Brocante

              du 14 juillet 

L’UCAM vous donne rendez-
vous le samedi 14 juillet pour 
sa traditionnelle brocante. 
Si vous souhaitez y participer, 
l’association organise des 
permanences à la mairie de 
Malo-les-Bains les 18 et 25 juin 
ainsi que le 2 juillet de 9 h 30  
à 12 h et de 14 h à 17 h. 
L’emplacement de 4 mètres est 
au prix de 15 €. Afin de valider 
définitivement votre inscription, 
il faudra vous munir d’une 
photocopie de votre pièce 
d'identité, d’une enveloppe 
timbrée avec votre adresse 
complète ainsi que du 
règlement. Tout dossier 
incomplet ne pourra être pris 
en compte.

LESINSCRIPTIONS
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C’ est au milieu d’une place 
Louis-XIV animée à la 
fois dans le cadre de la 

fête de quartier et de la fête des 
voisins que la municipalité et les 
habitants ont signé, le vendredi 
25  mai, le contrat d’îlot Banc 
Vert - Louis-XIV. Travaillé depuis 
janvier 2017, le document dé-
taille une dizaine d’actions (voir 
Dunkerque & vous de mai 2018), 
dont la fête de quartier.
Présent lors de cette signa-
ture aux côtés de Leïla Naïdji, 
maire adjointe, Patrice Vergriete 

a confirmé quel était l’objectif 
de ce contrat d’îlot : « Nous al-
lons travailler ensemble à rendre 
votre quartier plus agréable et 
plus convivial. Et dès le mois de 
septembre, nous réfléchirons au 
moyen de réaménager et de mo-
derniser la place Louis-XIV. »

Le contrat d’îlot Banc 
Vert-Louis XIV est signé !

FestiFort 2018, 
un monument 
d’amusement !

L’ été arrive et avec lui l’appel de 
FestiFort ! Du 6 juillet au 24 août, le 
quartier de Petite-Synthe en parte-

nariat avec les associations dunkerquoises 
vous a une nouvelle fois concocté une pro-
grammation enthousiasmante !
Chaque vendredi et samedi après-midi, 
vous avez rendez-vous pour vous divertir, 
vous dépenser et vous instruire. À l’image 
du Fort, le programme des activités fait le 
lien entre tradition et modernité.

Côté recettes ancestrales, vous retrouverez 
des jeux, du cerf-volant, un panel très com-
plet de démonstrations et d’initiations à la 
danse, mais aussi des voitures anciennes… 
Au milieu d’un magnifique parc, le Fort c’est 
aussi la (grosse) cabane au bout du jardin. 
Un lieu unique pour s’intéresser à la nature. 
Trapu et costaud, le Fort, c’est aussi l’ami 
des sportifs avec un cocktail détonnant 
pour garder la forme durant l’été ! 
Mais FestiFort, c’est encore plein de sur-
prises comme des structures gonflables, 
du pilotage de drone, du laser game, ou des 

histoires d’espionnage dont vous serez le 
héros…  Sans oublier spectacles, concerts, 
ni l’incontournable Ciné plein air.

Au programme de ce 30 juin

Pour tout savoir de cette programmation 
2018, le quartier de Petite-Synthe vous 
donne rendez-vous le samedi 30 juin pour 
une journée d’ouverture toute aussi riche :
De 7 h à 17 h : brocante de l’Association des 
habitants du Banc-Vert
De 14 h à 19 h : animations dans le parc 

avec jeux gonflables, balades à dos d’âne, 
maquillage, initiation au drone, décou-
vertes culinaires, informations nature, 
danse bretonne.
De 15 h à 17 h : concerts rock avec 
Custom59 et Âmes né Zik 
De 17 h à 18 h : musiques et danses folklo-
riques avec Caval’trad
De 18 h à 19 h : démonstration de danses 
tahitienne, Bollywood et orientale avec 
Shimmy Shaker.

 Concert gratuit !

Le groupe vocal Chanson 
par Chœur donne un 
concert gratuit le samedi 
16 juin à 16 h, salle de
la Concorde. Il sera 
accompagné d’une 
prestation du chœur 
Dédicace de 
Saint-Germain-en-Laye.

 Nuits du sport

En juin, la Ville organise des 
soirées sportives 
les vendredis 8 et 22, 
de 21 h à minuit, à la salle 
Jean-Zay. Au programme : 
foot en salle.

•  Gratuit. Dès 18 ans. 
Attention : le programme 
des Nuits du sport 
s’interrompt durant l’été pour 
reprendre en octobre.

À vos agendas
• Samedi 2
- Kermesse de l’IME 
de Petite-Synthe - 
à partir de 13 h, 
rue Achille-Péres.

- Spectacle de magie 
donné par 
l’association 
Accesourds - 
17 h, maison de 
quartier Pasteur.

• Dimanche 3
Brocante de 
l’association T’y coeur 
en lien avec 
l’association des 
parents d’élèves de 
l’école Jules-Ferry - 
8 h, rues Dumez, 
Masséna,de la Bastille 

et de la Pléiade ainsi 
que place Louis-XIV.

• Jeudi 7
Vernissage de 
l’exposition 
photographique 
Marie Rouge - 18 h, 
bibliothèque de 
Petite-Synthe.

• Samedi 9
Assemblée générale 
des Papillons blancs - 
9 h, salle de 
la Concorde.

• Dimanche 10
Brocante de 
l’association de 
parents d’élèves du 

collège Jean-Zay - 
à partir de 7 h, sur les 
parkings et parvis de 
la mairie de quartier.

• Vendredi 15
Inscriptions pour 
la brocante de 
l’Association des 
habitants du Banc 
Vert - de 14 h à 16 h, 
salle de la Concorde.

• Samedi 16
Concert gratuit 
donné par le groupe 
vocal Chanson par 
Chœur - 14 h, salle 
de la Concorde.

• Samedi 23
- Cross du Fort 
organisé par 
l’association Unirun - 
à partir de 9 h, Fort 
de Petite-Synthe.

- Spectacle de danse 
donné par 
l’association 
Evi’Danse - 19 h, 
salle de la Concorde. 
Entrée : 3,50 €.

• Samedi 30
Brocante organisée 
par l’Association des 
habitants du Banc Vert 
dans le cadre de  
la fête de lancement 
de FestiFort - de 7 h à 
18 h, rue de Nancy.

L es Dunkerquois ont voté et choisi… le film de Grand 
Corps Malade et de Mehdi Idir, « Patients » pour 
l’édition 2018 de Ciné plein air !

Dans le cadre verdoyant du Fort de Petite-Synthe, la 
ville de Dunkerque programme une séance de cinéma 
en plein air, le vendredi 24 août à la tombée de la nuit, 
en partenariat avec Hors-Cadre, le Studio 43, l'AAE et 
l'ADUGES. 
« Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce 
que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre 
de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux 
amis sont tétras, paras, traumas crâniens... Bref, toute 
la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la 
patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se sé-
duire, mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à 
vivre. « Patients » est l'histoire d'une renaissance, d'un 
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de 
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : 
on ne guérit pas seul. »

Grand Corps Malade sur 
l’écran de Ciné plein air !

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 55. 
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C'EST DITC'EST FAIT !
 Des FIL pour le Fort !

À l’occasion de 
la journée d’ouverture 
de FestiFort, le samedi 

30 juin, Leïla Naïdji annoncera 
le lancement d’un atelier des 
Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) 
consacré au Fort de Petite-Synthe : 
« Comment faire du Fort un espace 
ouvert à tous, accueillant, lieu de 
destination pour tous les 
Dunkerquois ? », tel est l’enjeu de 
ces ateliers FIL spécifiques.

•  Samedi 30 juin 
à 15 h 30, au Fort de Petite-Synthe. 
Ouvert à tous.

D u 7 au 19 juin, la bibliothèque 
de Petite-Synthe accueille l’ex-
position de la photographe, 

Marie Rouge. L’artiste met en scène 
avec une subtile délicatesse celles et 
ceux qui troublent et questionnent 
les codes du féminin et du masculin.
Une proposition que découvriront 
notamment les élèves de 4e du col-
lège Lucie-Aubrac ! En effet, depuis 
le début d’année scolaire, quelque 
80 collégiens réfléchissent aux no-
tions de harcèlement et de sexisme. 
Un thème sociétal particulièrement 
présent dans l’actualité nationale 
et internationale depuis plus d’un 
an maintenant, avec les révélations 
de l’affaire Weinstein et ses réper-
cussions tout autour du globe. Face 
aux clichés de Marie Rouge, les col-
légiens de Lucie-Aubrac pousseront 
ainsi un peu plus loin leurs réflexions 
sur le vivre-ensemble et les rapports 
hommes-femmes.

Lucie-Aubrac 
rencontre 
Marie Rouge

©
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« Un dimanche
au château » 
comme à 
la Belle Époque

Imaginé l’an dernier par la municipalité 
en partenariat avec le centre culturel 
Le Château Coquelle, « Un Dimanche au 

Château » revient pour une seconde édi-
tion le dimanche 1er juillet au parc Coquelle. 
Dans un écrin de verdure et de fraîcheur, le 
quartier de Rosendaël invite toute la ville 
pour une demi-journée bucolique, familiale 
et musicale…

Musique et animations

Porté par le collectif éponyme, « Un 
Dimanche au Château » s’est également 
construit en lien avec le tissu associatif 
rosendaëlien. Aide-mémoire, Ros’Alliance, 
les Pirates de Rosendaël et l’Amicale des 
sapeurs-pompiers ont ainsi œuvré à la pré-
paration de cette édition 2018, proposée 

sur le thème de la Belle Époque et de l’es-
prit des guinguettes, cher à Rosendaël.
Côté programmation, quatre groupes sont 
annoncés : La Belle Étoile, Jo et Nath, Les 
Cht'irlandais et Def Record Circus. « Et puis, 
ajoute Michèle Pépin, de l’association Un 
Dimanche au Château, nous aurons éga-
lement deux animations ! » Le spectacle 
« Potion MAGE'HIC », de la compagnie 
Les Charles à temps, autour des arts du 

cirque, et les interventions du Magic Show. 
Un programme soutenu par la Ville via le 
dispositif FacIl.
Rappelons enfin que les visiteurs et les 
familles sont invités à débuter la journée 
par un pique-nique ! Friterie, petite restau-
ration et buvettes seront proposées sur 
place. Vivement dimanche… au Château !
•  Dimanche 1er juillet de 11 h à 20 h, 

parc Coquelle. Gratuit.

D ans la famille Barré, 
je demande Maxence, 
14 ans, en 3e ; Jehanne, 

13 ans, en 5e ; et Antoine, 
11 ans, en 6e… tous trois au 
collège Paul-Machy. Avec 
leur camarade Romane 
Adnot, en classe de 4e, ils 
ont remporté en janvier 
dernier le rallye maths de 
l ’établissement. Gérée 
par Audrey Devillers, pro-
fesseure de mathéma-
tiques, l’épreuve avait ras-
semblé 110 équipes et 
la totalité des élèves de 
l’établissement.
Le samedi  16 ju in à 
Villeneuve-d’Ascq, sur le 
campus de l’université de 
Lille 1, les Barré, soutenus 

par leurs parents (dont 
la maman est… prof de 
maths), iront défier les 110 
meilleures équipes de l’aca-
démie. Une habitude pour 
Maxence qui en est à sa 4e 
finale, « avec une meilleure 
place de 6es ». « Maxence 
nous raconte ça depuis 
des années, alors ça donne 
envie », affirme Jehanne. 

Quant à Antoine, du haut 
de ses 11 ans, il est fier de 
pouvoir s’aligner avec ses 
frère et sœur : « C’est la 
seule année où ça sera pos-
sible ! »
Logique, numérique, com-
munication… au total, sept 
énigmes attendent les col-
légiens de Paul-Machy.
À suivre…

La bosse des maths en famille… 
À vos agendas
• Dimanche 3
- Brocante de l’USDK,
avec le café Le Narval -  
dès 6 h 30, place de 
la Tente Verte.

- Brocante de l’association 
Excentric demain - 
de 8 h à 18 h, 
rues André-Chenier et 
Martin-Luther-King.

• Samedi 9
Finale du championnat 
de France de futsal - 16 h, 
Stades de Flandres.

• Vendredi 15
Vernissage de l’exposition 
« Oscillations »

de Delphine Le Quilliec - 
18 h 30, Château Coquelle.

• Samedi 16
Tournoi de jeunes U6-U7, 
U8-U9 et U14-U15 
organisé par le FC 
Rosendaël - de 9 h à 17 h, 
stade des Maraîchers.

• Dimanche 17
- Brocante au profit de 
l’IME de Rosendaël - 
de 7 h à 16 h, 
rues Charles-Dufresne, 
des Pêcheurs, des Roses 
et du Mahatma-Gandhi.

- Tournoi séniors
organisé par le FC 
Rosendaël -

à partir de 8 h, stade 
des Maraîchers.

• Dimanche 24
Brocante de l’association 
Les Nounn’tches - 
de 7 h à 18 h,
rues Alfred-Demun,  
Albert-Cuenin, place 
de l'Abbé-Bonpain et 
Contour de l’église 
Notre-Dame.

• Dimanche 1er juillet
« Un Dimanche 
au Château » - 
de 11 h à 20 h, 
parc Coquelle.

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François
  Montagne, 
  maire adjoint,
  vous reçoit 
  sur rendez-vous 
  les mercredis 6  
  et 20 juin
  à la mairie de quartier.
  Tél. 03 28 26 27 77.
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 Tous au

     P’tit théâtre

     de la Tente Verte !

C’est une adresse à connaître 
désormais : le P’tit théâtre de
la Tente Verte, dans les murs 
de la maison de quartier, 
propose une vraie 
programmation amateur !

• Le vendredi 8 juin à 18 h, 
l’atelier théâtre de la Tente Verte 
se produira.

• Le vendredi 22 juin
à 18 h 30, ce sera un gala de 
danse de la maison de quartier, 
suivi d’un barbecue et d’une 
initiation à la danse ! Tarif : 1 €. 
Inscriptions en maison de 
quartier, au 03 28 59 69 43.

• Le samedi 23 juin à 15 h, 
c’est l’atelier théâtre du Château 
Coquelle qui se déplace à la 
Tente Verte ! Ouvert à tous.

bref
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 Gala de danse

     du Château

     Coquelle

« Retrouvailles », 
le spectacle de fin d’année 
des ateliers 
chorégraphiques 
du Château Coquelle, sera 
donné le samedi 16 juin 
à 17 h 30 et 20 h, au théâtre 
municipal de Dunkerque.
•  Tarif : 8 €, 12 € pour les deux 

séances.

L ors du premier atelier des FIL Passons au vert, 
quatre grandes thématiques étaient proposées : 
faire un quartier nature ; jeter moins, jeter mieux ; 

consommer écologique ; et troquer les bons savoirs.
Les habitants ont donc décidé des premières actions à 
engager avant fin juin :
• Jeudi 7 juin  à 18 h au square Cassin pour un diagnos-
tic en vue du réaménagement du site.
• Jeudi 7 juin pour réfléchir à l’élaboration d’un docu-
ment regroupant les structures existantes en termes 
de valorisation des déchets.
• Mardi 12 juin à 18 h, au parc Loubry, là encore pour 
un diagnostic avant intervention.
• Jeudi 14 juin à 17 h 30 en mairie pour travailler à la ré-
alisation d’une carte des bonnes pratiques écologiques.
Un premier bilan avec les habitants sera établi le  
samedi 30 juin à 14 h 30.
ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 77

Ils passent au vert 
et aux actes ! 

D ans le cadre du projet DK’Plus de mobilité, 
la Communauté urbaine boucle en juin et 
durant l’été son programme de travaux. 

À Rosendaël, plusieurs chantiers sont prévus :
• Création d’une zone de retournement pour 
les bus en terminus de ligne au cimetière de 
Rosendaël du 18 juin à la mi-août.
• Décalage de l’arrêt de bus du CHD vers le par-
king silo de l’hôpital. Ces travaux se dérouleront 
du 2 juillet à fin août.
• Création d’un nouvel arrêt de bus pour une 
autre ligne rue du Pont Neuf à proximité de 
l’ancien hôpital.
• Aménagement d’un accès pour les personnes 
handicapées au niveau de l’arrêt Canis, rue Paul-
Vancassel, à partir du 26 juin pour trois semaines.
Enfin, sachez que rue de Zuydcoote les travaux 
pourraient se prolonger jusqu’à fin juillet.

DK’Plus de mobilité : 
derniers travaux !

 Expositions

photographique...

Adhérente au Château 
Coquelle, Delphine Le Quilliec 
présente « Oscillations », 
son exposition 
photographique visible du 
16 juin au 27 juillet dans  
les murs du château.

...et de céramiques

Également au Château 
Coquelle, les adhérents  
de l’atelier céramique 
proposent au public de 
découvrir leur production 
de contenants. Intitulée 
« Agate et Sgraffito », 
l’exposition est visible 
du 16 juin au 5 juillet.
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L e retour à la semaine de 
quatre jours a été voté 
par les familles saint-

poloises. Néanmoins, pour 
répondre à une forte de-
mande, un accueil extrasco-
laire sera mis en place dès la 
rentrée 2018 le mercredi ma-
tin, comme l’explique Virginie 
Varlet, première adjointe : 
« Nous avions mis en place 
des ateliers périscolaires de 
qualité suite à la réforme. Les 
familles ne souhaitaient pas 
les voir totalement disparaître 

et l’accueil extrascolaire du 
mercredi  matin répondra 
aussi à un besoin de garde. »

Des horaires, 
des ateliers 
et des tarifs pour tous
L’accueil aura lieu de 7 h 30 à 
12 h 30. Les activités se dé-
rouleront de 8 h 30 à 11 h 30 
en deux séances d’1 heure 20. 
Les ateliers seront culturels, 
sportifs et environnemen-
taux. L’apprentissage des 

langues (anglais et néerlan-
dais) sera maintenu et va se 
développer avec l’espagnol et 
l’allemand.
L’ a cc u e i l  e x t r a s co l a i re 
sera assuré à l’école Van-
cauwenberghe. Comme à son 
habitude, la commune asso-
ciée appliquera des tarifs ac-
cessibles, variant selon le 
quotient familial.
Les inscriptions officielles se 
feront à partir du 10 juillet au 
Pôle administratif.  

Semaine de 4 jours avec des activités 
le mercredi matin
À la demande 
des familles 
saint-poloises, 
les élèves seront 
scolarisés quatre jours 
par semaine. 
Cependant, un accueil 
extrascolaire 
sera proposé 
le mercredi matin.

Les actions de sensibilisation ont du Peps

L a commune associée de Saint-Pol-sur-Mer 
s’est équipée d’un système de vidéopro-
tection afin de prévenir les éventuels actes 

d’incivilité sur les lieux publics. Récemment, des 
caméras ont été installées au cimetière pour 
éviter les possibles dégradations. 
Le réseau de caméras est directement relié 
au poste de police municipale. Les agents dis-
posent ainsi d’un outil aidant à établir le dérou-
lement de faits et à identifier les auteurs d’actes 
répréhensibles. 
La vidéoprotection est donc un outil de préven-
tion utile qui permet de renforcer la tranquillité 
et la sécurité.

Déploiement de 
la vidéoprotection 
au cimetière

  Lez’Arts

     au soleil

L’école des Beaux-Arts 
Charles-Renaud vous 
invite à ses portes 
ouvertes le samedi  
16 juin de 10 h à 17 h, 
pour une journée de 
rencontres et de 
découvertes dans 
une ambiance 
décontractée et festive.
Ateliers, expositions et 
animations auront lieu 
dans l’école et  
à l’extérieur sous 
chapiteau.

ensavoir+
École des Beaux-Arts 
Charles-Renaud
85 rue de la République
Service Culture
Tél. 03 28 59 67 69

 Gala de Villenvie

Les 8 et 9 juin à 10 h, 10 juin  
à 16 h au Centre Romain-Rolland, 
Villenvie présente son gala 
avec près de 400 danseurs pour 
un spectacle de grande qualité, 
chorégraphié par Dominique en 
modern jazz et contemporain, 
Ingrid en modern jazz, Julie en 
danses orientale, africaine et 
Bollywood, ainsi que Moncef  
en hip-hop.

ensavoir+
Tél. 03 28 60 18 41

 Musique

L’académie municipale de musique 
programme son gala de danse 
le vendredi 22 juin à 18 h 30
au Centre Romain-Rolland.
Quelques jours plus tard, 
une scène ouverte sera consacrée 
aux professeurs de l’académie  
de musique le mercredi 27 juin  
à 18 h 30. Enfin, la même académie 
de musique organise sa remise  
de prix et de diplômes le vendredi  
29 juin à 18 h 30.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 67 69

 Facebook

Retrouvez toute l'actualité de
Saint-Pol-sur-Mer sur le Facebook 
de la commune. 
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 Renouvellement

     urbain

Jean-Pierre Clicq, maire délégué 
de Saint-Pol-sur-Mer, a reçu le préfet 
à la cohésion sociale, Daniel Barnier, 
dans le cadre des aménagements 
prévus grâce à l’ANRU.

Suite à un questionnaire

envoyé aux familles,

la commune associée

met en place un accueil

extrascolaire le mercredi matin

dès la rentrée 2018 proposant

des ateliers culturels, sportifs

et environnementaux.

ZOOM

L a commune associée 
a lancé son grand plan 
environnement pro-

preté depuis janvier 2018. La 
phase de sensibilisation est 
en cours avec des interven-
tions sur le marché. En effet, 
la mascotte Peps déambule 
pour distribuer des gadgets 
utiles à la propreté, comme 
des distributeurs de sacs 
pour les déjections canines 
ou des petites poubelles 
vertes qui rappellent l’utilité 
du tri sélectif.

Objectif ville propre

Le plan propreté repose 
d’abord sur un engage-
ment toujours plus impor-
tant de la collectivité avec la 
mise en œuvre de moyens 
matériels et techniques 

supplémentaires. Une équipe 
cadre de vie a été mise en 
place pour garantir la pro-
preté, mais aussi embellir la 
commune en intensifiant les 
réalisations florales dans les 
espaces publics. 
Un numéro vert, Allo Peps, 
a été créé pour signaler 
d’éventuels actes d’incivilité 

ou des dépôts sauvages. 
C’est grâce à la mobilisation 
générale que la propreté et 
le cadre de vie peuvent être 
améliorés.

ensavoir+
Allo Peps
0800 059 430

Des actions de

sensibilisation

permettent de rappeler

les gestes simples

pour améliorer

notre cadre de vie.
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L’été approche : maillot de bain, crème 
protectrice et lunettes de soleil bien sûr ! 
Depuis juillet, Malo Optique vous propose 
de porter une collection exclusive, créée par 
des Dunkerquois pour des Dunkerquois !
« Il y a longtemps que j’avais cette idée, ex-
plique Virginie Millescamps, opticienne rue 
Faidherbe depuis 1995. Notre magasin est 
très attaché au quartier, jusque dans son 
nom ! Alors, je rêvais d’une collection de lu-
nettes de qualité aux couleurs de Malo. »
Sur le conseil d’un ami dunkerquois, c’est 
en Allemagne que l’opticienne a trouvé le 
fabricant idéal. « Et grâce au réseau d’Hé-
léna qui travaille avec moi, nous avons 
trouvé un designer, dunkerquois lui aussi, 
Marc-Antoine Blockelet, qui a imaginé le 
logo. » Les Malouines étaient nées !
Une collection mixte, plastique et métal, de 
lunettes de vue comme des solaires, qui ré-
pond à l’attente des clients. De moyenne 
gamme, ces lunettes exclusives débutent à 
89 € en solaires ! Une initiative originale qui 
porte haut les couleurs de Malo-les-Bains. 
Le symbole aussi de l’esprit d’entreprise qui 
caractérise le commerce dunkerquois.

Malo Optique

Dunkerque, c'est vous !

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

Virginie et Héléna 

Une Malouine 
sur le nez !

Le burn-out, on peut s’en 
relever ! C’est la leçon que 
nous enseignent Sylvie 
Poissonnier, 58 ans, et Jean-
Luc Deman, 54 ans. Ex-
ambulanciers urgentistes, 
ces deux collègues dun-
kerquois ont fini par cra-
quer devant le travail et ses 
contraintes. Passionnés de 
déco, l’idée de DKO-Pal leur 
est alors venue : « Fabriquer 
du mobilier en bois et métal-

bois, si possible à base de matériaux de récupération. »
Après avoir suivi les modules de formation de BGE Flandre Création, 
les deux associés passent un an en couveuse d’entreprise. Et depuis 
le 2 novembre dernier, DKO-Pal a débuté son activité ! Grâce à La 
Turbine, la jeune société se fait connaître et étend son réseau. « Nous 
travaillons pour des professionnels comme pour les particuliers. » Ainsi 
Sylvie et Jean-Luc ont signé la suspension et le comptoir du Drones 
Park, réalisé du mobilier pour le salon Bois d’Ebène, ou encore produit 
des tables de massage. « Notre idée est de recycler au maximum ! » 
Une activité vertueuse pour l’environnement et qui leur a redonné 
le goût de réussir : ils ont d’ailleurs participé au dernier concours des 
talents organisé par BGE.

DKO-pal

Le jeudi 14 juin, la 5e édition de la 
Nuit de la coiffure, imaginée par 
L’Oréal, sera également célébrée 
à Dunkerque… dans les salons 
de l’hôtel de ville (lire page 13). Une initiative que l’on doit à Mélissa 
Bourkia. À 28 ans, la jeune femme est à la tête de deux salons, à Saint-
Pol-sur-Mer et Dunkerque. Dans le métier depuis l’âge de 14 ans, la 
Dunkerquoise avait à cœur de participer à cet événement internatio-
nal, relayé dans 30 pays et dans 2750 salons en France.
« Mais nous serons les seuls, à Dunkerque, à nous rassembler à l’hôtel 
de ville, à l’image de l’événement parisien ! » Totalement gratuite, cette 
soirée de coiffage (pas de coupe) rassemblera plus d’une trentaine de 
professionnels place Charles-Valentin. « Le plus dur aura été de fédérer 
les collègues, mais c’est tout l’intérêt de cette manifestation, où nous 
serons bénévoles : partager ! »
Dynamique et enjouée, Mélissa, elle, sera évidemment sur le pont 
avec ses huit salariées et deux apprenties !

19TH Avenue

Sylvie et Jean-Luc

Des vertus du recyclage…

Mélissa Bourkia

La Nuit de la 
coiffure, c’est elle 

L e dimanche 10 juin, L’Étoile du marin 
organisera dans la salle des sports de 
Fort-Mardyck son traditionnel festi-

val de majorettes. Une véritable institu-
tion que ce rendez-vous, porté par une 
association vieille de 70 ans !
Derrière la présidente Audrey Deffoune, 
elles sont aujourd’hui 32 majorettes à 
perpétuer une tradition populaire et fa-
miliale puisqu’il n’est pas rare d’y retrou-
ver plusieurs générations d’une même fa-
mille. Ainsi Karine Capoen, la trésorière, 
n’est pas peu fière de compter ses deux 
filles dans la troupe, dont Eva, la dernière : 
« À 19 mois, elle est notre mascotte, car 
depuis l’âge de 6 mois elle fait partie du 
groupe ! »
Le 10 juin, les locales ouvriront chaque ca-
tégorie d’âges : « En tout cas, dans celles 
où nous sommes représentées : les Babies 
(de 3 à 5 ans), les Petites (5-10 ans) et les 

Grandes (14-25 ans). » D’autres concur-
rentes pourront encore se produire en 
Moyennes (10-14 ans).
À L’Étoile du marin, les majorettes sont fort- 
mardyckoises, mais pas uniquement : 
« Certaines viennent de Petite-Synthe, dé-
taille Karine Capoen, de Saint-Pol-sur-Mer 
ou encore de Spycker. »
Cette année, une quinzaine de groupes 
sont attendus venus essentiellement de 
la Côte d’Opale : Brouckerque, Craywick, 
Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Calais 
et même Blandecques… Ils proposeront 
des prestations en twirling (maniement 
du bâton) ou en parade (chorégraphie). 
C’est d’ailleurs dans cette dernière spé-
cialité que les locales se produiront.

•  Samedi 10 juin de 10 h à 22 h, à la salle 
des sports de Fort-Mardyck. Entrée : 2 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Inaltérables majorettes !

Fort-Mardyck

 Fête d’écoles

• Le groupe scolaire Jean-Jaurès 
célèbre la fin de l’année avec  
sa fête annuelle le vendredi 8 juin  
à 17 h 30, à la salle des sports.

• L’école de l’Amirauté organise, 
elle, sa kermesse le vendredi 15 juin 
de 16 h 30 à 19 h, dans la cour de 
l’établissement.

 Brocante

L’AFMACS installe sa brocante 
en puériculture le samedi 9 juin 
de 9 h à 16 h, à la salle des fêtes.

 Loto

L’association Rencontre et Amitié 
programme un loto le dimanche 
10 juin à 15 h, à la salle des fêtes.

 Football

La commune associée et l’AFMACS 
proposent un tournoi de football 
le dimanche 24 juin dès 9 h 30,
au stade Albert-Benoit.

 Danse

Dynamic Dance donnera une 
représentation, suivie d’une soirée 
dansante, le samedi 30 juin à 19 h, 
à la salle des fêtes.
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C’ est avec une journée de déca-
lage que la commune associée 
célébrera la Fête de la musique. 

Le vendredi 22 juin, de 16 h 15 à 22 h, 
la Maison de la musique et son parking, 
rue de l’Amirauté, serviront de scène aux 
groupes et artistes programmés.
Au programme : 16 h 15, les élèves de 
l’école Salengro ; 16 h 45, les élèves du 
groupe scolaire Jaurès ; 17 h 15, presta-
tion de jazz ; 18 h, audition de l’école de 
musique ; 19 h, orchestre des professeurs 
de musique ; 19 h 30, Choraline ; 20 h, Les 
Chiens de mer.

Tous à la Fête de la musique !
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Les Bains Dunkerquois vont revivre !
Le 22 mai, Michel Tomasek a présenté au Conseil mu-
nicipal les conclusions des consultations qu'il a menées 
sur le sujet auprès d’une centaine d’interlocuteurs. 
Comme tous les Dunkerquois, nous sommes très atta-
chés à ce magnifique héritage, qui deviendra donc une 
Maison du Carnaval, lieu vivant dédié à notre tradition 
séculaire. Ainsi, nos patrimoines matériel et immatériel 
seront mis en valeur en un même lieu.
De plus, l'actualité récente nous a montré que ce centre 
d'interprétation était nécessaire, tant il apparaît impor-
tant de mieux faire comprendre nos traditions à celles 
et ceux qui vivent à l'extérieur de notre territoire comme 
aux plus jeunes d'entre nous.        

Dunkerque, nouvelle escale du tourisme
de croisière
Interrogé début septembre 2017 sur les antennes  
d’Europe 1 à propos de la croissance du tourisme de 
mémoire à Dunkerque suite au film de Christopher 
Nolan, Monsieur le Maire avait souligné le fait que la 
sortie de « Dunkerque » allait modifier les parcours des 
tour-opérateurs. 
Presque une année après la sortie du film sur les écrans, 
les croisiéristes sont bel et bien de retour à Dunkerque, 
dont ils étaient absents depuis 1995. Des navires de 
tourisme britanniques qui font escale dans notre ville 
pour visiter les sites de mémoire de l’Opération Dynamo 
comme des croisières qui joignent ensuite d’autres lieux 
touristiques d’Europe du Nord (Écosse, Norvège…). 
Le retour de Dunkerque sur les cartes des croisiéristes 
est un signe supplémentaire de la dynamique touristique 
retrouvée. Nous tirons profit de la position géographique 
de notre ville, très stratégique, qui permet aux profes-
sionnels du tourisme de croisière de capter une clientèle 
belge et de bénéficier de l’excellente desserte routière 
et ferroviaire de notre ville. 
À chaque escale, à chaque embarquement comme 
à chaque débarquement, ce sont des retombées en 
termes d’activité pour le Grand Port Maritime comme 
pour nos commerçants locaux.  

La métamorphose du centre-ville 
va se poursuivre avec « Les allées 
de l’Arsenal »
Le parc de la Marine va entrer dans une nouvelle phase 
de fouilles archéologiques, préalables réglementaires au 
programme commercial, résidentiel et de services au-
tour du parc de la Marine. Les archéologues vont donc 
fouiller le sous-sol du parc pendant quatre mois et demi, 
avant l’aménagement d’un véritable nouvel îlot de vie, 
qui va voir le jour autour de ce parc sous lequel se trouve 
l’ancien arsenal de la Marine construit par Louis XIV. 

En effet, nous souhaitons densifier l’offre commerciale, 
résidentielle et de services du centre-ville en créant une 
ambiance urbaine qualitative autour de ce poumon vert, 
qui accueillera pour sa part un parc de jeux destinés à 
tous les jeunes, de l’enfance à l’adolescence. Aussi, ce 
sont 4 000 m² de surface commerciale qui verront le jour, 
ainsi que 105 logements, dont 77 en accession à la pro-
priété et 28 logements sociaux, et une crèche. 
En termes d’urbanisme, la logique de boucles mar-
chandes a été priorisée, pour offrir de nouveaux par-
cours piétons de et vers le boulevard Alexandre-III.
Le projet a également intégré plusieurs bâtiments em-
blématiques, tels l’ancien bâtiment des affaires mari-
times rue des Fusiliers-Marins ou la rotonde de l’an-
cienne école maternelle, tandis que le kiosque du parc 
fera pour sa part l’objet d’une rénovation en 2019.
Le démarrage des travaux de construction est attendu 
début 2019, pour une livraison en 2020.

Une nouvelle étape franchie 
dans la mise en place du nouveau
réseau de bus
Vous découvrez en pages 10-11 de ce magazine le nou-
veau réseau de bus qui sera mis en place au 1er sep-
tembre, en même temps que le passage à la gratuité. 
Cette révolution du transport collectif va rendre notre 
réseau communautaire plus accessible en mettant 
l’essentiel des habitants du Dunkerquois à moins de 
300  mètres d’un arrêt de bus, en levant le frein du paie-
ment et en rendant plus d’une centaine d’arrêts acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. Ce réseau, avec 
les nombreux passages en voie dédiée, sera également 
plus fiable, d’autant que la mise en place d’un système 
moderne vous permettra de connaître le trafic en temps 
réel. Basé sur cinq lignes principales à 10 minutes de 
fréquence (les lignes « chrono »), il sera également plus 
rapide, donc plus attractif que la voiture individuelle, tout 
en améliorant la desserte de lieux très fréquentés, tels 
la gare ou la place Jean-Bart. 
Avec cette modernisation du réseau, nous souhaitons 
doubler la part du transport collectif dans les déplace-
ments, les faisant passer de 5 à 10  %.      

•  Notre 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 ! 

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Le 14 mai dernier, le transfert de l’ambas-
sade des États-Unis en Israël vers Jérusalem 
a engendré des heurts violents entre l’ar-
mée israélienne et des manifestants palesti-
niens venus dire leur colère quant à ce trans-
fert d’ambassade et crier leur désespoir face 
à la situation dans laquelle la Palestine (et la 
bande de Gaza en particulier) est aujourd’hui 
enfermée.
Pour contenir les manifestants, l’armée israé-
lienne n’a pas hésité à tirer à balles réelles sur 
la foule provoquant 60 morts et 2 000 blessés 
parmi les manifestants palestiniens.
Nous condamnons ces violences, condam-
nons les décisions des autorités israéliennes 
qui ont permis ces tirs sur des civils pales-
tiniens et condamnons l’irresponsabilité du 
Président des États-Unis pour avoir décidé 
unilatéralement le transfert de son ambas-
sade à Jérusalem provoquant l’embrasement 
de ces derniers jours.
Comme elle semble loin la poignée de main 
entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat te-
nue sous l’œil bienveillant de Bill Clinton. 
Malheureusement, les dirigeants palesti-
niens, israéliens et américains d’aujourd’hui 
n’ont pas la grandeur de leurs prédécesseurs ; 
Mais les peuples israéliens et palestiniens ne 
sont pas, eux, si différents de ce qu’ils étaient 
il y a 25 ans et nous ne confondons pas le 
peuple israélien avec ses dirigeants comme 
nous ne confondons pas le peuple palesti-
nien avec les siens. Ces peuples n’aspirent à 
rien d’autre qu’à la paix et au développement 
et toutes les voies qui entrouvrent un espoir 
d’apaisement au Proche-Orient doivent être 
explorées.
La Ville de Dunkerque et la Communauté 
Urbaine ont longtemps été des acteurs du 
dialogue entre Palestiniens et Israéliens, sim-
plement pour apporter une pierre au chemin 
du dialogue et de la paix. Nous souhaitons que 
des initiatives soient prises à Dunkerque en ce 
sens, pour prouver qu’il existe encore un che-
min vers la paix et montrer que d’autres voies 
que celle choisie par le Président des États-
Unis, sont possibles.
Nous appelons par ailleurs, le Président de la 
République et la Commission européenne à 
adopter les mesures nécessaires pour mar-
quer leur refus de tels agissements et por-
ter la voie du dialogue et de la paix dans cette 
région du monde.

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

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Depuis le 30 mars, le gouvernement d'Israël 
massacre des Palestiniens à la frontière avec 
Gaza. Il faut que la communauté internatio-
nale intervienne pour mettre fin à l'impunité 
de ses dirigeants qui violent les résolutions 
de l'ONU, colonisent, tuent et emprisonnent.
Les Gazaouis crient leur révolte et leur déses-
poir d'être enfermés, abandonnés du reste du 
monde dans une enclave ravagée par la mi-
sère en raison du blocus israélien.
Dunkerque est jumelée avec Gaza, et partage 
l'histoire des villes martyres de la guerre, fai-
sons stopper le massacre.

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

LREM
Mesures clés prises pour l'Éducation : scolari-
té obligatoire dès 3 ans (contre 6 aujourd'hui), 
soutien scolaire gratuit à tous les collégiens 
étendu à l'école primaire, priorité aux terri-
toires fragiles, meilleure orientation des ly-
céens, un nouveau BAC, développement de 
l'apprentissage, l'État garant des étudiants 
pour l'accès au logement, une économie 
de 217 euros/an sur leur budget santé en 
conservant la même protection, Pass Culture 
de 500 euros... À tous ces jeunes, bonnes va-
cances !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué.

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

La baisse des impôts, c’est quand
Cette question de nombreux Dunkerquois 
qui n’ont pas la mémoire courte la posent à 
l’équipe municipale. C’était une des promesses 
phare de la campagne en 2014. Voyons donc 
les chiffres du compte administratif 2017 :
Poids des impôts directs
Il a légèrement augmenté de 2015, première 
année de mandat plein de la nouvelle muni-
cipalité, à 2017.
Endettement de la commune 
Il a fortement augmenté de 2015 à 2017. 
C’est difficilement compréhensible quand on 
sait que la commune cède les « bijoux de fa-
mille » en vendant une partie du patrimoine 
communal : 2 millions d’euros de cessions 
pour les années 2016 et 2017.
Indemnités maires, adjoints
et conseillers
Précision : les élus d’opposition sont entiè-
rement bénévoles. Le montant 2015 est 
de 787 000 e, en 2017, le montant est de 
800 000 e.
Une énigme
Le poids des impôts en hausse, la vente d’une 
partie du patrimoine, des services transférés 
à la CUD comme les permis de construire et 
pourtant un stock de dettes en hausse : le 
montant le plus élevé depuis 15 ans. Et si la 
réponse c’est la perte continue de population ? 
Le principal échec de l’équipe municipale.
SNCF, défendre les usagers et
le service public
Les élus Défi et les élus régionaux Front étaient 
à votre rencontre en gare de Dunkerque ce sa-
medi 19 et mardi 22 mai. Nous demandons le 
remboursement à 100 % des abonnements et 
la mobilisation du fonds de secours de la tré-
sorerie pour les acteurs économiques dure-
ment touchés par la grève.
Protéger le service public : 
les cartes grises
Le service public a besoin de proximité et de 
contact humain. La suppression de personnel 
en sous-préfecture pénalise les Dunkerquois. Le 
service des cartes grises en est une illustration.
Motion pour TIM
Ce fleuron industriel dunkerquois est menacé 
par le fait que l’État n’honore pas son enga-
gement pris en juin 2017. Les élus Défi ont 
déposé une motion de soutien à TIM et de-
mandent à l’État d’honorer son engagement. 
La majorité municipale a voté contre cette 
motion. Incompréhensible ce sectarisme sur 
un dossier consensuel.

Contact : Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
 Angélique Verbecke - 11 rue du Ponceau 1er étage

59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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Citoyens, Citoyennes 
à voix égales 
avec les écoliers 
dunkerquois
800 jeunes Dunkerquois célébreront
le 70e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme
avec un spectacle présenté les 27, 28
et 29 juin au théâtre municipal.

C omment faire prendre 
conscience aux plus 
jeunes générations de 

l’importance des valeurs por-
tées par la Déclaration des 
droits de l’homme et du ci-
toyen, acte majeur qui a fon-
damentalement marqué l’his-
toire de l’humanité ? C’est tout 
le sens du spectacle « Citoyens, 
Citoyennes à voix égales ! » 
imaginé par Éric Sprogis, com-
positeur et chef d’orchestre. 
D’une durée d’1 heure 10, il 
sera présenté à trois reprises, 
mais avec à chaque fois des 
acteurs différents, les mercredi 
27, jeudi 28 et vendredi 29 juin 
à 19 h au théâtre municipal. 

Musique, chants 
et danse

Éric Sprogis a fait appel à près 
de 800 enfants du Dunkerquois 
- écoliers, collégiens, élus du 
conseil municipal d’enfants ou 
élèves du Conservatoire - pour 
mener à bien ce programme qui 
mêle musique, chants et danse 
sur le thème de la citoyenneté, 
du vivre ensemble et de l’éga-
lité entre hommes et femmes. 
Ils seront accompagnés par des 
professeurs du Conservatoire, 
un quintet composé de Frédéric 
Daudin-Clavaud (v iolon) , 

Véronique Rousselle (violon-
celle), Thomas Mallet (piano), 
Jocelyn Lapôtre (contrebasse) 
et Stéphane Wils (batterie).

Le travail 
d’une année scolaire

Fondé sur une partition, ce 
spectacle en trois actes pro-
posera des saynètes entre-
coupées de chants qui sont 
inspirés aussi bien par la 
Révolution française que par 
les Beatles. Les textes ont été 
écrits par deux classes de CM2 
des écoles Kléber et de la Mer 
à Malo-les-Bains lors d’ate-
liers animés par Catherine 
Gosse, intervenante au titre du 
CLEA (Contrat local d’éducation 

artistique), tandis que les dan-
seurs de la Compagnie dun-
kerquoise Just’1 Kiff ont ima-
giné les chorégraphies avec 
des enfants des écoles Jules-
Ferry, Porte d’Eau et de la Mer. 
Quant à la partie chorale, elle 
a nécessité la mobilisation de 
sept professeurs spécialisés 
du Conservatoire. Ils sont in-
tervenus une fois par semaine 
depuis septembre dernier 
dans les écoles pour travailler 
avec les élèves 14 partitions 
en langue française, anglaise, 
arabe, gitane, yiddish et espa-
gnole !

Les classes orchestres 
en première partie

Au total, 25 classes, issues 
de 11 écoles élémentaires, 
se sont investies dans ce 
projet mené à bien avec le 
concours de Sylvie Chamerois 
et Delphine Mahieux, conseil-
lères pédagogiques de l’Éduca-
tion nationale. Chacune de ces 
classes a, par ailleurs, choisi 
d’illustrer une des chansons 
du spectacle sous la forme 
d’un dessin, d’une peinture, 
d’un collage… autant d’élé-
ments qui constitueront des 

La danse tient une place de choix dans 
le projet culturel du Château Coquelle…
Nous sommes la plus importante 
structure du Dunkerquois avec 16 cours 
classique, 4 de danse contemporaine et 
12 de modern jazz animés par deux 
professeurs diplômés d’État, Nathalie 
Brasme et moi-même.

Que présenterez-vous le 16 juin ?
Il y aura deux créations chorégraphiques 
sur le thème des « retrouvailles », mais 
leurs contenus seront différents. Je n’en 
dirai pas plus, si ce n’est que le spectacle 
des enfants et des débutants 
commencera à 17 h 30, celui des 
adolescents et des adultes à 20 h. 

Il y aura aussi une pièce du répertoire…
Nous présenterons un extrait de  
« Trois générations », une pièce préparée 
par un groupe d’élèves avec le concours 

d’un danseur professionnel de 
la compagnie de Jean-Claude Gallotta. 
Initié par le Centre national de la danse, 
ce projet ne concerne que dix compagnies 
amateurs de notre pays. C’est une belle 
reconnaissance pour le Château Coquelle !

Cette année a été un bon cru en termes 
de récompenses…
Nous avons obtenu plusieurs premiers 
prix et médailles d’or dans des concours 
organisés par la Fédération française de 
danse et par la Confédération nationale 
de danse, dont un décroché par notre 
formation handi-danse liée à mes 
interventions en tant que chorégraphe 
au foyer des Salines à Saint-Pol-sur-Mer.

•  Samedi 16 juin à 17 h 30 et 20 h 
au Théâtre municipal, place du Général- 
de-Gaulle. Tarif : 8 € (un spectacle) 
et 12 € (deux spectacles). Tél. 03 28 63 99 91. 
www.lechateaucoquelle.fr.

Bio express

1975
Premier spectacle 
avec Rosine d’Avenac

1991
Professeur de danse 
à la MJC de Rosendaël

2013
1er Prix Carpeaux pour 
la chorégraphie « Concertino »

2018
Médaille d’or au concours 
national de la FFD pour 
la chorégraphie « Caramel »

 Entretien avec Christine Vandenbussche

Sortir

expositions, des éléments scéniques 
ou des projections présentés lors de 
ces trois spectacles, dont les pre-
mières parties seront assurées par 
les classes orchestres ouvertes par la 
Ville dans les établissements scolaires 
de Dunkerque. Le public pourra ainsi 
applaudir l’atelier violon de l’école élé-
mentaire Lucien-Maillart,  l’ensemble 
de cuivres du groupe scolaire André-
Nita ainsi que les formations musi-
cales créées au sein des collèges 
Lucie-Aubrac et Arthur-Van Hecke.

•  Entrée gratuite, 
mais réservation au 03 28 28 92 43. 

Des « retrouvailles » 
au théâtre municipal !
320 danseuses des ateliers chorégraphiques du Château 
Coquelle présenteront un spectacle inédit sur le thème 
des retrouvailles le samedi 16 juin au Théâtre. Leur professeur 
Christine Vandenbussche lève un coin du voile…

   Des concerts et une parade musicale le 20 juin

Le Conservatoire de musique et 
d’art dramatique (CMAD) fêtera 
la musique avec un peu d’avance 
sur le calendrier le mercredi 20 juin 
de 14 h à 21 h. Après un accueil en 
fanfare à 14 h, des concerts seront 
proposés jusqu'à 16 h 30 au Campus 
de l’Esplanade, rue de la Cunette.
De 200 à 300 musiciens prendront 

ensuite la direction de la place du 
Général-de-Gaulle en musique pour 
offrir un concert sur le parvis du 
Bateau Feu (de 17 h à 20 h) qui sera 
suivi d’une prestation des harmonies 
de 20 h à 21 h.
•  Programme complet sur 

www.ville-dunkerque.fr/cmad.
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Jusqu’au mercredi 6 juin

Exposition

Les Lieux invisibles

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

EMAP  Dunkerque

Jusqu’au samedi 9 juin

Exposition

Surprises 10 !

Expositions des œuvres des adhérents 
aux ateliers de pratiques culturelles et 
artistiques.

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

Mardi 5 juin de 20 h 30 à minuit

Musique

Jam-session

Jazz-Club
Gratuit.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Vendredi 8 juin à 20 h 30

Cinéma

Carte blanche 

à Rurik Sallé

Projection de « Le Fils de Chucky » 
+ une sélection de courts métrages. 
Rencontre avec l’acteur et compositeur 
à 18 h 30 (gratuit).

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

L'agenda

Samedi 9 juin à partir de 13 h

Animation

Ça Décartonne

avec le Musée

portuaire !

Sortez votre panoplie de skipper et 
participez, selon votre âge, à une 
des trois régates de bateaux en carton. 
Deux autres courses figurent également 
au programme : une parade des plus 
belles embarcations et une course des 
survivants qui rassemblera les bateaux 
des années précédentes. Remise des 
prix à 16 h près du Pôle Marine.

Bassin de la Marine
Inscriptions gratuites avant 13 h 30 
au stand du Musée portuaire.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com

zoom

sur…

Samedi 9 juin à partir de 18 h

Festival

La Fête de l’Îlot

La Fête de l’îlot, c’est l’été avant 
l’été aux 4Écluses, le Woodstock des 
copains, une pause dans les révisions 
du bac ou tout simplement le lieu où 
on peut danser à tout âge ! 
Il y en aura en effet pour tous les goûts 
avec Louis Piscine, Juicy, Twirrl, Unik 
Ubik, La Cafetera Roja, Nouveaux 
Climats, Lena Delux, Beat By Drums…

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

zoom

sur…

Jeudi 7 juin à 18 h 30

Débat

Le travail en collectif 

pour les artistes

Avec plusieurs artistes et Fructôse.
LAAC

Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr

Jeudi 7 juin à 19 h 30

Danse

Manon

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

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

Vendredi 8 juin à 18 h 30

Exposition

Le collectif Super 

Terrain

Bâtiment des Mouettes, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Jusqu’au samedi 16 juin

Exposition

Marie Rouge

Photographies de Marie Rouge.
Bibliothèque de Petite-Synthe, 

rue Franchet-d’Espèrey
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.

Bibliothèques de Dunkerque.

Du 2 juin au 2 septembre

Exposition

YCMN, 60 ans de voile 

à Dunkerque

L’histoire du Yacht Club de la Mer du Nord.
Musée portuaire

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

© DR

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.

Samedi 2 juin à 16 h

Conférence

Le jazz s’en va t-en guerre 

(1939-1945)

Par Franck Bergerot.
Jazz-Club

Gratuit.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Lundi 4 juin à 14 h 15

Cinéma

Comme des garçons

Séance accessible avec audiodescription 
et amplification sonore des dialogues.

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

Du mercredi 6 au samedi 9 juin

Exposition

Entremeios

Photographies et éditions de  
Maria Marques Coutinho.

La Plate-Forme, rue Henri-Terquem
Gratuit.
Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com.

Mercredi 6 juin de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

Potions magiques pour 

un jardin au naturel

Avec le CPIE Flandre Maritime.
Jardin de l’Uni-Vert aux Glacis 

(angle des rues de Floride et du Jaguar)
Gratuit.
Inscriptions au 03 28 26 86 76.
www.cpieflandremaritime.fr

Mercredi 6 juin à 15 h 30

Atelier numérique

Coloriage numérique

À partir de 4 ans.
Bibliothèque de Malo, 

124 avenue de la Mer
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

Jeudi 7 juin de 12 h 30 à 13 h 45

Rencontre

Mon Erro

LAAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Tél. 03 28 65 84 70.

Bibliothèques de Dunkerque.

Jeudi 7 juin à 14 h 30

Cinéma

Place Publique

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

© Photo : Fred Aufray
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Samedi 9 juin à 17 h

Sport

Finale du championnat 

de France de futsal

Elle sera précédée d’un plateau jeunes (10 h) 
et de la finale de la coupe régionale (14 h).

Stades de Flandres
Tarif : 5 €.
Tél : 06 71 64 61 91.

Dunkerque Téteghem Futsal.

Samedi 9 juin à 19 h 30

Dimanche 10 juin à 15 h 30

Danse

Galas de 

l’ODEA-AMCALA

Théâtre municipal
Tarif : 8 €, 12 € (les deux galas).
Tél. 03 28 51 98 20.
www.odea-amcala.fr.

Dimanche 10 juin à 17 h

Cinéma

Moulin Rouge 

au Ciné-Chanté

Répétition gratuite dès 15 h avec 
Nathalie Manceau, professeure de chant.

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

Samedi 16 juin à 17 h

Musique

Yves Torchinsky

En partenariat avec le Conservatoire.
Jazz-Club

Gratuit.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Jeudi 14 juin à 18 h 30

Conférence

Maurice Ringot,

sculpteur 

dunkerquois

Certainement le meilleur sculpteur de  
la région durant la première moitié du 
XXe siècle, Maurice Ringot est mis à l’honneur 
par une exposition présentée au musée de 
Bergues. Michel Tomasek, historien de l’art 
et commissaire de cette exposition avec 
Patrick Descamps, conservateur du Mont-
de-Piété, donnera, sous l’égide de la Société 
dunkerquoise d’histoire, une conférence sur 
la vie et l’œuvre de cet artiste dunkerquois.

Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

zoom

sur…

Samedi 16 juin de 16 h à minuit

Animation

La Grande 

Olympiade

La fête de fin de saison du Bateau Feu 
sera musicale et sportive avec 
un village olympique légèrement décalé. 
Il y aura des spectacles proposés par 
des compagnies professionnelles 
et par des habitants. Organisée en 
étroite collaboration avec l’ADUGES, 
cette journée populaire et festive 
s’achèvera par un bal créé par 
six chanteurs-musiciens de 
la compagnie On Off.

Quartier du Méridien à Malo-les-Bains
Gratuit. Tél. 03 28 51 40 40.
Programme complet sur 
www.lebateaufeu.com.

zoom

sur…

Lundi 11 juin à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Frantisek Kupka

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

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

Mardi 12 juin à 20 h

Musique

Gerardo Di Giusto

Concert de fin de résidence.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille

Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Tél. 03 28 28 92 43.

Jeudi 14 juin à 18 h 30

Lecture

Dialogue avec l’exposition 

« Enchanté »

Avec l’association Convivialité en Flandre.
LAAC

Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Jeudi 14 juin à 20 h 30

Ciné-concert

Le Cabinet du Docteur 

Caligari

Avec un accompagnement en direct de 
musiciens du Conservatoire de Dunkerque.

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

Vendredi 15 juin à 18 h 30

Rencontre

Anne Noblot

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

Bibliothèques de Dunkerque.

Samedi 16 juin à 14 h 30

Conférence

Solution Monnaie-Terre

Par Philippe Derudder.
Halle aux sucres, Môle 1

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

Du 16 juin au 27 juillet

Exposition

Oscillations

Calligraphies contemporaines de 
Delphine Le Quilliec.

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

Samedi 16 juin à 15 h

Atelier d’écriture

Écrire les faits divers

Avec Anne Noblot.
Bibliothèque, rue Benjamin-Morel

Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.

Bibliothèques de Dunkerque.

Samedi 16 juin à 16 h

Chant choral

Chanson par Chœur 

+ Dédicace

Salle de la Concorde à Petite-Synthe
Gratuit mais dons possibles.
Tél. 06 14 30 39 35.

Chanson par Chœur.

Samedi 16 juin de 18 h à 21 h

Sport

Les 3 heures de Tuamotu

Course solo ou relais en stand up paddle 
board.
Base nautique de la Marine

Tarif : 8 € ou 10 €.
Inscriptions à sup59dk@gmail.com

Sup Cinquante Neuf.

Dimanche 17 juin à partir de 9 h 15

Sport

Triathlon de Dunkerque

Avec les meilleurs spécialistes nationaux 
et internationaux.

Bassin du Commerce
Inscriptions au 06 83 49 20 01.
www.dk.tl.59.fr

Dimanche 17 juin à 15 h

Animation

À travers la ville

Avec le guitariste Serge Teyssot-Gay, 
la cinéaste Aude Fourel et l’historien 
Antoine de Baecque.

Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.©
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Jeudi 28 juin à 20 h

Rencontre

La compagnie 

Pupella-Noguès

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

Jeudi 5 juillet à 19 h 30

Danse

Le Lac des cygnes

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

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

Dimanche 24 juin à 11 h

Rencontre

Ludivine Bantigny

Autour de 1968.
LAAC

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

Du 25 au 28 juin

Patrimoine

Escale de la frégate

anti-aérienne

« Le Jean-Bart »

Quai Freycinet 1

Vendredi 29 juin à partir de 19 h

Musique

La Citadelle

en Bordées

Venez savourer un cocktail de musiques 
concocté par « Les Amis de la Citadelle 
». 21 groupes sont à l’affiche de cette 
28e édition. Ils sont répartis sur quatre 
podiums, au Seamen’s Club et dans cinq 
cafés du quartier. Du chant de marin 
au blues rock, du reggae au ska sans 
oublier la chanson française et le jazz, 
il y en aura pour tous les goûts dans 
ce feu d’artifice musical ! 

Quartier de la Citadelle
Gratuit. www.citadelleenbordees.fr.

zoom

sur…

Mardi 19 juin à 20 h 30

Musique

L’Orchestre symphonique 

de Dunkerque

Sous la direction de Ludovic Jacqueline.
Théâtre municipal

Tarif : 8 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans.
Location à l’Office de tourisme au Beffroi.

Orchestre-Symphonique-de-Dunkerque

Mercredi 20 juin à 15 h 30

Atelier numérique

E-Time : préparer

ses vacances

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

Vendredi 22 juin à 20 h

Musique

Benoît Pety

Concert d’orgue.
Église Saint-Éloi

Gratuit, mais dons possibles.

Samedi 23 juin à 19 h 30

Musique

Au rythme 

de la solidarité

Avec l’ensemble de trompettes de 
Grande-Synthe, la chorale Les Parpaillots 
et le Chœur d’enfants.

Temple protestant,
16 bis Quai-aux-Bois
Gratuit, mais dons possibles.

Vendredi 29 juin à 20 h

Cinéma

Parvana

À découvrir en famille.
Studio 43

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

Samedi 30 juin de 11 h à 19 h

Exposition

Travaux d’élèves

+ ateliers de sérigraphie

et de gravure

Dans le cadre de la journée portes 
ouvertes.

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

EMAP Dunkerque

Samedi 30 juin à 15 h

Animation

Passe ton LAAC d’abord !

Une épreuve de philo de 2 heures suivie 
d’une correction par Joël Ganault.

LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Dimanche 1er juillet à 10 h 30

Randonnée cycliste

Un tour avant le Tour

Un parcours urbain de 12 km ouvert à tous.
Parking gymnase du Grand-Large

Inscriptions gratuites sur place dès 10 h.
Tél. 03 28 59 00 00.
www.ville-dunkerque.fr.

Dimanche 1er juillet

Cyclotourisme

Des Dunes aux Monts

Quatre parcours de 55 km à 145 km avec 
des départs échelonnés de 6 h 30 à 9 h 30.

Salle des sports du Grand Large
Tarif : 5 € ou 6 €.
Tél. 06 89 63 42 54.
www.dunkerquecyclo.fr.

Jusqu’au 2 septembre

Exposition

Trait d’union

En partenariat avec les Maisons des 
Enfants de la Côte d’Opale.

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

Jusqu’au 16 septembre

Exposition

La ville est à nous !

Visites guidées les mercredis à 16 h et 
samedis à 16 h 30.

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

Jusqu’au 31 décembre

Exposition

Tubologie - Nos vies 

dans les tubes

Visites guidées les samedis et dimanches 
(familles) à 16 h 30.

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

Jusqu’au 6 janvier

Exposition

The Box, 

le monde en boîtes

Visite guidée le dimanche à 11 h.
Musée portuaire

Tarif : 4 €, 3 €, 10 € (familles).
Tél. 03 28 63 33 39
www.museeportuaire.com.

Jusqu’au 26 août

Exposition

Enchanté

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

Jusqu’au 26 août

Exposition

Titre de travail

Visite avec les artistes Robert Schlicht et 
Romana Schmalisch le dimanche 17 juin 
à 15 h.

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

Envie d’occuper vos enfants pendant les vacances 
d’été ? Avez-vous songer aux activités physiques et 
sportives activités du programme Sport Pass été ? 
Les inscriptions auront lieu le mercredi 6 juin de 8 h 30 à 
14 h en continu à la mairie de Petite-Synthe et 
simultanément aux Stades de Flandres. 

ensavoir+
Direction des sports, tél. 03 28 59 00 00

 Inscriptions au Conservatoire de musique

     et d’art dramatique

Les inscriptions au Conservatoire de musique et d’art dramatique 
pour l’année scolaire 2018-2019 auront lieu les lundi 25, 
mardi 26 juin, lundi 2 et mardi 3 juillet de 13 h 30 à 18 h 30 ainsi 
que le samedi 30 juin de 9 h à 12 h 30. Pour les nouvelles 
inscriptions qui n’auraient pas été formulées en juin, des horaires 
d’accueil seront prévus les jeudi 30, vendredi 31 août et 
le lundi 3 septembre.

ensavoir+
CMAD, 33 rue de la Cunette.
Tél. 03 28 24 20 03

 Opération « Vacances tranquilles »

Mis en place par la police municipale, ce service permet de partir 
en vacances l’esprit libre. En votre absence, des patrouilles de police 
sont effectuées régulièrement autour de votre domicile. Un avis de 
passage est également laissé dans votre boîte aux lettres. 
Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, complétez le formulaire 
« Vacances tranquilles » disponible à l'accueil de votre mairie ou 
de la police municipale, 24 quai des Hollandais. Votre demande sera 
transmise à la police municipale. 

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 60

 À la découverte du catamaran

Le Dunkerque Yachting Club (DYC) 
propose des séances de 
catamarans encadrées 
les 4, 7, 11, 14, 18, 21 et 24 juin 
de 18 h à 21 h à partir de la base 
de voile de la Licorne, digue 

Nicolas II. Tarif : 25 € la séance 
plus 10 € de passeport voile FFV.

ensavoir+
Inscriptions au club-house du DYC 
le samedi de 10 h à 13 h.
Tél. 06 63 02 20 99 ou 06 59 26 76 93.

 Inscrivez-vous

     aux loisirs Eole !

Profitez des 
vacances 
pour vivre de 
nouvelles 
expériences !
L’Office de 
tourisme et 

des congrès de Dunkerque 
Dunes de Flandre et l’école de 
voile des Dunes de Flandre 
vous proposent plus de 
110  activités nature, bien-être, 
sport, culture et nautisme. 
Les stages et séances de 
découverte sont accessibles  
à tous dès 3 ans. Retrouvez 
toutes les informations (dates, 
lieux, horaires et tarifs) sur 
les activités proposées sur 
le site www.loisirs-eole.fr. 
Vous pouvez même vous 
inscrire en ligne !

ensavoir+
Tél. 03 28 58 10 10.
E-mail : eole.dunesdeflandre@
ot-dunkerque.fr

  Portes ouvertes à l’École municipale

        d’art plastique

L’École municipale d’art plastique organise une journée 
portes ouvertes le samedi 30 juin de 11 h à 19 h dans 
ses locaux situés 45 rue du Jeu de Paume. 
Les travaux des élèves seront exposés et des ateliers 
de sérigraphie et de gravure seront proposés au public. 
N’hésitez pas à apporter un sac en tissu ou un tee-shirt 
pour réaliser une impression en sérigraphie. 
À noter que les préinscriptions pour la rentrée 2018-2019 
à l’EMAP auront lieu les mardi 26, mercredi 27 et jeudi 
28 juin de 10 h à 17 h.

ensavoir+
EMAP, 45, Rue du Jeu de Paume.
Tél. 03 28 66 15 60
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utiles

coordonnées

  Fabriques 

 d’initiatives locales

> Lundi 11 juin - 18 h - lycée professionnel 
de l’Île Jeanty
FIL Île Jeanty (premier bilan)

> Jeudi 21 juin - 18 h - maison de quartier de 
la Basse-Ville
FIL Basse-Ville (diagnostic en marchant)

> Mardi 26 juin - 18 h - salle polyvalente des Glacis
FiL Glacis (fleurissement)

> Samedi 30 juin - 15 h 30 - Fort de Petite-Synthe
FIL Fort de Petite-Synthe

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     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

Prochains 
rendez-vous

du maire 

permanences

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

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

permanences

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

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

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

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

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

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

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

> 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



32e triathlon 
de dunkerque

500 participants

autour des bassins !

Les adeptes du triple effort créeront une nouvelle fois le 
spectacle autour des bassins du Commerce et de l’Arrière-
Port pour cette édition 2018 du triathlon de Dunkerque. 
Portée par les 145 membres du Triathlon Littoral 59, 
l’épreuve comptera également pour le 12e Grand Prix Élite 
consécutif. Au programme : 750 m de natation dans les 
bassins ; 20 km à vélo soit 5 boucles d’un circuit urbain 
dessiné entre la Citadelle et le quai des Hollandais ; puis 
5 km à pied, soit 2 boucles, toujours autour des bassins.
Duathlon jeunes à 9 h 15, Grand Prix femmes à 11 h 15, 
Grand Prix hommes à 14 h 15, puis Open à 16 h 15.

17

juin


