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Sommaire

Depuis le 1er septembre, 
Dunkerque est la plus 
grande agglomération 

d’Europe à proposer un 
réseau de bus totalement 
gratuit, sans augmentation 
des impôts, ni pour les habitants, 
ni pour les entreprises. 
Après 18 mois de 
transformation, nous avons 
pendu ensemble la crémaillère 
de la plus belle des manières 
avec la DK’Morphose. 
Les grands aménagements 
urbains sont terminés ou 
s’achèvent, il nous reste 
aujourd’hui à profiter 
de cette nouvelle liberté de se déplacer,
de vivre la ville. Véritable engagement 
écologique, la gratuité du bus
est aussi un acte fort pour le pouvoir d’achat 
des Dunkerquois.
C’est 4,5 millions d’euros  
de billetterie par an qui vous  
sont ainsi rendus. Je pense 
aux familles qui n’auront pas à 
s’inquiéter des abonnements de bus 
pour leurs enfants, aux personnes 
âgées qui ne veulent plus prendre 
leur voiture et à tous ceux pour qui 
les transports représentaient jusqu’à 
maintenant une part importante 
des dépenses du foyer. Le nouveau réseau de bus 
que vous découvrez a été pensé avec vous, pour 
être plus efficace, plus juste (80 % des Dunkerquois 
habitent désormais à moins de 300 m d’un arrêt) 
et plus confortable. 
C’est une révolution de la mobilité qui s’opère 
à l’échelle de notre territoire !

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 mobilité

C’est parti pour le bus gratuit !

Très attendue par les familles, la nouvelle 
maternité ouvre ses portes le 13 septembre. 
Baptisée Angèle-Barbion (du nom de 

l’ancienne directrice de la maternité, victime à son 
poste des bombardements en 1917), la nouvelle 
maternité et son pôle de périnatalité sont prêts 
à accueillir les nouvelles générations de petits 
Dunkerquois !

Cette rentrée est marquée par 
le retour à la semaine de quatre 
jours d'enseignement pour plus 

de 4 400 élèves des écoles publiques 
dunkerquoises ! 
Pour accompagner cette modification 
des rythmes scolaires, décidée par les parents 
à l’issue d’une votation, la Ville a voulu mettre
en place de tout nouveaux services, avec
un effort particulier sur l’apprentissage 
des langues, essentiel pour l’avenir de 
nos enfants. 
À compter de cette rentrée, nous proposerons 
des ateliers linguistiques sur les temps du 
soir en parallèle des accueils périscolaires 
dans toutes les écoles élémentaires. 
La Ville expérimentera également 
des ateliers langues dans le cadre 
du « Plan mercredi » dans les 4 accueils 
de loisirs répartis sur les quartiers. Je vous 

souhaite à tous 
une excellente 
rentrée, 
pleine d’envie 
d’apprendre et 
d’épanouissement.

 Plus de proximité

Dunkerque retrouve 
sa maternité !

 Plus d’éducation

Bonne rentrée 
à tous les jeunes 
Dunkerquois
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Stéphane, 46 ans

 Je ne prends pas souvent le bus, mais la gratuité, 
c’est l’occasion d’essayer. J’ai regardé mon itinéraire et 
le temps de trajet, j’ai trois changements… On verra 
bien. En tout cas, ces festivités, c’est sympa ! 

Le bus gratuit, 
ça vous change 
la vie !
Chose promise, chose due. L'engagement pris 
par Patrice Vergriete est aujourd’hui une réalité. 
Une révolution à l’échelle de l’agglomération 
avec des bus non seulement gratuits mais aussi 
des lignes à haute fréquence, plus régulières, 
et un territoire mieux desservi.
La DK’Morphose, ça vous change la vie !

Laëtitia, 45 ans

 Je suis avec ma belle-sœur et nos fils, 
Adrien et Louis. Ils entrent en 6e et donc on repère 
le trajet en bus avec eux. On habite  
à Coudekerque-Branche et ils sont en sports 
études à Van Hecke. Pour eux, ce sera 
un d'être plus autonomes. 

Océane, 16 ans, et Sullivan, 19 ans

 Lui habite à Malo, moi à Saint-Pol-sur-Mer,
on prend donc la ligne C2. Les bus toutes 
les dix minutes, c’est cool. On va se déplacer 
en bus plus rapidement qu’avant et en étant 
plus tranquille ! 

Sama et Morgane, 15 ans
 On vient de Grande-Synthe, 

on prend soit la C1, soit la C2. 
Pratique pour aller au lycée, à Malo 
ou faire les magasins en centre-ville. 
Et puis, le bus gratuit, ça incitera 
les habitants à laisser un peu 
la voiture. Dans le bus, les gens 
se parlent, c’est convivial !  

  Témoignages
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Revivez en images 
les moments forts  
de la DK'Morphose.

 Les équipes de Dk’Bus 
étaient mobilisées 

le 1er septembre 
pour expliquer aux habitants 

le nouveau réseau de bus.

  Entre corrida, cirque 
et ballet, la troupe de Funambus 

a jeté un éclairage onirique sur 
le lancement des festivités.  Une quinzaine d’animations 

étaient proposées sur les lignes 
du réseau de bus et aux pôles d'échanges 
de la gare, du Fort des Dunes 
et du Puythouck pour célébrer 
la DK’Morphose.

 Patrice Vergriete, heureux 
de mesurer l’enthousiasme 
des Dunkerquois en ce premier jour 
du réseau de bus gratuit 
7 jours sur 7.

  Particulièrement motivés 
à l’idée de participer à 

une démarche novatrice, 
les Niçois du groupe 

Hyphen Hyphen 
ont enflammé 

la place Jean-Bart 
le 1er septembre 

lors d’un concert 
100 % gratuit.

 La projection 
lumineuse et 
monumentale diffusée 
place Jean-Bart passe 
en revue les nouveaux 
aménagements 
de l’agglomération.
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Comment est organisé 
le nouveau réseau de bus ?

Il y a cinq lignes principales dites lignes 
Chrono (de C1 à C5) avec un passage de 
bus toutes les dix minutes entre 7 h et 
19 h du lundi au samedi, et un arrêt à 
moins de 300 mètres du domicile pour 
80 % de la population. Les lignes secon-
daires viennent se greffer à ces grandes 
lignes transversales.
Concernant la capacité de circulation, le 
réseau présente plus de fluidité avec des 
voies dédiées et des voies prioritaires en 
particulier aux abords des carrefours à 
feux. Quand un bus ne doit pas s’arrêter 
au feu, c’est du temps gagné mais aussi 
du confort en plus pour les passagers.
Au final, on circulera plus vite en bus 
qu’en voiture.

Et pour quelles conditions 
de transport ?

Pour votre confort, les bus sont dotés 
de nouveaux sièges, de neutralisateurs 
d’odeurs et seront progressivement 
équipés du wifi, tandis que les ports USB 
ont été multipliés.
Des écrans annoncent les arrêts, les 

temps de parcours au fur et à mesure du 
trajet et les correspondances, tout cela 
pour faciliter la vie des usagers. 

Comment ce nouveau réseau
a-t-il été financé ?

De 2011 à 2014, la Communauté ur-
baine avait épargné 8,9 millions annuels 
sur le versement transport des entre-
prises non pas pour améliorer le trans-
port public, mais pour diminuer la part 
du budget communautaire dans le finan-
cement du réseau de transport collectif. 
En 2014, Patrice Vergriete a décidé de 
poursuivre cette épargne pour financer 
les 65 millions de travaux liés au projet 
DK’Plus de mobilité. Ajoutée aux écono-
mies réalisées par l’abandon du projet 
d’Arena, cette épargne a permis de réa-
liser les travaux de voirie et l’achat de bus 
nécessaires au nouveau réseau.

Y aura-t-il des augmentations 
d’impôts liées au fonctionnement 
du nouveau réseau gratuit ?
Non. Pas plus qu’il n’y a eu d’augmen-
tations d’impôts liées à l’aménage-
ment du nouveau réseau, il n’y aura pas 

d’augmentation de la fiscalité liée à la 
gratuité du transport collectif ni pour les 
ménages, ni pour les entreprises.
Les 8,9  millions d’euros jusqu’alors épar-
gnés chaque année compenseront dé-
sormais le surcoût lié à la gratuité du bus 
toute l’année.
Pour mémoire, rappelons que la vente 
des billets ne finançait que 10 % des 
coûts de fonctionnement de l’ancien ré-
seau de bus.

Faut-il une carte pour prendre 
le bus ?

Non. On monte et on descend du bus 
quand on veut. Les véhicules sont seu-
lement équipés de détecteurs pour 
comptabiliser les montées et descentes 
à chaque arrêt.

Quelle sera la vitesse moyenne 
du bus à Dunkerque ?

À terme, une fois les derniers réglages 
de synchronisation effectués, il circulera 
à 22-23 km/h de moyenne, alors que de 
nombreux réseaux de bus et tramway 
de grandes villes circulent à moins de 
20 km/h.

Le bus gratuit
en 10 questions

Qu’en est-il des conditions 
de transport des personnes à 
mobilité réduite ?
Tous les bus et une grande partie des 
arrêts sont désormais accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, les arrêts sont annoncés 
vocalement dans les bus. Le service 
Handibus continue de fonctionner gra-
tuitement pour les personnes à mobi-
lité réduite qui connaissent de grandes 
difficultés pour se déplacer. Il est opéra-
tionnel tous les jours de 4 h à minuit sur 
réservation au 03 28 59 00 78.
  
La ligne Étoile est-elle maintenue  ?

Ouverte aux seniors âgés de 68 ans et 
plus, elle continue de fonctionner gra-
tuitement du lundi au samedi de 8 h 30 
à 18 h 30 sur réservation enregistrée au 
03 28 59 00 78.

Le taxibus de nuit est-il toujours 
en service ?

C’est le seul service qui demeure payant 
(2 €). Il s’agit d’un service d’arrêt à arrêt  
avec des réservations enregistrées 

jusqu’à 21 h au 03 28 59 00 78 pour un 
trajet la nuit qui suit. Disponible jusqu’à 
La Panne (Belgique), il fonctionne tous les 
jours de 22 h à minuit et de 4 h à 6 h. 

Et le bus de soirée ?

C’est une nouveauté ! Il y a désormais 
des bus pour revenir en soirée du théâtre 
ou du stade Tribut par exemple avec, 
du lundi au jeudi, un dernier départ à 
22 h 30 à la gare ; et des départs toutes 
les trente minutes les vendredis et sa-
medis soirs jusqu’à 23 h 30.

Après deux années de réaménagement 
de l’espace public, l’acquisition d’une trentaine 
de bus au gaz et le recrutement et la formation 
de nouveaux conducteurs, le dispositif 
est désormais opérationnel 365 jours par an, 
faisant de Dunkerque la plus grande 
agglomération européenne à proposer 
le bus gratuit à ses habitants et à ses visiteurs. 
L’objectif est de multiplier au moins par 
deux le nombre des déplacements en bus 
urbains à l’horizon 2020.
Alors bus ou voiture ? À vous de choisir ! 

4,5
En millions d’euros, 
c’est le pouvoir d’achat 
offert aux Dunkerquois 
par la gratuité du bus

17
Le nombre de lignes

145
Le nombre d’autobus 
en service

17 000
Le nombre de kilomètres 
parcourus chaque jour 
par les bus urbains

365
Le nombre de jours 
de gratuité du bus 
dans l’année

chiffres

  Une info sur mesure

L’Espace DK’Bus reste à votre 
disposition place de la Gare 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h ainsi que les 
premiers et derniers samedis du mois 
de 9 h à 12 h (tél. 03 28 59 00 78). 
Vous pouvez également préparer votre 
trajet sur www.dkbus2018.com. 

Par ailleurs, 140 bornes d’information 
sont à votre disposition aux arrêts pour 
connaître l’état du trafic en temps réel 
et vous pouvez géolocaliser votre 
autobus au moyen d’un flash-code collé 
sur l’arrêt ou en téléchargeant l’appli 
DK Live sur votre smartphone.

en
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Les 4 nouveautés 
de la rentrée 
Retour à la semaine de quatre jours 
d'enseignement pour 4 430 écoliers dunkerquois 
des écoles publiques qui ont effectué leur rentrée 
au début du mois  ! L’occasion pour les élèves 
de découvrir les nouveaux services proposés 
par la Ville. Tour d’horizon.

L'actu

L’ idée peut paraître loufoque : 
effectuer un ramassage sco-
laire à bord d’une Rosalie ! 

Venu des Pays-Bas, le concept a 
pourtant déjà séduit plusieurs villes 
françaises à l’image de Rouen qui 
l’utilise depuis plus de trois ans. 
Curieuse d’expérimenter ce mode 
de déplacement ludique et écolo-
gique, l’ADUGES, soutenue par la 
Ville, testera cette nouvelle pratique 
dès cette année à Malo-les-Bains. 
Embarquant jusqu’à 5 écoliers par 
Rosalie en plus du pilote accompa-
gnateur, les deux véhicules ache-
tés par la Ville seront équipés d’une 

C’ est une des priorités de la municipalité en matière 
d’éducation : sensibiliser les élèves à l’apprentis-
sage des langues étrangères afin de leur donner 

toutes les chances de réussir plus tard.
Poursuivant le travail engagé dès 2015, la Ville propose à 
partir du 2  octobre aux élèves de CE2, de CM1 et de CM2 
de nouveaux ateliers linguistiques gratuits.
Réalisés en partenariat avec les animateurs de la maison 
de l’Europe, ces ateliers en langue anglaise et néerlandaise 
seront mis en place le mardi soir, en parallèle de l’accueil 
périscolaire, à tour de rôle dans les écoles élémentaires de 
la ville. Les élèves pourront ainsi s’initier à l’anglais et au 
néerlandais à travers des jeux, des chants et une sensibili-
sation à la culture du pays. Un premier pas vers la maîtrise 
des codes de la conversation.

Travaux  
dans les écoles 

L a Ville profite des vacances 
d’été pour améliorer son pa-
trimoine scolaire. Durant cette 

période, d’importants travaux ont 
été réalisés dans plusieurs écoles 
publiques pour un montant de 
500 000  euros. Parmi les grands 
chantiers effectués, notons la ré-
fection de la toiture de l’école ma-
ternelle Jules-Verne et du restau-
rant scolaire de l’école Lamartine, 
et le remplacement des fenêtres du 
groupe scolaire de la Meunerie et 
de l'école Kléber. 
Poursuivant la politique engagée 
en matière de développement 
du numérique dans les écoles, la 
Ville a débuté cet été la réalisa-
tion des câblages informatiques 
dans les écoles Jules-Ferry et 
Félix-Coquelle.

Des ateliers linguistiques 
pour les 8-11 ans

Focus

  Des kits de fournitures scolaires gratuits

Les 4 430 écoliers dunkerquois ont bénéficié dès la rentrée d'un kit 
de fournitures offert par la Ville comprenant les outils de base 
nécessaires à leur scolarité. Les élèves des écoles élémentaires ont 
reçu des cahiers, des feutres et des crayons de couleur tandis que 
les enfants des écoles maternelles ont bénéficié d'un sac de coton. 
Chaque enfant a également reçu un cahier de liaison. 
Ce geste constitue un investissement de 42 403 € pour la Ville.

assistance électrique et d’un coffre 
étanche dans lequel chaque jeune 
passager ira chercher un casque et 
un gilet jaune fluo et pourra y dépo-
ser son cartable. Il suffira ensuite 
aux enfants de pédaler en toute sé-
curité pour se rendre à l’école.
Réalisée sur un parcours reliant dif-
férents points de rassemblement du 
Méridien jusqu'à l’école de la Mer, 
cette expérimentation devrait amu-
ser les enfants mais pas seulement  : 
le ramassage scolaire est sans doute 
l’un des lieux privilégiés pour mettre 
en pratique l’éducation à l’environ-
nement et à la citoyenneté.

Aller à l’école… en    Rosalie !

I nitié par le gouvernement en juin 
2017, le « plan mercredi » prévoit la 
mise en place d’un accueil de loisirs à 

forte ambition pédagogique chaque mer-
credi. À Dunkerque, la Ville réfléchit à l’or-
ganisation de séances sportives ludiques 
ou autres le matin qui seront mises en 
place après les vacances de Toussaint 
en complément de l’accueil extrascolaire 
traditionnel. Objectif : renforcer la qualité 
des ateliers et permettre aux enfants de 
s’ouvrir au monde. 

De plus, afin de s’adapter aux nouveaux 
besoins des familles liés au retour à la 
semaine de quatre jours d'enseigne-
ment, la Ville relance les accueils de loi-
sirs du mercredi  : ils fonctionneront dès 
la rentrée chaque mercredi de 7 h 30 à 
18 h 30 pour la journée avec restaura-
tion ou à la demi-journée sans restau-
ration. Notez enfin que des accueils de 
loisirs sont également proposés par les 
services municipaux durant les petites 
vacances. 

Le plan mercredi

Deux nouveaux 
espaces périscolaires

A fin de mieux répondre encore aux be-
soins des familles, la Ville a ouvert 
deux nouveaux accueils périsco-

laires au sein des groupes scolaires Lucien-
Maillart à Dunkerque-Centre et Louise-de-
Bettignies à Rosendaël.
Ces nouvelles structures qui fonctionnent 
le matin avant le début de l’école et le soir 
après la classe permettront d’élargir l’offre 
de services proposés par la Ville. Rappelons 
que Dunkerque dispose désormais de 
27  espaces périscolaires.

 Pensez au

     kiosque famille !

Simplifiez vos démarches 
administratives en vous inscrivant 
au kiosque famille. Ce portail 
internet vous permet de gérer votre 
fiche famille, votre quotient familial 
et vos factures. Il vous permet 
également de consulter les menus 
des restaurants scolaires, de 
procéder aux inscriptions de vos 
enfants aux accueils de loisirs et de 
payer vos factures par télépaiement 
via un site sécurisé du Trésor public. 

ensavoir+
kiosquefamille@ville-dunkerque.fr

BONÀ SAVOIR

Retour aux 4 jours

d'enseignement pour

les écoliers dunkerquois.

À l'image de Rouen,

Dunkerque va expérimenter

les déplacements en Rosalie.
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En bref

C’ était l’un des invités de marque 
les plus précieux de notre litto-
ral : le soleil a illuminé la station 

balnéaire durant presque tout l'été ! Mais 
au-delà du simple aspect météorologique, 
c’est bien la notoriété de Dunkerque qui a 
conduit bon nombre de touristes à choi-
sir notre ville comme lieu de villégiature 
cette année. 

Les visiteurs étrangers en hausse

La fréquentation des accueils de l’office 
de tourisme a ainsi bondi de 11 % entre 
2017 et 2018. Pour Brigitte Decoster, pré-
sidente de l’office de tourisme et Sabine 
Lhermet, la directrice, « C’est la clientèle 
de touristes en provenance des pays loin-
tains qui est en très forte progression, tant 
en termes de nombre de nationalités dif-
férentes accueillies qu’en valeur absolue 
pour quasiment l’ensemble des acteurs du 
tourisme. »
Même constat du côté de la plage. « Avec 
près d’une activité par jour proposée aux 
visiteurs de tout âge, le Carré Plage n’a 
quasiment jamais désempli », se réjouit 
Martine Arlabosse, maire adjointe de 
Malo-les-Bains. « Les inscriptions aux 

animations ont d’ailleurs été prises d’as-
saut dès le 1er juillet. Plus de 19 000 per-
sonnes ont profité de ce programme gra-
tuit. Et les nouveautés telles que le Malo 
Challenge ou les activités bien-être propo-
sées au parc Malo ont su séduire le public ! »

Des emplois à la clé

Engagée depuis trois ans dans une dé-
marche volontariste de redynamisation 
de son territoire, Dunkerque tire son 
épingle du jeu. « Nous développons les 
activités touristiques génératrices d’em-
plois. Les terrasses sur le sable, les anima-
tions estivales, la valorisation du tourisme 
de mémoire ont permis une augmentation 
de 82 % de la fréquentation touristique de-
puis 2014 », résume Jean-Yves Frémont, 
l’adjoint au tourisme. 
« Pour faire encore mieux, la rénovation 
de la digue a été engagée cet hiver et le 
chantier du Grand Hôtel a débuté. Une 
fois achevé, il permettra l’embauche d’au 
moins 70 personnes. Notre objectif est de 
pouvoir soutenir la dynamique engagée 
en renforçant notre capacité d’accueil et 
la qualité de nos infrastructures. » Un défi 
qui semble désormais à portée de main !

Une saison estivale 
phénoménale !

 Les Restos du Cœur

     comptent sur vous ! 

Vous avez un peu de temps libre et 
vous aimez apporter votre aide ? 
N'hésitez pas à rejoindre les Restos 
du Cœur. L’association recherche 
des bénévoles pour gérer l'Estaminet 
du cœur mais aussi dans les centres 
d'activités pour aider à la distribution 
des colis alimentaires. 
Plus d'informations  sur le site 
https://ad59c.restosducoeur.org ou 
sur jagispourdunkerque.fr 

 Devenez juré du prix

     Juledmond

Les bibliothèques de Dunkerque 
organisent pour la 4e année 
consécutive le prix Juledmond : 
16 lecteurs, 8 romans et 8 semaines 
pour élire le chouchou des Dunkerquois ! 
Cette année, le prix est présidé par 
Anne Noblot, auteure de nouvelles, 
de romans et de poésie. 
Vous souhaitez faire partie du jury ? 
Remplissez un bulletin disponible dans 
les bibliothèques de Dunkerque ou 
contactez le 03 28 65 84 70. Le tirage 
au sort des heureux lecteurs aura lieu 
le samedi 15 septembre à 10 h 
à l’Open bar bibliotheek, à l’occasion 
du « P’tit déj’ de la rentrée littéraire ». 

ensavoir+
Renseignements au 03 28 65 84 70

 Objectif zéro déchet !

Consommer moins et mieux, cela 
s’apprend. Du vrac sans emballage 
en passant par le recyclage et la création 
de compost, il existe mille et 
une astuces pour réduire ses déchets. 
La Ville, en collaboration avec la CUD, 
la maison de l’environnement et 
la Fabrique verte, invite les familles à 
participer à la démarche « Objectif Zéro 
déchet » le samedi 6 octobre de 10 h 
à 12 h à la salle des Glacis. L’occasion 
de s’impliquer davantage encore dans 
la lutte contre le gaspillage.

L abellisé dans le cadre des 
états généraux de l’emploi 
local (EGEL), un programme 

d’insertion professionnelle trans-
frontalier a réuni, au printemps, 
dix allocataires du RSA à la mai-
son de l’Europe. Il a été conçu de 
telle manière que ces deman-
deurs d’emploi puissent trou-
ver rapidement un travail en 
Flandre occidentale belge, tout 
en conservant leur domicile sur 
le Dunkerquois  : cours de néer-
landais intensifs, visites d’en-
treprises, job datings, inscrip-
tions dans les agences d’intérim 
flamandes…
Les bons résultats ont été au 
rendez-vous puisque six d’entre 
eux ont déjà décroché un emploi 
en intérim et que des contacts 
avancés sont noués pour les 
autres participants. Financé par 

le Département et l’Europe avec 
le concours de la CUD, ce dispo-
sitif sera reconduit en fin d’année.

ensavoir+
Maison de l’Europe, centre Europe 
direct Dunkerque Littoral Hauts-de- 
France, 5 quai de la Citadelle. 
Tél. 03 28 21 00 16

Un accompagnement sur mesure pour postuler en Belgique

L a Ville et la CUD ont dé-
légué au promoteur Vinci 
Immobilier la construc-

tion de commerces et de lo-
gements sur le terrain de l’an-
cien groupe scolaire du parc 
de la Marine. En complément 
à ce programme dénommé 
« Les Allées de l’Arsenal », la 
Ville a décidé de réaménager 
le parc de la Marine attenant 
pour en faire un lieu de vie 
pour tous.

Fin des travaux  
dès l’été 2019

Outre l’aménagement de 
cheminements dotés d’éclai-
rages différenciés, de planta-
tions d’arbres et d’arbustes, 
d’un nouveau mobilier urbain 
et la réhabilitation du kiosque, 
une grande structure ludique, 
atypique et spectaculaire 

accueillera les 7-12 ans 
dans l’axe de la porte de la 
Marine. Ce vaisseau coloré 
sera constitué de sept tou-
relles d’une hauteur de 5 
mètres reliées entre elles par 
une passerelle suspendue. 
Les enfants y accéderont 

au moyen de cordages et de 
prises d’escalade, avant de 
rejoindre un grand toboggan. 
Une autre aire de jeux, des-
tinée à cette catégorie d’âge, 
sera localisée aux abords du 
kiosque pour offrir d’autres 
opportunités de sauts et de 

glissades. Les plus petits ne 
seront pas oubliés puisqu’un 
espace ludique, riche en ca-
chettes et cabanes, leur sera 
consacré. Sachez enfin que 
deux lieux de convivialité se-
ront aménagés dans le parc.

Un « vaisseau coloré » l’an prochain 
au parc de la Marine

L'actu

  Témoignage

Saïd Mela,
opérateur de production
à Furnes

 Ce programme d’insertion professionnelle 
transfrontalier m’a tout simplement ouvert les portes 
de l’emploi. Je travaille depuis la mi-juin sur une ligne 
d’emballage de bocaux de miel à l’entreprise Méli 
à Furnes et ce après avoir été sollicité par plusieurs 
agences d’intérim belges. Je vise désormais un CDD
ou un CDI, alors que je n’avais jamais envisagé 
jusqu’alors de trouver un emploi de l’autre côté 
de la frontière ! 
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D epuis le 1er septembre, les nou-
veaux horodateurs sont tous 
opérationnels en centre-ville. 

Il faut désormais saisir le numéro de 
plaque d’immatriculation de son véhi-
cule pour pouvoir stationner.

Ainsi, plus besoin d’utiliser une appli-
cation smartphone pour bénéficier 
des vingt premières minutes de sta-
tionnement gratuit car la machine les 
prend en compte automatiquement. 
De même, fini le ticket de parking à 
glisser (tant bien que mal les jours de 
vent !) derrière le pare-brise puisque 
les policiers municipaux vérifieront, 
grâce à un matériel spécifique, la vali-
dité du stationnement. 

On peut payer son stationnement avec 
sa carte bleue avec ou sans contact, 
tandis que la nouvelle solution de té-
léphonie mobile Presto Park (www.
prestopark.com) permet d’acheter ou 
de gérer facilement son ticket virtuel. 

Accessible en ligne ou sur mobile et 
disponible gratuitement sur App Store 
et Google Play, elle présente égale-
ment l’avantage de guider l’automo-
biliste vers les places disponibles.
Rappelons que les parkings biblio-
thèque (place De-Gaulle) et hôtel de 
ville (cours François-Bart) offrent 

deux heures de stationnement gra-
tuit. Il en ira de même pour le parking 
centre-gare qui entrera en service en 
décembre prochain près du square 
Guynemer.
Quant aux 1 500  places signalées par 
un smiley jaune, elles sont gratuites 
toute la journée du samedi. 

Des horodateurs à plaques 
dans tout le centre-ville

Bienvenue 
aux nouveaux 
Dunkerquois !

V ous êtes arrivé il y a moins 
d’un an à Dunkerque ? Vous 
venez de vous installer et 

souhaitez en savoir plus sur notre 
ville ? N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès des services mu-
nicipaux afin de participer à une 
journée d’accueil durant laquelle 
vous découvrirez notre ville en 
compagnie des élus. 

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 91.
E-mail : nouveauxarrivants@
ville-dunkerque.fr

surleweb
www.ville-dunkerque.fr/
nouveaux-arrivants

A insi, la construction de 
la médiathèque avance 
à bon train dans l’an-

cien bâtiment du musée des 
Beaux-Arts avec une fin de 
travaux prévue mi-décembre 
et une mise en service pro-
grammée au printemps 2019.

En attendant, ce ne sont pas 
moins de 2 kilomètres d’ou-
vrages qui seront stockés, 
ces prochaines semaines, au 
sous-sol du bâtiment réhabi-
lité. Quant au jardin des Arts, 
en prise directe avec le futur 

équipement culturel, son amé-
nagement débutera en oc-
tobre-novembre pour se pour-
suivre jusqu’à fin mars 2019.

De nouveaux 
logements 
en centre-ville
L’automne devrait également 
être marqué par les premiers 
travaux de transformation de 
l’ancienne bibliothèque et de 
l’immeuble d’habitation at-
tenant. Un promoteur privé, 
Philippe Leroy, y aménagera 
un total de 16 appartements 
dont une majorité seront de 
type loft ainsi qu’un local de 
bureaux avec une première li-
vraison fin 2019-début 2020. 
Juste en face, sur le site de 
l’ancien lycée Benjamin-Morel, 
le chantier de construction de 
la résidence services seniors 
« La Cantate » atteindra son 
rythme de croisière. Cet en-
semble de 129 appartements 
en location, comprenant éga-
lement une piscine, une salle 
de gymnastique, un salon de 

coiffure, un restaurant… doit 
ouvrir ses portes au printemps 
2020, tandis qu’à l’arrière, 
c’est une résidence tout public 
de 61 appartements, proposés 
en accession et en location, qui 
sera construite à partir de l’au-
tomne prochain le long de la 
rue de l’École-de-Navigation.   

Des espaces publics 
rénovés

Ces chantiers de construc-
tion seront accompagnés de 
travaux de voirie réalisés par 
la société d’aménagement 
SPAD pour le compte de la 
Communauté urbaine et de la 
Ville. Cet aménagement des 
espaces publics débutera ces 
prochains jours par la création 
du parvis de la médiathèque, 
rue Benjamin-Morel. Il se 
poursuivra jusqu’en mai 2019 
par le carrefour des rues du 
Jeu-de-Paume et Benjamin-
Morel, les trottoirs et abords 
de la médiathèque et une par-
tie du parking de la Poste et ce, 
tout en maintenant l’activité 

du marché.
Suivront, à l’automne 2019, la 
placette de la future résidence 
service seniors, puis à l’hiver, 
les trottoirs bordant ladite ré-
sidence avec, en prime, une 
reconfiguration complète de 
la rue de l’École-de-Navigation 
qui sera mise en sens unique à 
l’été 2020.

L'îlot de la Poste 
pour terminer

Entretemps, la refonte com-
plète de l’îlot de la Poste de-
vrait démarrer début 2019.
Si l’agence postale demeurera 
en activité, les deux édicules 
la jouxtant de part et d’autre 
seront démolis. Deux de ses 
étages seront réaménagés 
pour laisser place à 48 appar-
tements et deux cellules com-
merciales à l’horizon 2021.
Il sera alors temps de terminer 
l’aménagement du parking de 
la Poste et de remettre à neuf 
ses trottoirs et abords.

Le quartier du Théâtre 
en pleine métamorphose !

E t si vous preniez de nouvelles 
(bonnes) habitudes à la rentrée  ? 
À l’occasion de la Semaine euro-

péenne de la mobilité et afin de célébrer 
la gratuité du réseau de bus, la Ville vous 
invite à découvrir les moyens de se dé-
placer autrement le samedi 22  septembre 
sur la place Jean-Bart. 

Animations, découvertes 
et ateliers

De 10 h à 18 h, les associations locales 
vous proposent de vous initier aux vé-
los d’hier et d’aujourd’hui, de tester le 
Vélosmoothie ou encore de marquer et 
sécuriser votre bicyclette. Vous aurez 
également la possibilité de vous familia-
riser avec les nouvelles règles de circu-
lation en vigueur en ville et de venir faire 

régler ou réparer votre deux-roues. Une 
bourse est même organisée pour vendre 
ou échanger votre vélo et ses accessoires ! 
Enfin, des balades urbaines à pied ou à 
vélo seront proposées pour découvrir les 
nouveaux aménagements de la ville.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 91
Programme complet sur 
www.ville-dunkerque.fr

Une journée pour apprendre 
à se déplacer autrement

L'actu

Médiathèque, îlot 
Benjamin-Morel, 
ancienne bibliothèque, 
jardin des Arts, 
bâtiment de la Poste… 
c’est dire que le quartier 
du Théâtre est en pleine 
métamorphose avec 
des chantiers en cours 
et à venir. 

De l'îlot Benjamin-Morel

à celui de la Poste, 

le quartier du Théâtre

connaîtra un renouveau

autour de sa médiathèque.
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A utrefois fermées au public (hormis 
lors d'événements particuliers comme 
les mariages), les grandes portes de 

l'hôtel de ville, place Charles-Valentin, sont 
redevenues l'entrée principale et quotidienne 
de la mairie. Une décision née de la volonté 
de Patrice Vergriete de rendre l'hôtel de ville 
aux Dunkerquois, tout en mettant en valeur 
le patrimoine local. 
Mais le temps avait fait son œuvre sur cet ou-
vrage d’envergure. La Ville a donc profité de 
l’été pour offrir aux portes de l’hôtel de ville 
une véritable cure de jouvence ! Missionnée 
par la Ville, l’entreprise Calser a remis en état 

la partie inférieure des portes, fortement abî-
mées. Après les avoir entièrement décapées 
et repeintes, les ouvriers ont procédé fin août 
à la repose des portes, une opération délicate 
qui a nécessité une semaine de travail. Au to-
tal, près de deux mois auront été nécessaires 
pour réaliser ce chantier. 
Après les statues de Jean Bart et de la place 
de la République, la colonne de la Victoire et 
le kiosque de la place Turenne, les portes de 
l’hôtel de ville constituent un nouvel élément 
du patrimoine bâti dunkerquois remis en état 
par la municipalité.

E n attendant l’entrée en 
service de la mater-
nité « Angèle Barbion » 

programmée le jeudi 13  sep-
tembre, le centre hospitalier 

vous convie à une opération 
« portes ouvertes » le samedi 
8  septembre de 9 h à 17 h, 
sur son site du 130 avenue 
Louis-Herbeaux à Rosendaël. 

Par ailleurs, à compter du 
lundi 10  septembre, les 
usagers de l’hôpital pour-
ront stationner leur véhicule 
(dans la limite des places dis-
ponibles) avec deux heures 
gratuites dans l’enceinte 
même du CHD, tandis que le 
parking silo sera exclusive-
ment réservé au personnel.

Autre nouveauté : il sera 
possible, ces prochaines 
semaines, de demander un 
rendez-vous médical direc-
tement sur le site internet du 
CHD entièrement repensé.

surleweb
www.ch-dunkerque.fr

Des portes magistrales à l’hôtel de ville

Ça bouge à l’hôpital

L a mode s’invite dans les salons 
de l’hôtel de ville de Dunkerque 
les vendredi 14 et samedi 15 

septembre ! Baptisée « Fashion 
week-end », l’opération est portée 
par les commerçants du centre-ville 
en partenariat avec la municipalité.

Défilés et shows

« Après deux premiers défilés organi-
sés l’an dernier place de la République, 
rappelle Anne-Laure Bailly, gérante 
de la boutique Camden, le maire 
nous a proposé d’investir les salons 
de l’hôtel de ville ! » Avec la Nuit de 
la Coiffure en juin dernier, le Fashion 
week-end donne ainsi corps à la vo-
lonté de l’équipe municipale d’ouvrir 
plus régulièrement et plus largement 

les portes de l’hôtel de ville aux 
Dunkerquois !
Le public est donc invité pour deux 
soirées mode, organisées avec le 
concours des enseignes dunker-
quoises de prêt-à-porter. Homme, 
femme, enfant, les défilés vous don-
neront ainsi les tendances de la ren-
trée et de l’automne !
L’occasion aussi pour les familles de 
prendre conscience de la richesse et 
de la diversité de l’offre commerciale 
en centre-ville.
Chaque soir, dès 18 h, les boutiques 
présenteront leurs défilés, entre-
coupés de shows : barbiers, esthé-
ticiennes, coiffeurs… c’est tout l’uni-
vers de la mode dunkerquoise qui 
s’unit pour ce week-end original au 
cœur de l’hôtel de ville.

Fashion week-end 
à l’hôtel de ville !

L es footballeurs de l’USLD dispu-
teront leur premier match sur 
leur nouvelle pelouse hybride le 

vendredi 14  septembre contre Rodez. 
Composée à 80 % de gazon naturel et 
à 20 % de fibres synthétiques, elle ré-
sistera aux effets des fortes pluies et 
offrira des conditions de jeu exception-
nelles à nos « Bleus et Blancs ».
Huit stades anglais sur dix bénéfi-
cient déjà de cette technique, ainsi 
que le Parc des Princes et le stade de 

la Beaujoire à Nantes.
Quant au chantier de construction de 
la tribune, il termine sa phase de pré-
paration active entamée à la mi-juin. 
Les premiers terrassements débute-
ront ces prochains jours, tandis que 
la machine utilisée pour la réalisa-
tion des fondations arrivera sur le site 
mi-septembre.
Rappelons que cette première tribune 
reconstruite doit être opérationnelle 
pour le début de l’automne 2019.

Premier match sur la nouvelle pelouse 
du stade Tribut le 14 septembre Les inscriptions 

Sport Pass sur le net

F inies les longues files d’at-
tente ! Dès le 8 septembre à 
14 h, vous pourrez vous ins-

crire en ligne aux activités Sport 
Pass 2018-2019 ! Après avoir 
consulté le programme des activi-
tés, vous n’aurez plus qu’à choisir 
le sport qui vous convient et rem-
plir le formulaire disponible sur le 
site www.ville-dunkerque.fr.
Sachez cependant que les inscrip-
tions seront encore possibles le 
mercredi 12 septembre de 8 h à 14 h 
à la mairie de Petite-Synthe et aux 
Stades de Flandres.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 59 00 00

14

et 15

septembre

En bref

 Un nouveau cours

     de néerlandais

La Maison de l’Europe crée 
un cours de néerlandais 
pour adultes dans ses locaux 
du 5 quai de la Citadelle. 
Il se déroulera du 18 septembre 
au 13 juin, hors vacances scolaires, 
les mardi (débutants) et jeudi (initiés) 
de 18 h 30 à 20 h 30.
•  Tarif : 100 €. 

Tél. 03 28 21 00 16.

 Prévenir les cancers

     féminins

En prélude au mois de 
sensibilisation au cancer 
« Octobre rose », la Ville et 
l’espace santé du littoral, 
en collaboration avec la CPAM, 
vous invitent à découvrir la pièce 
« Les cols des femmes » 
le vendredi 28  septembre à 18 h, 
à la salle du Méridien. Le spectacle 
sera suivi d'un débat sur 
la prévention des cancers féminins. 
Cette initiative a été réalisée 
suite aux réflexions engagées 
par les habitants issus du conseil 
citoyen en matière de santé.

ensavoir+
Tél. 03 28 27 97 34

 Devenez pilote avec

      les Dunes de Flandre

Vous avez entre 16 et 26 ans, 
vous habitez Dunkerque, 
Leffrinckoucke, Zuydcoote ou 
Bray-Dunes, et vous avez envie 
d’apprendre à piloter un avion ? 
Les Dunes de Flandre vous aident 
à financer votre formation. 
Intéressé(e) ? Envoyez une lettre 
de motivation avant le 12 septembre 
(cachet de la poste faisant foi) 
à l’attention de Frédéric Vanhille, 
Président Les Dunes de Flandre 
(SIDF), 124, avenue du Large-BP 83 
59942 Dunkerque Cedex 2.

ensavoir+
www.lesdunesdeflandre.fr

•  Vendredi 14 et samedi 15 septembre 
à partir de 18 h, hôtel de ville de Dunkerque. 
Gratuit dans la limite des places disponibles. 
Inscriptions obligatoires sur www.ville-dunkerque.fr.
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F ruit d’un partenariat entre 
la Ville, la CUD et le groupe 
Action Logement (ex 1 %  lo-

gement), le dispositif « Louer 
pour l’emploi » vise à favoriser 
l’accès au parc privé de salariés 
arrivant sur notre territoire et 
aux Dunkerquois entrant dans 
l’emploi. 
Ce dispositif propose des condi-
tions très favorables à la fois 
au locataire qui peut consacrer 
toute son énergie à son nouvel 
emploi, et au propriétaire bailleur 
qui peut se reposer sur un parte-
naire solide.

Un dispositif 
gagnant-gagnant

Tout salarié qui a besoin d’un lo-
gement pour saisir une oppor-
tunité professionnelle dans une 
entreprise privée peut désor-
mais disposer d’un logement 
de qualité, avec un loyer et des 
charges énergétiques maîtrisés. 

Il bénéficie également d’une 
caution, d’une aide sous forme 
d’avance gratuite pour le règle-
ment du dépôt de garantie et n’a 
aucuns frais d’agence à payer.
« Louer pour l’emploi » constitue 
une opportunité tout aussi inté-
ressante pour les propriétaires  : 
ils accèdent à une sélection de 
candidats labellisés par Action 
Logement, tout en bénéficiant 
gratuitement d’une garantie de 
loyer sans franchise ni carence, 
d’une prise en charge des frais 
d’honoraires de mise en loca-
tion et d’une couverture pour se 
prémunir de toute dégradation 
locative. Les propriétaires seront 
également éligibles à une sub-
vention (10 000 € maximum) ou 
à un prêt à 1 % (40 000 € maxi-
mum) pour des travaux de réno-
vation visant à réduire les charges 
énergétiques.

surleweb
louerpourlemploi.actionlogement.fr

L'initiative

Agir pour que 
chacun puisse 
trouver son toit 
à Dunkerque
Proposer des logements adaptés aux besoins 
des Dunkerquois, rendre transparente l’attribution 
des logements sociaux, construire des maisons 
à des prix d’achat raisonnables, permettre à ceux 
qui entrent dans l’emploi de pouvoir se loger 
décemment… tels sont les principaux axes de 
l’action municipale pour rendre à Dunkerque 
son attractivité en matière d’habitat.

Ayez le réflexe 
« louer pour l’emploi »

C hargée d’instruire les demandes de logements 
pour le compte de la Communauté urbaine, la 
Ville échange ensuite avec les bailleurs sociaux 

qui décident de l’attribution des logements. Soucieuse 
d’établir la plus grande transparence pour les quelque 
3 500 demandes annuelles concernant en priorité son 
territoire, la Ville a déjà mis en place depuis 2015 une 
grille d’évaluation reposant sur 22 critères. Celle-ci est 
intégrée depuis février dernier à un logiciel qui permet 
d’identifier les situations d’urgence. 
Sachez encore qu’il est conseillé de se déplacer au ser-
vice logement de la Ville pour toute demande concer-
nant notre territoire communal. 

ensavoir+
Service Logement, ruelle aux Pommes.
Tél. 03 28 26 29 15

Des critères clairs et 
transparents pour repérer 
les demandes prioritaires

P roposer des maisons 
neuves en ville à des prix 
raisonnables, tel est l’ob-

jectif de la municipalité pour que 
Dunkerque conserve sur son ter-
ritoire de futurs propriétaires.
C’est ainsi que 20 maisons T4 
avec garage et jardin seront 
construites en 2020-2021 sur le 
site de l’ancienne piscine René-
Leferme à Petite-Synthe par la 

coopérative HLM « Chacun chez 
soi ». Le dispositif d’accession 
envisagé – la location-acces-
sion – compte parmi les plus fa-
vorables aux futurs propriétaires 
qui bénéficieront, entre autres, 
d’une exonération de taxe fon-
cière pendant 15 ans. 
Avec la maison évolutive, c’est 
un autre concept qui sera déve-
loppé au Grand Large. Il s’agira ici 

de construire des maisons ou des 
logements de type intermédiaire 
pouvant être facilement agran-
dis selon les besoins de la fa-
mille, tout en sachant que le prix 
d’achat inclura la capacité d’aug-
mentation de la surface de plan-
cher. Ces maisons mitoyennes, 
mais aux façades variées, seront 
proposées du T2 au T5, unique-
ment en accession. 

Une première phase de travaux 
prévoit la construction, à comp-
ter de 2020, de 170 à 190 loge-
ments, à raison de 50 à 60 chaque 
année. Deux ensembles collec-
tifs, évolutifs eux aussi, figurent 
également au programme  ; ils 
incluront des surfaces commer-
ciales afin d’offrir aux habitants 
du Grand Large, des commerces 
et services de proximité. 

Construire des maisons de ville à prix accessibles

Quels sont les axes de l’action municipale 
en matière de logement ?
Permettre à un jeune de prendre son indépendance, 
apporter une solution aux personnes vieillissantes, 
favoriser la mobilité professionnelle… 
notre politique concerne tous les âges et s’adapte 
à toutes les situations. Quand une famille sur 
deux quitte notre agglomération pour faire 
bâtir sa maison, il faut trouver des solutions. 
Les projets de constructions de Petite-Synthe 
et du Grand Large vont dans ce sens.

Priorité à la transparence pour les 
attributions de logements sociaux ?
Nous sommes en train de gagner le pari de
la transparence. Lors de mes premières 
permanences, il était surtout question de 
demandes de logement. Aujourd’hui, les trois-
quarts des entretiens concernent des souhaits 
de mutation au sein du parc HLM. 
Nous réfléchissons avec les bailleurs sociaux 
pour faciliter ces changements de logements.

Le renouveau passe également par l’ancien…
Nous avons besoin de logements de petites tailles. 
La rénovation immobilière, menée en partenariat 
avec Action Logement, va dans ce sens. 
Ces réhabilitations et reconstructions contribueront 
également à renforcer l’attractivité des quartiers 
Basse Ville, Soubise et Gare. 

Alain Simon, 
adjoint au maire au logement 
et à l’action foncière

Parole d'élu

C réer une centaine de loge-
ments du studio au T3 pour 
les jeunes salariés, travail-

leurs en mobilité ou étudiants 
tout en renforçant l’attractivité 
des immeubles, tel est l’objectif  
de La Maison Flamande Groupe 
Action Logement. Grâce au rachat 
de 30 des 50 derniers immeubles 
inscrits dans l’opération de res-
tauration immobilière (ORI), c'est  
un nouveau souffle que connaî-
tront les quartiers de la gare, 
Soubise et Basse Ville.
Il s’agit de rénover de vieilles bâ-
tisses ou de reconstruire des im-
meubles modernes pour accueillir 

de nouveaux locataires, coloca-
taires ou propriétaires.
Plusieurs projets ont déjà été va-
lidés pour 2019 avec un premier 
chantier programmé au prin-
temps prochain. Dans le quartier 
de la gare, ils concernent deux 
bâtiments de la rue du Chemin-
de-Fer (7 logements locatifs)
ainsi que 4 immeubles du quai 
de Mardyck. En Basse Ville, ce 
sont de 4 à 6 immeubles de la 
rue Albert-Sauvage qui seront 
démolis pour aboutir à la recons-
truction d’une vingtaine d’appar-
tements destinés à l’accession 
sociale.

De nouveaux logements 
l’an prochain en Basse Ville 
et près de la gare

Des logements

sociaux attribués

en toute transparence.

Un programme

de maisons de ville

à prix accessibles

bientôt à Petite-Synthe.
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Une base de loisirs 
d’agglomération autour 
du fort de Petite-Synthe

Le forum

L e fort de Petite-Synthe, étape cen-
trale d’une future route du loi-
sir tracée au cœur de l’agglomé-

ration dunkerquoise ? Entre le parc 
Galamé à Loon-Plage et le Fort-Louis à 
Coudekerque-Branche, le fort de Petite-
Synthe et son parc s’imposent en effet 
naturellement comme un site charnière, 
aux nombreux atouts.

Un lieu ancré dans l’Histoire 
et la nature

Le fort de Petite-Synthe et sa ceinture 
verte constituent aujourd’hui un site de 
10 ha à l’identité… forte ! Château, rem-
part… le lieu appelle au voyage dans le 
temps, évoque le Moyen-Âge et défend 
l’idée d’un équipement patrimonial en 
phase directe avec l’Histoire.
Bordé par la véloroute-voie verte, le site 
se distingue aussi par son caractère na-
turel. Véritable petit sanctuaire de bio-
diversité au cœur de la ville, il sera évi-
demment orienté sur les thématiques du 
développement durable.
C’est donc sur ces deux axes que la muni-
cipalité entend s’appuyer pour imaginer 
le contenu de la future base de loisirs. 
Concrètement, l’idée force s’articule au-
tour d’un parcours de 12 à 15  attractions 

ou animations, dont les trois premières 
pourraient être installées dès 2019 ! 
Également en perspective : l’ouverture 
totale du fort au public.

« Tout est possible ! »

Mais quel type d’attractions ? éphé-
mères ou permanentes ? gratuites ou 
payantes ? juste ludiques ou pédago-
giques ? « Aujourd’hui, tout est possible ! », 
affirme Patrice Vergriete. « Tous ces arbi-
trages seront à prendre en fonction de ce 
que les Dunkerquois imagineront. »
Car c’est dans la concertation que 
l’équipe municipale souhaite élaborer la 
base de loisirs du fort de Petite-Synthe. 

Près de 350 personnes ont déjà pu don-
ner leur avis et exprimer leurs attentes 
et leurs rêves tout au long de l’été dans 
le cadre de FestiFort. Une Fabrique d’ini-
tiatives locales dédiée sera par ailleurs 
lancée dès le 14 septembre, avec pour 
objectif de rendre les premières pistes de 
travail dès le mois de décembre prochain 
(lire page 26).
Quant aux activités et aux associations 
actuellement hébergées dans l’enceinte 
du fort, « des discussions devront être en-
tamées », indique Patrice Vergriete, qui 
ajoute que ces futurs travaux d’aména-
gement de la base de loisirs seront aussi 
l’occasion de réfléchir au stationnement 
aux abords du site.

Faire du fort de Petite-Synthe et de son parc 
une grande base de loisirs à rayonnement 
d’agglomération ! Tel est l’objectif de la municipalité, 
consciente du potentiel du site et désireuse de 
répondre à l’attente des habitants. Pour concrétiser 
ensemble ce projet d’envergure, une vaste 
concertation a débuté cet été : elle s’intensifie 
à l’automne avec une Fabrique d’initiatives locales 
dédiée. Perspectives.

Pourquoi un tel projet autour du fort ?
C’est une suite logique ! Depuis quelques 
années déjà, nous avons entrepris de travailler  
à la valorisation du fort et de son parc. En y 
organisant, avec beaucoup d'associations que 
je salue par ailleurs, la fête de la Saint-Martin, 
la chasse à l’œuf au moment de Pâques et 
surtout en lançant les animations du FestiFort ! 
C’est d’ailleurs en constatant le succès de 
certaines animations que l’idée d’une base de 
loisirs s’est imposée. Ce site est un joyau que 
les Petits-Synthois et tous les Dunkerquois 
doivent pouvoir s’approprier plus encore.

Verra-t-on un parc d’attractions du type  
des grands ensembles belges ou de la région ?
L'ambition est de créer une base de loisirs, 
non un parc d'attractions. Aujourd'hui, rien n'est 
figé, c'est le travail avec les habitants qui 
permettra d'orienter les choix ! N'oublions pas 
toutefois les dimensions naturelles et 
historiques qui devraient permettre d'imaginer 
des attractions ou des animations originales…

Qui peut participer aux ateliers des FIL  
des mois à venir ?
Cette future base de loisirs aura vocation à 
accueillir tous les publics. Tout le monde sera 
bienvenu ! Associations ou particuliers, 
habitants du quartier ou de l'agglomération… 
Plus il y aura d'idées exprimées, plus nous 
aurons de chances d'élaborer le projet idéal !
Rendez-vous le vendredi 14 septembre  
à 17 h 30, au parc du Fort de Petite-Synthe*.

*  Repli en mairie de quartier de Petite-Synthe 
en cas d'intempéries.

Leïla Naïdji, 
maire adjointe 
de Petite-Synthe

Parole d'élue

A u registre des souhaits aujourd’hui exprimés au travers 
des 300 contributions parvenues en mairie, on relève no-
tamment : une meilleure utilisation des plans d’eau avec 

de la navigation légère et une pêche plus ouverte ; davantage de 
jeux pour les plus jeunes, mais aussi un vrai parcours d’accro-
branche évolutif, une mini-ferme, de grands toboggans, balan-
çoires ou trampolines, des cabanes dans les arbres, des anima-
tions saisonnières gratuites ou à tarifs accessibles comme un 
mini-golf, de petits manèges, des tyroliennes, quelques jeux à 
sensations, du laser-game, des événements pour adultes comme 
le ciné plein air, des rassemblements de véhicules, un marché… 
Les contributeurs évoquent même des journées pédagogiques 
et citoyennes…

Parmi les idées émises cet été

CALENDRIER
   PRÉVISIONNEL

• 14 SEPTEMBRE :
17 h 30 au Fort
Atelier 1 è FIL « Tous Fort »
suivi de 2 autres ateliers
d'ici à décembre

• 2019 : mise en service
des trois premières 
attractions-animations

Le Moyen-Âge

et l'univers 

des châteaux forts

pourraient constituer

un des thèmes de

la future base de loisirs.
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L es habitants, les mai-
sons de quart ier  de 
Dunkerque-Centre, la Ville 

et les partenaires de la dé-
marche « Histoire-Mémoire et 
Patrimoine »  vous invitent à un 
voyage dans le temps les 14 et 
15 septembre. Imaginé dans le 
cadre des Journées du patri-
moine, « Au fil du temps » est 
un nouveau rendez-vous fes-
tif organisé autour d’une idée 
force : la mise en valeur du pa-
trimoine de Dunkerque-Centre.

Visites, expositions 
et animations

En écho aux fouilles archéolo-
giques entamées sur le site du 
parc de la Marine, ces deux jour-
nées vous proposent de partir 
à la découverte du Dunkerque 
d’hier. Olivier Ryckebusch, de 
la Société dunkerquoise d’his-
toire et d’archéologie, poursui-
vra, le vendredi 14 à 18 h au 

Studio  43, le cycle de confé-
rences initié au printemps der-
nier ; son propos portera sur 
l’histoire du parc de la Marine.
Le lendemain, la fête « Au fil du 
temps » démarrera dès 10 h, 
avec un rallye historique au 
départ des sept maisons de 
quartier de Dunkerque-Centre. 
Préparée par les habitants ai-
dés de l’association CapOnord, 
cette animation ouverte à 
tous conduira les participants 
jusqu’au parc de la Marine, 

où un pique-nique géant les 
attendra*.
Puis dès 14 h, l’après-midi 
sera consacré à des anima-
tions et des visites du chantier 
de fouilles : exposition sur l’his-
toire de Dunkerque, du site du 
parc de la Marine ; circuit com-
menté à la découverte du pa-
trimoine de la Reconstruction ; 
présentation du projet des mai-
sons de quartier de Dunkerque-
Centre intitulé « Patrimoine 
et identité dans les quartiers 

d’aujourd’hui » ; animations 
autour du patrimoine naturel 
(faune et flore) ; atelier décou-
verte du carillon du beffroi de 
Saint-Éloi ; présentation des 
timbres collector de l’Arsenal 
par le Club philatélique dunker-
quois ; concert de carillon offert 
par Alfred Lesecq.

•  Inscriptions dans les maisons 
de quartier de Dunkerque-Centre 
avant le samedi 7 septembre. 
Tarifs adultes : 2 €, enfants de 
moins de 12 ans : 1 €.

D ébutées le 11 juin, les fouilles 
archéologiques se poursuivront 
jusqu’au 5 octobre sur l’ancien site 

du groupe scolaire du Parc de la Marine.  
Les archéologues ont découvert des élé-
ments (pièces carrelées, cheminée de 
logement, chaussée et trottoirs…) ap-
partenant aux faubourgs de Dunkerque 
des  XVIe et XVIIe  siècles, ainsi que des 
traces de l’arsenal militaire de marine 
construit par Louis  XIV vers 1680 : un 
bastion défensif, des bureaux et le jardin 
de l’intendant notamment.
Certains de ces bâtiments ont d’ailleurs 
accueilli des logements jusque dans les 
années 1930 !

Vous pourrez visiter gratuitement ce 
chantier lors des Journées du patrimoine 
et de « Dunkerque au fil du temps » les 

samedi 15 et dimanche 16 ou le mercredi 
26 septembre à 16 h et 18 h (réserva-
tions obligatoires à l’office de tourisme 
au Beffroi au 03 28 66 79 21).

D’autres fouilles ont aussi été entre-
prises jusqu’à la mi-août sur le parking 
jouxtant celui du Pôle Marine.
Les archéologues ont retrouvé des élé-
ments du cœur d’activité de l’arsenal : un 
bâtiment de stockage de mâts, un maga-
sin de poudre et canons ainsi que des ob-
jets de la vie courante (céramiques, pipes, 
pots de terre, vaisselle…).

L e contrat d’îlot de l’Île 
Jeanty sera signé le samedi 
22 septembre à 17 h, dans 

le cadre de la fête de quartier.
Élaboré en concertation avec 
les habitants, les usagers, la 
municipalité et ses partenaires, 
ce document engage chacun 
dans la réalisation d’une feuille 
de route aussi dense qu’ambi-
tieuse pour l’Île Jeanty. Vivre-
ensemble, animation, acces-
sibilité, logement, qualité du 
cadre de vie, tranquillité pu-
blique sont parmi les enjeux 
majeurs abordés par ce contrat 

d’îlot et déclinés selon quatre 
axes principaux.

Pour un quartier où il fait bon 
vivre
• Développer les événements 
collectifs et participatifs
• Améliorer le cadre de vie et le 
confort quotidien
• Propreté des espaces verts
• Aménagement et embellisse-
ment de l’espace public
• Conditions de logement
• Tranquillité publique
• Accompagner le vieillissement 
de la population

• Valoriser les projets, élargir les 
partenariats

Pour une attractivité confortée, 
aux abords du Plan d’Eau aussi
• Rationaliser l’utilisation du 
Plan d’Eau et de ses abords
• Développer des projets pour 
améliorer l’attractivité et ex-
ploiter les potentialités du Plan 
d’Eau et de ses abords

Pour un quartier plus acces-
sible avec des liaisons douces 
de qualité
• Favoriser les circulations 
douces dans le quartier
• Connecter davantage le quar-
tier avec la ville et l’agglomération
• Développer le transport 
fluviomaritime

Pour une circulation apaisée 
et un stationnement organisé
• Rénover et aménager les voiries
• Améliorer le stationnement
• Maîtriser mieux les flux de cir-
culation et diversifier les modes 
de déplacement.

L’ éco-attitude ! Tel est le 
thème cette année de la 
fête de quartier de l’Île 

Jeanty ! Le samedi 22 septembre, 
de 11 h à 19 h, l’îlot de vie célèbre 
la rentrée sur une note écologique.
Après un repas sous forme de 
salades-bar, tout l’après-midi, 
le public sera sensibilisé aux 
éco-gestes avec des stands 
sur la valorisation des légumes 
« moches », la création de boules 
végétales ou encore la fabrication 
de produits ménagers bio. Les 
résidents du foyer des Salines, 
quant à eux, exposeront leurs 
travaux photographiques sur les 
végétaux.
Une balade sera également pro-
posée autour du Plan d’Eau, 
sur les pas de la Compagnie de 
la Bugne qui présentera son 

spectacle « Le championnat du 
monde d’aquatisme ». Des dé-
fis amusants à mi-chemin entre 
sport et nature seront également 
lancés au public.

ensavoir+
Renseignements en maison 
de quartier de l’Île Jeanty, 
tél. 03 28 59 69 16

L’Île Jeanty fait son éco-show !

 Virades de l’espoir

Au profit de l’association 
Vaincre la mucoviscidose, 
les Virades de l’espoir 
auront lieu le samedi 29 
septembre de 9 h à 16 h 30 
autour du bassin de 
l’Arrière-port. 
Outre le 10 km (à 9 h 30) 
et le 5 km (à 10h), le public 
pourra participer à des 
marches libres jusqu’à 16 h 30.
•  Inscriptions en ligne sur 

mondefi.vaincrelamuco.org 
ou le jour-même sur place. 
Tarifs : 4 € par personne ; 
10 € pour 4 personnes.

Dunkerque 
« Au fil 
du temps »

Les secrets enfouis de l’arsenal…

Signature du contrat d’îlot de l’Île Jeanty

À vos agendas
• Samedi 8
- Déchèterie mobile - 
de 8 h à 13 h, place du Carré 
de la Vieille. 
Gratuit.

- Festival de carillon, 
concert de plein air - 12 h, 
beffroi de Saint-Éloi.

• Dimanche 9
Brocante organisée par 
le Comité de quartier 
Glacis-Victoire - de 6 h 30 
à 17 h, rue du 110e RI 
et square Delvallez.

• Mercredi 12
Inscriptions au Sport 
Pass - de 8 h à 14 h, 
Stades de Flandres.

• Vendredi 14 et samedi 15
Dunkerque Fashion Week-end -
à partir de 18 h, hôtel de ville. 
Gratuit. Inscription obligatoire.

• Dimanche 16
- 37e édition des Boucles
Dunkerquoises - dès 9 h 30, 
quai des Hollandais 
et Citadelle.

- « Rentrée classe », 
événement familial et musical - 
de 11 h à 18 h, 4Écluses.

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
14 et

15

septembre Retrouvez,

dès le 1er octobre,

le contrat d’îlot

dans son ensemble

sur le site

www.ville-dunkerque.fr.

La mi-journée sera marquée

par un pique-nique géant

autour du parc de la Marine.
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Le stade d’athlétisme 
en cours d’aménagement à la Licorne

E ntamés le 16 juillet, les travaux 
d’aménagement du stade d’athlé-
tisme se poursuivront jusqu’à 

la Toussaint sur le site de la Licorne. 
Entièrement clôturé et éclairé, il disposera 

d’une piste à 8 couloirs dont une ligne 
droite de 145 mètres labellisée par la 
Fédération française d’athlétisme. Il pro-
posera également une aire de lancer et 
des aires de saut et sera formaté pour les 
courses de steeple. La Ville a ajouté au 
projet initial un bac de saut en longueur 
pour l’apprentissage des scolaires ainsi 
qu’une aire d’entraînement au lancer de 
poids. L’accès à cet équipement, doté d’un 
gradin de 300 places, se fera par le bou-
levard de l’Europe, où des places de sta-
tionnement seront créées. Démonté pour 
les besoins du chantier, le City Stade sera 
repositionné, au début de l’année pro-
chaine, à proximité immédiate du futur 
stade d’athlétisme.

C’ est la rentrée à la maison de quartier ! La structure 
vous invite à découvrir l’ensemble de ses activités 
lors d’une semaine portes ouvertes programmée 

du 17 au 22 septembre prochain. L’équipe bénévole et 
professionnelle vous accueillera dans ses locaux situés 
181 rue de Cambrai. L’occasion de jeter un coup d’œil 
aux différents ateliers menés tout au long de l’année par 
des habitants passionnés ! Au programme : peinture, cui-
sine, couture, patchwork, bridge, gymnastique adaptée,  
accompagnement à la scolarité, atelier philo ou encore 
atelier marche. De quoi satisfaire toutes les envies !
Les habitants pourront également profiter de ce moment 
pour découvrir dès le mardi 18 à 18 h l’exposition sur les 
10 ans de la géante Violette la Baigneuse, réalisée par 
l’association « Violette la baigneuse et ses amis ».

ensavoir+
Programme complet des ateliers disponible 
auprès de la maison de quartier

Aduges - Maison de quartier du Méridien

Une semaine pour 
découvrir les activités 
de la maison de quartier

L a Vi l le  va sécur iser 
les abords du collège 
Gaspard-Malo dans les 

semaines à venir. Suivant les 
remarques formulées par les 
habitants de l’îlot de vie lors de 
l’atelier FIL du mois d’avril, les 
services municipaux et com-
munautaires ont travaillé à la 
mise en œuvre d’opérations 
simples pour mieux circuler 
dans le quartier. Parmi les ac-
tions validées, il a été décidé la 
mise en sens unique du boule-
vard de l’Europe dans sa par-
tie comprise entre la salle des 
sports Gaspard-Malo et l’ave-
nue Loubet.
Cet aménagement permet-
tra la création de 80 places de 
stationnement des deux cô-
tés de la chaussée pour sim-
plifier les sorties du collège 
mais aussi pour répondre aux 
besoins générés par la salle de 
sports, la digue Nicolas II, la 

base de voile et, dans un futur 
proche, la piste d'athlétisme. 
Une réflexion a aussi été en-
gagée autour du reposition-
nement de l’arrêt de bus qui  
dessert le collège. Dans le 
même temps, la rue Jacquard 
bénéficiera d’un sens unique 
sur une petite portion de 
chaussée située à l’intersection 

avec la rue Castelin pour éviter 
le stationnement anarchique 
constaté aux heures de pointe.

Réduire la vitesse 
avenue Loubet

Afin de réduire la vitesse ex-
cessive des véhicules circulant 
avenue Loubet et de sécuriser 

les intersections, un stop sera 
installé à hauteur de la rue des 
Mouettes. Un rétrécissement 
de la chaussée sera par ailleurs 
créé plus au nord vers la digue 
afin d’obliger les automobi-
listes à rouler prudemment. 

•  Retrouvez le plan de circulation 
de l'îlot 5 de Malo-les-Bains sur 
www.ville-dunkerque.fr

Les abords du collège Gaspard-Malo  
bientôt sécurisés

 Ambiance

     électro

     sur la digue

Faites une digue au son 
de la musique électro 
d'Electro libre le samedi 
8 septembre dès 16 h. 
Une quinzaine d’artistes 
représentatifs de la scène 
dunkerquoise se 
produiront sur différents 
lieux répartis le long de 
la digue, de la Bibliothèque 
des Sables au Sucré-Salé 
en passant par le Coconut 
et la Scala. 

Electro-libre

À vos agendas
• Du 6 au 12
Exposition de l’ADIAP 
- de 14 h à 17 h 30 
(semaine de 10 h à 
12 h et dimanche de 
14 h à 17 h 30), mairie 
de Malo-les-Bains.

• Samedi 8
Noces de diamant 
des époux Maurice 
Renaux et Éliane 
Finot - 12 h 30, mairie 
de Malo-les-Bains.

• Dimanche 9
Opération solidaire 
« Relais en nORd » 
contre le cancer -
de 9 h à 17 h 30, 
place du Centenaire. 

• Mercredi 12
Atelier numérique  
« Je prépare ma 
rentrée » - 15 h 30, 
bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

• Du 15 au 21
Exposition « 1914-
1918, le sport sort 
des tranchées » -
de 14 h à 17 h 30, 
mairie de 
Malo-les-Bains.

• Samedi 22
Convention du club 
de jeux de stratégie 
Les compagnies du 
littoral - de 10 h à 18 h,
maison de quartier 
du Méridien.

• Vendredi 28
Théâtre « Le col
des femmes », suivi 
d’un débat dans 
le cadre d’Octobre 
rose - 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

 Annie Tomasek,

     invitée d’honneur

     de l’ADIAP

L’Association dunkerquoise pour 
l’image et les arts plastiques 
vous invite du 6 au  
12 septembre à son exposition. 
Peintures, sculptures et dessins 
seront proposés aux visiteurs. 
Invitée d’honneur de l’exposition, 
Annie Tomasek présentera
ses aquarelles. 

ensavoir+
Ouvert de 14 h à 17 h 30 en semaine, 
le dimanche de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30

 Le sport au temps

     de la Première

     Guerre mondiale

Alors que nous 
nous apprêtons 
à célébrer 
le centenaire 
de la fin de 
la Première 
Guerre mondiale, 
la mairie de 

Malo-les-Bains vous invite 
à découvrir une exposition 
originale, « 1914-1918, le sport 
sort des tranchées ». 
Mise en œuvre par le Comité 
départemental olympique et 
sportif du Nord, cette exposition, 
réalisée à partir du livre de 
Michel Merckel en collaboration 
avec Jean-Pierre Guilbert, 
nous fait vivre la naissance du 
sport et rend hommage 
aux sportifs disparus pendant
la Première Guerre mondiale. 

ensavoir+
Exposition ouverte du 15 
au 21 septembre, tous les jours de 14 h 
à 17 h 30 à la mairie de Malo-les-Bains

bref

en

 Du nouveau

     au Méridien

La maison de quartier du 
Méridien reprend ses ateliers 
adultes dès le 10 septembre. 
Les cours de gymnastique 
adaptée pour les seniors 
reprennent quant à eux  
le 13 septembre. 
Sachez par ailleurs que le club 
de tarot est à la recherche 
de joueurs expérimentés. 
Enfin, un nouvel atelier 
de crochet baptisé Kita Croch 
arrive au Méridien dès  
le 20  septembre chaque jeudi 
de 9 h 30 à 11 h 30. 

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 51
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Participez aux ateliers des FIL « Tous Fort » !

E n juin dernier, Patrice 
Vergriete, maire de Dun-
kerque, et Leïla Naïdji, 

maire adjointe de Petite-
Synthe, annonçaient le lan-
cement d’une nouvelle étape 
dans le principe de valorisa-
tion du fort de Petite-Synthe 
(lire page  20). Imaginant une 
future base de loisirs axée no-
tamment sur l’histoire, le patri-
moine et la nature, la municipa-
lité a une nouvelle fois souhaité 
que ce projet soit conduit 
dans la concertation avec les 
Dunkerquois.
Durant tout l’été, « Parlons 
Fort » a constitué une première 
opportunité de s’exprimer : les 
usagers du fort comme les in-
ternautes ont pu livrer leurs en-
vies et leurs attentes. Près de 
350 contributions ont ainsi été 
collectées. Particulièrement 
riches, ces données ont d’abord 
permis de confirmer le senti-
ment de l’équipe municipale : 
l’attente des habitants sur le 
site du fort de Petite-Synthe 
est grande !
Au nombre des éléments posi-
tifs les plus relevés, on retrouve 
sans surprise la nature : avec 
les cours d’eau, les douves, les 
grands espaces. La valorisa-
tion de l’histoire du fort et les 

visites proposées sont égale-
ment plébiscitées. Tout comme 
les animations, entre les jeux 
pour enfants et l’ambiance de 
FestiFort ou surtout l’accro-
branche ! Parmi les points forts 
du site, on note encore son ou-
verture aux différents usages, 
avec peu de contraintes !

« Tous Fort », 
du 14  septembre 
au 15  décembre
Du côté obscur du fort, les 
contributions exprimées sont 
là encore assez précises. La 

vétusté des installations est 
soulignée. L’information est 
également jugée défaillante. 
L’absence de toilettes, d’une 
buvette ou d’un centre-fort 
modulable en fonction des 
saisons est encore montrée du 
doigt.
Ce diagnostic n’est évidem-
ment pas exhaustif et fera 
l’objet du premier atelier de 
la Fabrique d’initiatives lo-
cales dédiée au projet : « Tous 
Fort ». C’est le second temps de 
concertation mis en place par 
la Ville, jusqu'au 15 décembre. 
Au programme de ce premier 

atelier  : partage et enrichisse-
ment de l’état des lieux.
Les ateliers suivants seront 
consacrés à l'approfondisse-
ment des enjeux puis au par-
tage des éléments à construire 
avec les usagers. Trois ateliers 
qui devront permettre, dès la 
fin d’année 2018, de dégager 
les premiers contours de la fu-
ture base de loisirs.

•  Premier atelier des FIL 
« Tous Fort », le vendredi 
14  septembre à 17 h 30 
au fort de Petite-Synthe 
(repli en mairie de quartier en 
cas d’intempéries). 

À vos agendas
• Du 10 au 12
Inscriptions au Sport Pass - 
de 8 h à 14 h, mairie 
de Petite-Synthe.

• Samedi 15

et dimanche 16
Journées européennes du 
Patrimoine - de 14 h à 17 h 
le samedi et de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h le dimanche, 
fort de Petite-Synthe.

• Vendredi 21
Assemblée générale 
de l’association les 
Synth’Zamis - 19 h, 
mairie de Petite-Synthe.

• Dimanche 23
Loto de L'Étoile Filante 
au profit des enfants 
défavorisés et des services 
de pédiatrie de Dunkerque - 
13 h, salle de la Concorde.

• Jeudi 6 octobre
Fête de quartier 
Dessinguez-Lapin Blanc - 
13 h, salle des sports 
Dessinguez.

 Journées

     européennes

     du patrimoine

L’association Hispasec vous 
invite à découvrir le fort de 
Petite-Synthe à l’occasion 
des Journées européennes 
du patrimoine, les 15 et 
16  septembre. Des visites 
historiques seront proposées
le samedi de 14 h à 17 h et le 
dimanche de 10 h à 12 h puis 
de 14 h à 17 h (durée 1 heure 30).
Les départs sont organisés 
toutes les demi-heures, 
des animations permettant 
au public de patienter.
•  Gratuit. À partir de 10 ans.

 Retour du défilé

     de véhicules

     anciens

Le dimanche 9 septembre, 
Les Amis de la Meunerie, 
en lien avec la ville de 
Dunkerque, programment 
la 16e édition de leur 
défilé-parade de véhicules 
anciens et de motos ! 
Rendez-vous est donné à 9 h 
place Saint-Nicolas à Petite-
Synthe, pour un départ à 9 h 30 
jusqu’au centre-ville, 
puis retour via le Jeu de Mail, 
le Carré de la Vieille et 
le Banc Vert.

bref

enL a seconde partie du mois 
de septembre verra l’ar-
rivée de nouveaux ha-

bitants dans le secteur de 
l’église Saint-Nicolas. En effet, 
le premier programme de 
logements du site sera livré 
dans les prochains jours.

Les propriétaires des 27 ap-
partements sont ainsi atten-
dus à partir de fin septembre.
Rappelons que 19 loge-
ments locatifs ont aussi été 
construits pour le Cottage 
Social des Flandres.

Enfin, le rez-de-chaussée de 
la résidence accueille 800 m2 
de surfaces commerciales, 
dont une maison de santé.

Première partie du mail

Du côté de la collectivité, 
la Communauté urbaine de 
Dunkerque devrait démarrer 
entre les mois de novembre 
et janvier l’aménagement de 
la partie nord du futur mail 
Saint-Nicolas.
Travaillé en concertation avec 
les habitants dans le cadre 
d’une Fabrique d’initiatives 
locales, le projet prévoit d’or-
ganiser un vaste mail ouvert 
aux circulations douces, de 
l’avenue de Petite-Synthe 
jusqu’à la rue de Strasbourg 
et le groupe scolaire de la 
Meunerie.
Dans un premier temps, les 
travaux d’aménagements 

porteront sur la partie nord 
du mail. Un parking public de 
9 places sera réalisé à l’arrière 
de la nouvelle résidence, qui 
améliorera l’offre de station-
nement du secteur (en plus 
des places inhérentes aux 
nouveaux logements).
Ensuite, les services commu-
nautaires s’activeront du par-
vis de l’église jusqu’à l’espace 
vert contigu.
Une allée en béton désac-
tivé sera tracée, ainsi qu’une 
autre zone de stationnement 
public de 10 places. Des es-
paces verts seront également 
plantés.
Ce tronçon initial du futur mail 
Saint-Nicolas devrait être li-
vré pour le printemps 2019.

De nouveaux habitants à Saint-Nicolas !

L es trois maisons de quar-
tier de Petite-Synthe, 
Banc Vert, Pont Loby 

et Pasteur, organisent un 
après-midi de prévention 2.0. 
Baptisée « Les bons plans cy-
ber », cette initiative se pro-
pose d’aborder différents 
thèmes tels que la gestion 
des écrans, le contrôle paren-
tal, les vols, les paiements 
sécurisés…

•  Une animation gratuite 
et ouverte aux ados comme 
aux familles le samedi 
29  septembre de 14 h à 16 h, 
en maison de quartier du 
Banc Vert. Sur inscription.

Deux nouvelles marques 
automobiles au Banc Vert

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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permanence

Dunkerque & vous N°41 - Septembre 2018

L e Banc Vert comptera une nou-
velle concession automobile à 
compter du printemps  2019 

avec à la clé la création de 11  em-
plois. La société Europ’Auto Dunker-
que prendra ainsi ses quartiers sur 
un terrain de 7 600 m2 situé sur 
l’ancien site de l’école maternelle 
Jean-Giono, avenue de la Villette.

Il s’agira en fait d’une double 
concession, puisque les marques 
Volvo (V Motors) et Hyundai 
(H Motors) disposeront chacune 
d’un hall d’exposition, tout en par-
tageant un même atelier sur près 
de 2 000 m2. Il est prévu que les tra-
vaux de construction débutent fin 
septembre.

Les bons
plans cyber

Enthousiastes, les visiteurs du fort

ont déjà été nombreux cet été

à exprimer leurs idées au sujet

de la future base de loisirs.
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Fin de chantier rue de Zuydcoote

C ette fois, c’est fini ! La 
patience des riverains 
de la rue de Zuydcoote 

aura été mise à rude épreuve 
puisque les travaux auront 
duré près de 26 mois ! Il faut 
dire que le chantier entre-
pris était d’ampleur : revoir 
l’assainissement, rénover et 
réorganiser la totalité de la 
voirie. À partir de rencontres 
avec les habitants, sur site 
et en réunion publique, la 
municipalité et les services 
communautaires ont donc 
cherché à optimiser le sta-
tionnement, restaurer la lar-
geur des trottoirs, implan-
ter des arrêts de bus, lutter 
contre la vitesse du trafic, 
en instaurant une écluse qui 
oblige à ralentir.

« On dirait qu’on est 
dans un autre quartier ! »

À hauteur de cet aménage-
ment nouveau, un parking 
a été réalisé. Prévu pour 

25  places, il a finalement 
été porté à une capacité de 
42  emplacements, dont un 
réservé aux personnes à mo-
bilité réduite. « Ça va faire du 
bien ! », reconnaissent unani-
mement les riverains. Surtout 
ceux qui ne disposent pas de 
garage.
La municipalité a profité de 
ces travaux pour améliorer 
l’insertion de la véloroute voie 

verte dans le quartier. En ef-
fet, un tronçon permet désor-
mais de prolonger cette voie 
douce vers le sud jusqu’au 
sentier du Lieutenant.
Si l’essentiel des travaux a été 
achevé fin août, la signalisa-
tion verticale et horizontale 
restait à poser, tout comme 
l’installation des abribus. 
Pour Liliane Vanhée, 78 ans, 
« ce fut long, mais ces travaux, 

on les avait demandés » . 
Riveraine depuis 48  ans de la 
rue de Zuydcoote, elle atten-
dait désespérément la réfec-
tion de l’assainissement. « Et 
puis les maisons ne vibrent 
plus quand les bus passent ! » 
Ravie, la septuagénaire 
conclut : « On dirait qu’on est 
dans un autre quartier ! »

À vos agendas
• Dimanche 9
- Brocante organisée 
par l’association 
Ros’Alliance - de 8 h 
à 17 h, rues Lanery, 
de Liège, des Anciens- 
Combattants,
du Dr Sapelier, 
Paul-Maerten, 
du Dr Breynaert, 
Michel-Kogge et 
Aristide-Briand.

- « Un parc et 
des artistes », 
exposition des Artistes
indépendants des 
Hauts de Flandre -
de 10 h à 18 h, 
parc Coquelle.

• Dimanche 16
Brocante des 
Kakernesches -
de 7 h à 16 h 30, 
place Voltaire, rues 
Arago, Rouget-
de-Lisle, Voltaire, 
Carlier, Léostic, Félix-
Faure et boulevard 
Diderot, ainsi que 
place Verrièle.

• Jeudi 20
Atelier des FIL
« Passons au Vert ! »  -
18 h 30, mairie 
de quartier.

• Samedi 22
Brocante de l’AJODR -
de 8 h à 18 h, 
rues du Capitaine-
Michel, Delattre-
de-Tassigny et 
de Verdun.

• Dimanche 23
Loto organisé par 
le comité d’entreprise 
d’Entreprendre 
ensemble (ouvert au 

public) - 
de 13 h 30 à 18 h, 
salle Paul-Machy. 
Nombreuses cartes 
cadeaux à gagner.

• Samedi 29
Brocante couverte 
organisée par 
l’association de 
parents d’élèves de 
l’école Kléber - 
de 8 h à 16 h, 
salle Paul-Machy. 
Renseignements 
et inscriptions au 
06 32 67 00 86.

L es Artistes indépen-
dants des Hauts de 
Flandre organisent la 

3e  édition de la manifestation 
« Un parc et des artistes » le 
dimanche 9 septembre. 
Cette année, 27 exposants, 
peintres, aquarellistes (dont 
un spécialiste du fantas-
tique), photographes, mo-
saïstes ou céramistes venus 
du Dunkerquois, de Bergues 
ou de Belgique s’installe-
ront dans les allées du parc 
Coquelle. Libre au public  
d’aller à leur rencontre et de 
découvrir leurs travaux.
Fiers du plateau proposé, 
les organisateurs annoncent 
leur ambition d’un jour par-
venir à remplir tout le parc 
d’artistes amateurs !
Par ailleurs, trois démons-
trations sont programmées 
entre 15 h et 16 h : de la cal-
ligraphie, des cartes postales 
réalisées avec de petits per-
sonnages et des marines 

peintes à l’huile sur papier 
aquarelle…
Parmi les autres animations, 
des toiles seront mises à 
disposition des enfants qui 
pourront ainsi laisser libre 
cours à leur imagination ou 
à leur capacité d’observation. 

Une artiste spécialisée dans 
le « Up-Cycling » présentera, 
quant à elle, des œuvres 
conçues uniquement à par-
tir de matériaux de récupé-
ration. Enfin, un bar à crêpes 
régalera les gourmands.

« Un parc et des artistes » !

D epuis cet été, les riverains de la rue de Liège 
jouissent d’une voirie entièrement rénovée.
Il leur faudra toutefois encore un peu de pa-

tience  : en effet, les mêmes travaux de reprise de 
la chaussée et des trottoirs démarrent dans la rue 
Lanery, voisine, le 10 septembre jusque fin mars 2019.
En conséquence, le stationnement et la circulation se-
ront interdits dans cette dernière suivant l’avancement 
du chantier. Pour parachever ce coup de neuf donné au 
cadre de vie, des plantations seront réalisées dans les 
fosses aménagées à la demande des riverains.

La rue de Liège 
rénovée !

 Première

     au Petit théâtre

     de la Tente Verte

Le samedi 15 septembre 
à 18 h, le Petit théâtre de 
la Tente Verte accueillera 
sa première affiche avec 
une pièce présentée par 
l’association Théadra : 
« L’Hôtel du libre 
échange », comédie en 
trois actes de Feydeau.
Initié par la maison de 
quartier de la Tente Verte, 
le projet propose chaque 
mois de mettre en scène 
une performance théâtrale 
ou artistique.

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne,  
 maire adjoint, vous reçoit
 sur rendez-vous 
 le mercredi 19 septembre 
 à la mairie de quartier.  
 Tél. 03 28 26 27 77. 
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 C’est la rentrée

     au Château Coquelle !

La cloche sonne aussi du côté 
du centre culturel Le Château 
Coquelle. Les inscriptions sont 
ouvertes à tous à partir du 
mardi 11 septembre, de 14 h à 
19 h, aux jours et horaires 
habituels d’ouverture.
La reprise des ateliers est quant 
à elle fixée au lundi 17 septembre. 
Hebdomadaires, ils se déroulent 
tout au long de l’année à 
l’exception des vacances 
scolaires.

 Le néerlandais

     à la Tente Verte

La Maison du néerlandais de 
Bailleul propose un cours de 
néerlandais sur trois niveaux 
chaque mardi soir à la maison 
de quartier de la Tente Verte, 
rue de Verdun à Rosendaël. 

ensavoir+
Renseignements et inscriptions 
au 03 28 41 17 32

bref
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C'EST DITC'EST FAIT !

L e samedi 22 septembre, de 
10 h à 22 h, la maison de 
quartier de la Tente Verte 

et l’association Gnômes asso-
ciés vous invitent à une fête pla-
cée sous le thème du Moyen-Âge. 
Trollball, marché, balade à dos 
d’âne, jeux flamands, cracheurs 
de feu, déambulations, espace 
jeux de société… Un repas est pro-
posé le midi (sur inscriptions au 03 
28 59 69 43) tandis qu’un concert 
ponctuera la journée. Enfin, notez 
que les jardiniers de l’AJODR orga-
niseront également ce jour-là leur 
brocante, rue du Moulin.

Ambiance 
médiévale 
à la Tente Verte
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L a commune associée de Saint-
Pol-sur-Mer mène une politique 
volontariste en faveur de l’action 

culturelle sur son territoire. Permettre à 
chacun d’y avoir accès concourt à l’épa-
nouissement personnel, au respect des 
valeurs de la démocratie et à la lutte 
contre les inégalités sociales.

Depuis 2015, la commune a mis en 
place un service dédié afin de renfor-
cer et de mieux coordonner les activités 
des principaux équipements culturels : 

l’école des Beaux-Arts, l’académie de 
musique et la médiathèque Émile-Zola. 

Cours de musique 
et d’arts plastiques

L’académie de musique propose des 
formations gratuites pour tous. Les 
habitants peuvent ainsi s’initier à dif-
férentes disciplines comme le piano, la 
batterie, la trompette ou la guitare. 
Les inscriptions ont lieu à l’académie 
(206 rue Victor-Hugo) jusqu’au 14 

septembre, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30.
L’école des Beaux-Arts Charles-Renaud 
forme les jeunes Saint-Polois gratuite-
ment aux arts plastiques et la média-
thèque Émile-Zola est ouverte à tous 
pour emprunter des livres, des CD, des 
DVD, des estampes, ou participer aux 
différentes activités.

ensavoir+
service.culture@ville-saintpolsurmer.fr
Tél. 03 28 59 67 69 

Faciliter 
l’accès 
à la culture 
pour tous
La municipalité propose 
des formations et des activités 
gratuites dans ses équipements 
culturels. Explications.

Le club de handball 
saint-polois en Nationale 2 !

À l’initiative de Jean-Pierre Clicq, maire délégué, 
le service des sports a créé une nouvelle acti-
vité sportive : le Baby sport famille.

En plus de stimuler l’éveil moteur, il permet de parta-
ger un moment privilégié et sportif avec votre enfant.
Cette activité est réservée aux enfants de 18 à 
24  mois non scolarisés, accompagnés d’un adulte 
majeur.
Elle a lieu les mardis et jeudis de 9 h 30 à 10 h 30 et 
de 15 h à 16 h, à la salle de gymnastique de 
la Ferme-Marchand.

ensavoir+
Service des sports
Tél. 03 28 24 58 90

Découvrez 
le Baby sport famille !

 Ville 2.0

La commune associée 
s’adapte à la nouvelle 
génération 2.0. 
Désormais les inscriptions 
pour les activités 
sportives, la restauration 
scolaire et les activités 
périscolaires et 
extrascolaires peuvent 
se faire via une 
plateforme numérique : 
le Pol’famille.
Ce dernier est accessible 
depuis le site internet de 
Saint-Pol-sur-Mer.
Un service à la 
population gratuit qui 
permet de faire gagner 
du temps aux familles !

ensavoir+
www.ville-saintpolsurmer.fr

 Thé dansant

Le vendredi 7 septembre 
à 15 h au centre Jean-Cocteau, 
un thé dansant est programmé 
et sera animé par l’orchestre 
Génération 50, dirigé par 
Christian Amagat.

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

 Brocante

Une brocante est organisée 
le dimanche 16 septembre,
rue de la République, dans 
la portion comprise entre 
l’avenue Berteaux et 
la rue Faidherbe.

 Octobre rose

Du 1er au 5 octobre, la maison 
de quartier Mendès-France et  
les habitants se mobilisent pour  
la sensibilisation au dépistage  
du cancer du sein. Durant cette 
semaine, tous prépareront 
la grande manifestation festive 
du 19 octobre. N’hésitez pas 
à les rejoindre !

ensavoir+
Maison de quartier Mendès-France
21 rue Justin-Petit. Tél. 03 28 58 11 65

 Facebook

Saint-Pol-sur-Mer
Retrouvez toute l’actualité de 
la commune associée sur sa page !

bref
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 Équipés

     pour la rentrée !

Les amateurs de musique

ont la chance de pouvoir

suivre des formations

de qualité gratuitement

au sein de l’académie

municipale.

ZOOM

Saint-Pol-sur-Mer distribue 
1 560 kits scolaires 
à la rentrée pour les élèves 
des écoles élémentaires. 

L’ é q u i p e  s e n i o r s  A 
du club de handball 
de  Sa int-Pol-sur-

Mer, présidé par Philippe 
Véron, poursuit sa très belle 
progression. 
Cette saison, les joueurs évo-
lueront au quatrième échelon 
national : la Nationale 2. C’est 
le résultat d’un beau par-
cours où l’équipe de Laurent 
Gruselle a tout donné dès les 
premiers matchs.

Un club plein 
d’ambition

Le HBCM est un club très dy-
namique qui attire de grands 
joueurs, comme Sébastien 
Bosquet, double champion 
du monde et double cham-
pion d’Europe en équipe de 
France, désormais entraî-
neur de l’équipe féminine des 
moins de 15 ans. 
La  commune associée 

soutient le club et a récem-
ment réhabilité les vestiaires, 
un bureau et le club-house 
afin que les joueurs puissent 
pratiquer leur discipline dans 
de bonnes conditions au 
gymnase Romain-Rolland. 

ensavoir+
Tél. 03 28 60 66 90

 HBCM

Jean-Pierre Clicq

a félicité les joueurs

de l’équipe seniors A

pour leur montée

en Nationale 2.
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Évidemment qu’il était dans les tribunes du 
stade Loujniki de Moscou le 15 juillet pour 
assister au sacre de la bande à Deschamps ! 
Depuis 1997 et la création du Club des sup-
porters de l’équipe de France - section Nord, 
Yannick Vanhée est l’incarnation du suppor-
ter des Bleus ! Du Stade de France aux pe-
louses russes en passant par les travées bré-
siliennes, le Dunkerquois de 42 ans n’a loupé 
qu'un seul tournoi : l'Afrique du Sud…
En Russie, ils étaient 69 du club de 
Dunkerque pour un effectif stabilisé autour 
de 210  membres : « Depuis la deuxième étoile 
des Bleus, j’ai eu quelques adhésions sup-
plémentaires ! » « Yannick de Dunkerque », 
comme le connaissent les copains des autres 
clubs de l’Hexagone, garde de cette épopée 
russe de belles images de camaraderie entre 
Dunkerquois bien sûr, mais aussi avec les 
supporters adverses : « Les Argentins m’ont 
bluffé ! À la fin du match, ils étaient 30 000 à 
vouloir échanger les maillots ! »
Avec la Nations League, les 6 et 9 septembre 
contre l’Allemagne et les Pays-Bas, Yannick 
et les siens ouvrent une nouvelle page de 
leurs folles aventures de corsaires bleus…

Supporters des Bleus, Dunkerque

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. 

Yannick Vanhée

Premier supporter 
des Bleus

À 40 ans, Sandra a décidé de don-
ner une nouvelle orientation à sa vie 
professionnelle. Elle a ainsi choisi 
d’ouvrir sa boutique place Turenne. 
Depuis avril, La Tribu de Jo propose 
du prêt-à-porter, du nouveau-né 
à l’adulte. « Avec la marque Petit 
Bateau en quasi-exclusivité sur la 
Côte d’Opale ! »
Un pari semble-t-il gagnant pour la 
Dunkerquoise dont la clientèle est 
heureuse de trouver de parfaits 
cadeaux pour les naissances, les 

baptêmes ou les anniversaires. Suivie par BGE puis Initiative Flandre, la 
commerçante apprécie ce nouveau cadre professionnel : « D’abord je viens 
travailler à pied, et puis le nouveau plan de déplacements fait converger les 
flux vers la place Turenne ! C’est un atout qui a compté pour les représen-
tants de la marque que je distribue ! » Proposant aussi des chaussons en 
cuir fabriqués outre-Manche, des chaussures italiennes recommandées 
par les pédiatres et de la déco d’un créateur français, Sandra mise sur la 
qualité et l’originalité. Et ses clientes semblent ravies !

La Tribu de Jo

« Depuis tout petit, on m’appelle 
l’Ours ! » Pas étonnant alors que 
ce Dunkerquois gaillard, à la barbe 
fournie, ait choisi une tête de plan-
tigrade pour logo ! Ainsi ses bières sont-elles siglées et donc signées par 
cet autoentrepreneur de 35 ans, qui brasse au cœur de Malo-les-Bains.
Ancien technicien en chauffage et sanitaires, Julien a profité d’une période 
de chômage pour s’intéresser à la micro-brasserie. « J’ai brassé chez moi 
5 l par semaine, puis 20 l et je me suis passionné ! » En deux ans et demi, 
parallèlement à sa reprise partielle d’activité, le Dunkerquois produit ainsi 
80 brassins dans sa cuisine. Un passage bénévole dans la construction 
d’une houblonnière et c’était décidé : Julien se lancerait !
Depuis début juillet, il est installé rue Delille à Malo. « Je compose trois 
bières blondes et fraîches : la Golden Bear, la Hoppy Bear (houblonnée) et la Big 
Bear (une triple). » De 6 à 9 degrés, ces bières sont destinées à la vente aux 
particuliers dans sa brasserie et sur le marché de Dunkerque*. À suivre…

Brasserie Cappelaere

Sandra Koscianski

Commerçante, elle choisit Malo

Julien Cappelaere

Micro-brasseur 
au grand 
enthousiasme 

L e samedi 29 septembre à 11 h, Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque, et 
Roméo Ragazzo, maire délégué de 

Fort-Mardyck, inaugureront la toute nou-
velle Maison de la solidarité. Installée dans 
l’ancienne mairie, la structure accueillera 
les services du Centre d’action sociale, 
les permanences des conseillers d'Entre-
prendre Ensemble, ainsi que celles de la 
police municipale.

Soutien social 
et intergénérationnel

Mû par la volonté de valoriser le patrimoine 
communal, le projet permet également 
d’améliorer la qualité d’accueil du public. 
En effet, tous les publics seront reçus en 
rez-de-chaussée, en toute confidentialité. 
La Maison de la solidarité est également 
pourvue d’une grande salle (équipée d’un 
coin cuisine), qui peut accueillir animations 
et temps d’échange.

Rappelons qu’outre les services du CAS (ac-
compagnement social, insertion, logement, 
seniors, personnes en situation de handi-
cap, santé) et d'Entreprendre Ensemble 

(accompagnement des demandeurs d’em-
ploi jeunes et adultes), la Maison de la soli-
darité, c’est aussi : 
• des actions de prévention dans les do-
maines de la santé et de la sécurité ;
• des actions solidaires (collecte des Restos 
du cœur, Téléthon…) ;
• des actions intergénérationnelles ;
• des animations (banquet des aînés, 

Semaine bleue, sorties…) ;
• des ateliers (jeux de société, mémoire…).

Mise en service depuis quelques semaines, 
la Maison de la solidarité vous accueille 
rue Deconinck à Fort-Mardyck, du lundi 
au vendredi, sans rendez-vous de 8 h 30 à 
12 h et sur rendez-vous de 13 h 30 à 17 h.

La solidarité a un toit !

Fort-Mardyck

D u 15 au 22 septembre prochain, 
la commune associée organise 
la Semaine de la Citoyenneté. 

Imaginée pour défendre les valeurs 
humaines et républicaines, ainsi que 
le bien-vivre ensemble, la manifesta-
tion sera placée cette année sous le 
signe de l’environnement et du déve-
loppement durable.

Parmi les actions et animations pro-
posées en partenariat avec les écoles 
et les associations fort-mardy-
ckoises, ne manquez pas notamment :
• Samedi 15 de 8 h 30 à 12 h 30 au 
centre socio-culturel : séminaire as-
sociatif pour les bénévoles des clubs 
de la commune avec deux ateliers 
au choix (l’empreinte écologique ou 
la présentation de la plateforme du 
bénévolat) ;
• Mardi 18 de 8 h à 13 h devant la 
salle des fêtes : présence d’une mini-
déchèterie ;
• Mercredi 19 de 14 h à 17 h, salle 
Marcel-Dumez  : rencontre intergé-
nérationnelle autour d’un quiz por-
tant sur la nature et l’environnement.
• Mercredi 19 à 18 h 30 au centre 
socio-culturel : conférence/débat de 
Guillaume Pitron, auteur du livre « La 
Guerre des métaux rares ».

3e édition de la Semaine de la citoyenneté

•  Retrouvez les profils développés de Yannick Vanhée et de Julien Cappelaere sur www.ville-dunkerque.fr.

*À consommer avec modération.

 Un forum associatif

     renouvelé

Le samedi 22 septembre, de 10 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 
le public est attendu au forum 
associatif, à la salle des fêtes. 
Un rendez-vous qui évolue 
en 2018 ! Toute la journée, 
les associations fort-mardyckoises 
proposent des ateliers dynamiques 
et informent les visiteurs sur leurs 
activités, les créneaux 
d’entraînement, les inscriptions.
La journée durant, la salle des fêtes 
et ses abords accueilleront 
des mini-tournois, des démonstrations 
et des ateliers animés par 
les différents clubs. 
L’occasion idéale pour choisir son 
activité de rentrée !
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Dunkerque : la plus grande 
agglomération d’Europe à proposer
le bus gratuit pour tous !

Nous avons fêté ensemble le renouveau de notre ag-
glomération, la « DK’Morphose », les 31 août et 1er  sep-
tembre. Dans une ville largement embellie ces derniers 
mois, cette pendaison de crémaillère à laquelle étaient 
invités tous les Dunkerquois marque l’entrée de notre 
ville dans une nouvelle ère : celle du transport en com-
mun gratuit pour tous.
Depuis le 1er septembre, comme nous nous y étions 
engagés voici quatre ans, notre agglomération est la 
plus grande d’Europe à offrir la gratuité à tous les usa-
gers. Pour circuler en bus, plus besoin de carte ni de for-
malités, chacun(e) se déplace désormais librement, de 
manière rapide et fiable, pour ses trajets profession-
nels (domicile-travail, formation, recherche d’emploi…) 
comme personnels (loisirs, visites à la famille ou amis…). 
Le réseau de transport en commun a été repensé pour 
être plus performant et plus proche de vos attentes, 
pour circuler à bord de bus plus confortables et plus mo-
dernes. Sans augmenter les impôts, ni pour les familles, 
ni pour les entreprises.
Soucieux d’améliorer sans cesse votre quotidien, nous 
avons également tenu notre engagement d’embellir  
votre cadre de vie, de manière complémentaire aux 
plans de rénovation des trottoirs et des rues menés  
depuis 2014.
Nous avons changé l’image de Dunkerque et de notre 
agglomération, aujourd’hui plus belle et plus agréable.
Aujourd’hui plus que jamais, nous pouvons être fiers 
d’être Dunkerquois !

Notre action pour développer
le tourisme porte ses fruits

Depuis quatre ans, Dunkerque enregistre des records 
de fréquentation touristique. La saison 2018 a confir-
mé cette tendance : on n’avait jamais vu autant de tou-
ristes étrangers arpenter nos rues et notre plage. Depuis 
2014, la fréquentation touristique a ainsi progressé de 
82 % à Dunkerque !
Comme l’ont souligné les médias nationaux (TF1, BFM 
TV…) et régionaux (France 3), les touristes étrangers ont 
été plus nombreux cet été dans le Dunkerquois. S’il suf-
fisait de se « faire une digue » pour s’en rendre compte, 
le chiffre de fréquentation du Musée Dunkerque 1940 
Opération Dynamo est assez éloquent : plus de 50 000 
visiteurs entre mars et fin août. Et parmi eux, seule-
ment 15 % de Français contre 30 % de Britanniques et 
7 % d’Américains, signe que « l’effet Nolan » a permis à 
Dunkerque de gagner une notoriété mondiale. 
Nous développons donc les activités touristiques gé-
nératrices d’emplois. Les terrasses sur le sable, les ani-
mations du Carré Plage que nous organisons, le festival  

« La Bonne Aventure »... Pour faire encore mieux, la réno-
vation de la digue a été engagée cet hiver et le chantier 
du Grand Hôtel a débuté. Une fois achevé (début 2020), 
il permettra l’embauche d’au moins 70  personnes. 
Le bilan est donc positif, tant pour l’image du territoire 
que pour le soutien à l’emploi local.
Notre objectif est de pouvoir soutenir la dynamique en-
gagée en renforçant notre capacité d’accueil et la qualité 
de nos infrastructures.
Pour accueillir au mieux tous les visiteurs sur notre 
plage, qu’ils soient Américains, Belges ou Dunkerquois, 
nous poursuivons nos efforts de rénovation de la digue 
et continuons de proposer de nombreuses animations 
pour que Malo-les-Bains demeure la reine des plages 
du Nord !

Bonne rentrée à tous !

4 400 enfants ont fait leur rentrée des classes dans les 
écoles de la ville. Marquée par le retour à la semaine 
de quatre jours d'enseignement, décidé par les parents 
d’élèves, cette rentrée fait le plein de nouveautés avec 
un effort particulier de la Ville sur l’enseignement des 
langues. Aujourd’hui, chacun le reconnaît, l’apprentis-
sage des langues étrangères, notamment l’anglais et le 
néerlandais, est essentiel pour l’avenir. Surtout pour un 
territoire frontalier comme le nôtre. Nous ne pouvons 
plus nous permettre d’accumuler du retard en la matière. 
C’est de l’avenir de nos enfants dont il est question !
C’est aussi la rentrée pour tous les autres élèves des 
collèges et lycées, de l’enseignement supérieur, pour 
toute la communauté éducative et aussi pour les pa-
rents d’élèves. Une première rentrée sous le signe de 
la gratuité du bus et des déplacements simplifiés dans 
notre ville. À tous, des plus jeunes aux plus âgés, nous 
souhaitons une excellente année scolaire 2018/2019 !

•  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

Quel avenir pour
les Bains Dunkerquois ?
La Ville de Dunkerque se décide enfin à s’in-
téresser aux Bains Dunkerquois ! Après que 
les façades classées aux monuments histo-
riques aient été rénovées par la précédente 
municipalité et qu’un beau projet de centre 
de soins dédié au corps et au bien-être ait 
été abandonné par le maire actuel dès 2014, 
nous appuyons cette volonté de poursuivre la 
rénovation de cet élément incontournable du 
patrimoine dunkerquois. 
Mais la destination future de ces Bains doit 
faire l’objet d’un réel débat public et d’une large 
concertation et ne peut, en aucun cas, se décider 
en chambre pour en faire un musée du Carnaval !

Le Carnaval se vit dans les rues
et les chapelles... pas dans un musée !
Le Carnaval se vit, il se rit, il se chante et ne 
doit, en aucun cas, être enfermé dans un mu-
sée... Cette idée de Maison du Carnaval, sans 
aucune concertation (ni avec les associa-
tions carnavalesques, ni avec la Confrérie des 
Tambours-Majors, ni avec les Dunkerquois) 
est pour le moins étrange et, à l’approche 
des élections municipales de 2020, sent la 
précipitation. 
Le Carnaval, c’est une fête et une identité vi-
vantes, mouvantes, évolutives. Est-ce trop 
demander que de la laisser aux Dunkerquois, 
aux carnavaleux et aux associations ? Ces as-
sociations carnavalesques qui le font vivre 
au quotidien avec dévouement. Donner au 
Carnaval de Dunkerque un caractère institu-
tionnel va à l'encontre de son essence même. 
On peut ne pas aimer le carnaval, c’est du libre 
choix de chacun, mais l’enfermer dans un mu-
sée, c’est le condamner. 

Pour une large concertation
sur l’avenir des Bains Dunkerquois
Qu'il faille offrir un avenir aux Bains 
Dunkerquois est une évidence mais la desti-
nation future de cet établissement embléma-
tique mérite une large et vraie concertation.
Aussi, nous proposons que les mois qui 
viennent soient consacrés à la concertation 
et à la production, avec les Dunkerquois, d’un 
véritable projet partagé.
Pour notre part, nous rappelons une nouvelle 
fois qu’il existait, en 2014, un beau projet de 
centre de bien-être dédié à la santé et au 
corps, qui aurait créé entre 30 et 50 emplois 
et permettait aux Bains de renouer avec leur 
vocation originelle.

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

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Liberté, égalité, gratuité !
C'est fait ! Depuis le 1er septembre, le bus 
est en accès libre dans l'agglomération de 
Dunkerque. Il s'agit d'une revendication de 
longue date des communistes qui devient 
concrète aujourd'hui, avec un réseau com-
plètement réorganisé.
Ce droit nouveau permet d'avoir accès aux 
droits fondamentaux : aller à l’école, se soi-
gner, se déplacer pour le travail ou les loisirs.
Mais il faut aussi assurer de bonnes condi-
tions de travail aux salariés, gage d'un bon 
service rendu aux usagers.
Bonne rentrée à tous, en bus bien sûr !

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

contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque 82

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

LREM
Pour lutter contre les inégalités qui excluent 
dès le plus jeune âge, le gouvernement a an-
noncé la création de postes (35 h/semaine) 
d'aides aux enfants en situation de handi-
cap qui compensera largement la baisse des 
contrats aidés (20 h/semaine). Des nouvelles 
mesures : interdiction du portable dans les 
écoles et collèges, prime pour les enseignants 
dans les REP, réforme de la formation des en-
seignants et réorganisation territoriale des 
académies... Bonne rentrée à tous !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

Les bobards de la rentrée
Début juin, les Dunkerquois recevaient 
dans leur boîte à lettres un tract du maire 
brossant le portrait d’une ville de rêve. 
Malheureusement peu conforme à la réalité 
que nous vivons. Remettons ensemble les 
pendules à l’heure.

Emploi et chômage
Cocorico du maire sur la création de 800  em-
plois. À noter que sur notre demande en 
commission de la CUD, personne n’a pu nous 
confirmer d’où ce chiffre sortait. Regardons 
par contre les données du chômage se-
lon les statistiques publiques (données ac-
cessibles à tous sur internet). Actuellement 
8 779 demandeurs d’emploi. La création de 
800 emplois correspond normalement à une 
baisse du chômage d’environ 10 %. Ce qui est 
contredit par l’évolution du taux de chômage. 
En 2014, année d’élection de la municipalité, 
taux de 11,8 %. Au 1er trimestre 2018, taux de 
chômage de 11,7 %.

Attractivité pour les entreprises
Dunkerque est sans conteste le champion 
régional de la pression fiscale sur les entre-
prises. Derniers chiffres publiés : 4 045 euros 
par an et par salarié contre 2 566 euros sur le 
territoire de la Métropole européenne de Lille. 
La mensongère « gratuité du bus » est esti-
mée à un coût de 6 millions d’euros par an, 
ponctionnés sur les entreprises via le verse-
ment transport.

Tourisme de masse
La municipalité annonçait en bilan estival 
2017 un million de touristes. Certes notre 
digue est plus agréable et nous avons tou-
jours soutenu les projets de la municipalité qui 
vont dans le sens du projet du Défi dunker-
quois. C’est bien entendu impossible sauf à 
considérer que tout habitant de l’aggloméra-
tion se rendant à la plage est devenu un tou-
riste. À trop vouloir prouver, le maire s’expose 
au ridicule.

Délinquance et insécurité
Silence radio sur ce sujet qui affecte notre 
vie au quotidien. Malgré l’omerta qui règne 
sur les vrais chiffres de la délinquance, force 
est de constater qu’il n’y a pas baisse sen-
sible de l’insécurité à Dunkerque. Les camé-
ras de vidéoprotection ne règlent pas tout et 
Dunkerque souffre de l’incapacité du maire 
à enrayer la baisse des effectifs de la police 
nationale. 
Attendons de voir les bobards de la rentrée.

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

59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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Le patrimoine 
pour cultiver l’art 
du partage
Quel plus beau thème que celui du partage pour 
apprécier le patrimoine ? C’est ce fil conducteur 
qui guidera les pas des curieux dans la ville 
les samedi 15 et dimanche 16 septembre 
lors des Journées européennes du patrimoine.

L e temps d’un week-end, 
les lieux emblématiques 
de Dunkerque se laisse-

ront découvrir et redécouvrir 
entre témoignages du passé 
et manifestations de la mo-
dernité, tandis que les acteurs 
du territoire s’associeront pour 
créer des moments de convi-
vialité intergénérationnels. 

Culture sans frontières

Les événements proposés au 
public prouveront qu’il n’y a de 
frontières qui ne sauraient être 
abolies. Ainsi, un parcours fra-
ternel sera créé entre des lieux 
de culte chrétiens, juif et mu-
sulman de Dunkerque-Centre. 
Par le jeu et le récit, en parte-
nariat avec les Dés-masKés, 
l’association Het Reuzekoor 
permettra aux enfants de re-
nouer, à la Maison de l’Arma-
teur, avec une époque moins 
ancienne qu’il n’y paraît, où les 
Dunkerquois parlaient flamand 
comme leurs voisins belges. 
Au Bateau Feu, une visite en 
langue des signes française 
élargira l’accès à la culture 
pour que sourds et entendants 
vivent une même expérience 
au-delà des mots.

Autour du port

S’il est un élément autour du-
quel les Dunkerquois com-
munient, c’est bien leur port. 

Diverses visites seront propo-
sées à pied au musée portuaire 
et au musée Dunkerque 1940 - 
Opération Dynamo, en bateau 
à bord du Texel ou en bus à la 
découverte des industries et 
activités portuaires.
De plus, Fructôse s’associe à 
la Halle aux Sucres pour pro-
poser des visites à deux voix, 
mêlant l’histoire du port à la vie 
artistique qui se développe sur 
le Môle 1 depuis une décennie. 
Ce parcours original vous per-
mettra également de rencon-
trer les membres de l’asso-
ciation Éco-chalet qui vous 
expliqueront comment ils réu-
tilisent des matériaux et objets 
urbains déclassés. Une escale 
sera également possible dans 
l’ancestrale Maison du Marin 
Britannique, le Seamen’s club 
en Citadelle, où les marins 

évoqueront leur vie sur les 
océans. 

Les multiples visages 
de Dunkerque

Dunkerque la gigantesque dé-
voilera son panorama : que 
ce soit depuis le belvédère du 
FRAC sur fond de lecture ou de-
puis le beffroi, tous les moyens 
seront bons pour contempler 
les multiples visages de la ville. 
À la Halle aux Sucres, les 
Archives municipales donne-
ront à voir « Dunkerque dans 
les premiers temps du ci-
néma » au fil d’une exposition 

et présenteront des projections 
d‘images oubliées de notre ter-
ritoire. Les étudiants de l’ESA, 
quant à eux, réinterprèteront 
artistiquement les sources 
qu’ils ont glanées dans les car-
tons en un mélange détonnant 
d’« Histoire et Fiction(s) ».
Quant aux marcheurs, ils n’au-
ront que l’embarras du choix 
pour apprécier les richesses 
historiques de la cité de Jean 
Bart : rallye ponctué par un 
pique-nique en musique 
dans le parc de la Marine où 
il sera question des récentes 
fouilles archéologiques, ba-
lade au cœur de l’histoire de 

Qu’est-ce que Fructôse ?
Il s’agit d’une association culturelle qui 
offre un lieu de travail et 
d’accompagnement quotidien à  
une vingtaine d’artistes visuels ou 
plasticiens au Môle 1. Nous les 
accompagnons dans leur parcours 
professionnel tout au long de l’année.

Pourquoi le F Tour ?
Pour célébrer les dix ans de notre 
association, nos artistes se rendront 
visibles en sortant de leur atelier pour 
exposer dans la ville, dans des endroits 
insolites. Chaque œuvre, qu’il s’agisse 
de sculptures de très grand format, de 
photographies ou d’installations, a été 
créée spécialement pour le lieu et son 
environnement. Les artistes iront  
à la rencontre du public et proposeront 
également, pour certains d’entre eux, 
des performances.

Et vous-même, exposerez-vous ?
Je présenterai un projet photographique 
autour de l’architecture novatrice de 
la Reconstruction aux abords de  
la Banque de France, place Jean-Bart.

Quels sont les projets de Fructôse ?
Nous serons plus que jamais un espace 
de formation et de travail pour 
des artistes français et étrangers. 
Il existe très peu de lieux comme le nôtre 
en France, nous sommes donc appelés 
à rayonner au niveau national comme 
international. Dans le même temps, 
nous mènerons de plus en plus de projets 
avec les Dunkerquois, dans leurs quartiers, 
en partenariat avec d’autres structures 
culturelles. 

• Tous les jeudis à 18 h du 13 septembre au 
1er novembre, une photo, un texte par Fabien 
Marques sur la page Facebook de la ville.
Programme sur www.fructosefructose.fr.

Bio express

1982
Naissance à Pau

2011
Diplômé de l’École d’art 
de Glasgow (Écosse)

2015
Président de Fructôse

2017
Lauréat du Prix Wicar à Rome

2018
Participation au Salon 
de Montrouge

 Entretien avec Fabien Marques

Sortir

Dunkerque-Centre entre la bi-
bliothèque de la Basse Ville et 
l’Open bar bibliotheek, prome-
nade commentée sur l’archi-
tecture de la Reconstruction 
et concours photos à travers la 
ville avec un prix à la clé pour le 
meilleur cliché. 

ensavoir+
Programme complet sur 
www.ville-dunkerque.fr

   À Malo et à Petite-Synthe

La mairie de Malo-les-Bains présentera  
les samedi 15 et dimanche 16 de 14 h à 
17 h 30 une exposition qui permettra de mieux 
comprendre le rôle méconnu joué par le sport 
lors de la Grande Guerre, tandis que des visites 
du Fort de Petite-Synthe seront proposées, 
avec figurants et supports vidéos, 
les samedi  15 à partir de 14 h et dimanche 
16  septembre dès 10 h.

Vingt artistes 
investissent la ville !
Fructôse fête ses 10 ans avec la présentation, 
du 8  septembre au 4 novembre, de vingt œuvres dans 
la ville. Ce parcours artistique dénommé F Tour marque 
une nouvelle étape pour l’association présidée par 
Fabien Marques. 

Les Bains Dunkerquois
Vous avez toujours rêvé 
de découvrir l’intérieur 
des Bains dunkerquois, 
de percer les secrets 
de cette piscine de 1896 
fermée depuis plus de 
quarante ans ? 
Alors, inscrivez-vous aux 
visites commentées proposées 
les samedi 15 et dimanche 
16 septembre à l’adresse 
suivante : bainsdunkerquois@
outlook.com.

Le Musée portuaire

proposera animations

et visites les samedi 15

et dimanche

16 septembre

en Citadelle.
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Dimanche 9 septembre de 9 h à 17 h 30

Animation

Un Relais en nORd

Organisée par le Collectif cancer du littoral 
dunkerquois, l’opération « Un Relais en 
nORd » est un événement sportif, convi-
vial et festif pour la lutte contre le cancer. 
Il s’agit de parcourir, autant de fois qu’on 
le souhaite, une boucle de 1 km à pied, 
en courant ou à vélo. Rendez-vous donc 
sur la place du Centenaire en bord de mer, 
pour aligner des kilomètres et s’informer 
aux stands de prévention.

Place du Centenaire
Gratuit mais dons possibles 
(inscriptions de 9 h à 16 h 30).
www.ccldk.fr.

Collectif Cancer Littoral Dunkerque.

Jusqu’au 16 septembre

Exposition

La ville est à nous !

Visites guidées les mercredis et samedis 
à 17 h.

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

Du 8 septembre au 4 novembre

Exposition

David Droubaix

Bibliothèque de Dunkerque-Centre,
4 rue Benjamin-Morel
Gratuit.
www.lesbalises.fr.

Samedi 8 septembre de 14 h à 19 h

Dimanche 9 septembre de 10 h à 18 h 30

Animation

Dunkerque en Survêt

Kursaal
Gratuit.

Samedi 8 septembre à partir de 14 h

Événement

Inauguration du parcours 

artistique F Tour

Place Jean-Bart
Gratuit.
www.fructosefructose.fr.

Samedi 8 septembre à partir de 16 h  

Musique

Digue Electro

Bibliothèque des Sables + le Sucré-Salé,  
la Scala et le Coconut
Gratuit.

electrolibre

Dimanches 16 et 30 septembre à 15 h

Rencontres

Rosy Le Bars

Dans le cadre du parcours artistique F Tour.
Musée portuaire

Gratuit sur réservation.
Tél. 03 28 63 33 39. www.museeportuaire.fr.

Dimanche 16 septembre à 16 h

Cinéma

Platoon

Séance suivie d’une conférence de Guy Cormier.
Studio 43

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

Lundi 17 septembre à 14 h 15

Cinéma

Mademoiselle  

de Joncquières

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

L'agenda

zoom

sur…

Jeudi 13 septembre à 20 h

Projection-débat

À la découverte 

des épaves de Dunkerque

Par Bruno Pruvost (semaine des Bancs 
de Flandre).

Pavillon des maquettes au port Est
Gratuit.
http://lesbancsdeflandre.free.fr.

Vendredi 14 septembre à 20 h

Football

USLD / Rodez

Stade Marcel-Tribut

Samedi 15 septembre de 10 h à 12 h

Animation

Portes ouvertes Glace City

Pour les 3-12 ans.
Patinoire Michel-Raffoux

Gratuit.
Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoire-dunkerque.com.

Samedi 15 septembre à 15 h

Rencontre

Thorsten Streichardt

Dans le cadre du parcours artistique F Tour.
Halle aux Sucres

www.fructosefructose.fr.

Samedi 15 septembre à 16 h

Jeune public

Goûter-concert 

avec Frustration 

4Écluses
Tarif : 4 € (adultes), 2 € (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Samedi 15 septembre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Cholet

Patinoire Michel-Raffoux

Samedi 15 septembre à 20 h 

Musique

Frustration + Male Gaze

+ RI(333)N

Post punk, garage.
4Écluses

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

Mercredis 12, 19 et 26 septembre

de 14 h à 18 h

Rencontre

Café-Tricot

Open bar bibliotheek, Théâtre, 
place du Général-de-Gaulle
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

Mercredi 12 septembre à 15 h 30

Atelier numérique

Je prépare ma rentrée

Les meilleures applications à télécharger 
pour la rentrée scolaire.

Bibliothèque de Malo-les-Bains,
124, avenue de la Mer
Gratuit.
Tél. 03 28 69 44 52.
www.lesbalises.fr.

Jeudi 13 septembre à 14 h 30

Cinéma

Guy

Séance suivie  
d’une discussion 
et d’une collation.

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

Lundi 10 septembre à 20 h 30 

Cinéma

Le Jour de mon retour

Dans le cadre de la Semaine des Bancs de 
Flandre.

Studio 43
Gratuit.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Du 12 au 20 septembre à partir de 10 h

Ateliers

Le Jardin-Butte

Pour construire des bancs, abris et autres 
jeux avec des matériels déclassés.

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

Du 15 septembre

au 18 octobre

Exposition

Du tracé 

dans 

du creusé

Collages de Frédéric 
Tentellier.

La Piscine 
Gratuit.
Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Samedi 15 septembre de 10 h à 11 h

Rencontre

Le Petit Déj 

de la rentrée littéraire

Les romans de la rentrée avec le libraire 
Jérémy.

Open bar bibliotheek, 
Théâtre, place du Général-de-Gaulle
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

Jeudi 20 septembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« La Croix de Guerre. Histoire et postérité 
d’une décoration novatrice », 
par Jean-François Dubos (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit.

Jeudi 20 septembre à 18 h 30

Rencontre

Pray4Fun

Dans le cadre du parcours artistique F Tour.
Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort-Louis

www.fructosefructose.fr.
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Du 22 septembre au 24 mars 

Exposition

Que fut 1848 ?

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

Samedi 22 septembre de 21 h à 23 h

Animation

Soirée Hits

Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 3 €.
Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoire-dunkerque.com. 

Dimanche 23 septembre à 18 h

Musique

Black Bomb A 

+ Dear Liars

Metal, hardcore, punk.
4Écluses

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

Mercredi 26 septembre

de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

Récolte des graines

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

Jardin S’En Soucie, 
Parc urbain du Carré de la Vieille.
Tél. 03 28 26 86 76.
www.cpieflandremaritime.fr.

Jeudi 20, vendredi 21 et

samedi 22 septembre à 20 h 45

Musique

Marc Berthoumieux 

Quartet

Pour la sortie de son CD « Le Bal des Mondes ».
Jazz-Club

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

Vendredi 21 septembre à 14 h 30

Animation

Fête de la gastronomie

Visite d’exposition et atelier culinaire 
autour du sucre et de la banane.

Musée portuaire
Tarif : 4 € sur réservation.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr.

Vendredi 21 septembre à 18 h 30

Lectures et rencontre

Florence Mauro 

et Dominique Maurizi

Présentation de l’édition « Vu de Près ».
La Plate-Forme, 

67/69 rue Henri-Terquem
Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com. 

Mercredi 26 septembre à 15 h 30

Atelier numérique

S’informer avec Youtube

Open bar bibliotheek, Théâtre, 
place du Général-de-Gaulle
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

Vendredi 21 septembre à 18 h 30

Animation

Bienvenue 

au Bateau Feu !

Après la visite du Théâtre organisée 
le samedi 15 septembre à 10 h et 14 h 30 
dans le cadre des Journées du patrimoine, 
le Bateau Feu vous convie à la présentation 
de sa nouvelle saison le vendredi 21 
à partir de 18 h 30. Elle sera ponctuée 
d’une création unique et originale mise 
en scène par Johanny Bert.

Bateau Feu
Gratuit sur réservation.
Tél. 03 28 51 40 40.
Programme de la saison sur 
www.lebateaufeu.com.

zoom

sur…

Du 22 septembre au 24 mars 2019 

Exposition

Un autre œil

Présent à l’inauguration du musée 
d’art contemporain en 1982 puis de 
sa transformation en LAAC en 2005, 
l'historien de l'art Daniel Abadie porte 
son regard sur l’art, d’Apollinaire à 
aujourd’hui, à travers la présentation 
de près de 150 œuvres, rarement 
montrées, voire inédites.

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.

zoom

sur…
Mardi 25 septembre à 19 h 

Cinéma

La rentrée au Studio 43

Le Studio 43 vous invite à découvrir 
sa nouvelle saison ainsi que des films 
réalisés dans le cadre de ses ateliers. 
À cette présentation succèdera à 20 h 30 
la projection en avant-première du 
long-métrage « En Liberté ! » de Pierre 
Salvadori. Ce film raconte l’histoire 
d’une jeune inspectrice de police 
qui découvre que son mari, mort en 
mission, n’était pas le flic courageux et 
intègre qu’elle croyait…

Studio 43
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

zoom

sur…

Vendredi 21 septembre à 20 h 30

Cinéma

Okko et les fantômes

Avec un dessert à 20 h avant la projection.
Studio 43

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

Du 22 septembre au 30 décembre 

Expositions

Tubologie - Nos vies 

dans les tubes 

+ Siège : l'objet du discours

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

Du vendredi 28 septembre au

dimanche 30 septembre de 10 h à 19 h

Animation

Salon de l’habitat facile

et durable

Kursaal
Gratuit.
Tél. 03 28 23 52 00.
www.topmedias.com.

Vendredi 28 septembre à 20 h

Football

USLD / Boulogne

Stade Marcel-Tribut 

Vendredi 28 septembre à 20 h 

Musique

Michael Nau 

+ Jess Williamson 

+ Yew

We Will Folk You # 8.
4Écluses

Tarif : 9 €, 6 €. 
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Vendredi 28 septembre à 20 h 30

Cinéma

Whitney

Projection suivie d’une intervention du 
musicologue Bertrand Dupouy.

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

Vendredi 28 septembre à 20 h 45

Musique

Éric Seva Sextet

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

Du 29 septembre au 22 décembre

Exposition

Ceci n’est pas une poule

Photographies d’Antoine Petitprez.
Château Coquelle

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

Mercredi 26 septembre à 20 h

Handball

USDK / Ivry

Stades de Flandres

Jeudi 27 septembre à 14 h 30

Conférence 

La chanson, 

miroir d’une société

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

rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 21 50 26.
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Samedi 29 septembre à 20 h 

Musique

Jeffrey Lewis & Los Bolts 

+ Gareth Dickson 

+ Amber Arcades

We Will Folk You # 8.
4Écluses

Tarif : 9 €, 6 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Lundi 1er octobre à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Amours, l’histoire 

des manières d’aimer

Par Gunilla Lapointe (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Lundi 1er octobre à 18 h

Conférence

GPA - PMA

Par Laurence Brunet (Des savoirs 
à Dunkerque).

Université de la Citadelle
Gratuit.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

 Subventions aux associations 2019

Vous êtes responsable d'une association et vous avez un projet ? 
La ville de Dunkerque et la Communauté urbaine soutiennent 
le dynamisme associatif.
Rendez-vous sur le site www.ville-dunkerque.fr pour connaître 
l’ensemble de la procédure de demande de subvention. Accompagnés 
des pièces justificatives, les dossiers de demande pour l’année 2019 
sont à retourner avant le 15 octobre 2018 à l’adresse : 
Monsieur le Maire, mairie de Dunkerque, direction des finances, 
BP 6 537, 59386 Dunkerque Cedex 1.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

 La police

     municipale

     a déménagé 

Elle est désormais 
ouverte au public 
dans des locaux 
situés au 12 rue de 
la Paix (entrée rue 
Vauban). 
L'accueil est assuré 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 60 

utiles

coordonnées

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

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

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

  Fabriques  

 d’initiatives locales

> Vendredi 14 septembre - 17 h 30 - 
Fort de Petite-Synthe (repli en mairie 
de quartier en cas d’intempéries) :
FIL « Tous Fort » (premier atelier)
> Jeudi 20 septembre - 18 h -
mairie de Rosendaël :
FIL Passons au vert
> Samedi 22 septembre - 16 h - 
Maison de quartier de l’Île-Jeanty :
Signature du contrat d’îlot de 
l’Île-Jeanty

   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 26 71

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

Samedi 29 septembre à partir de 9 h

Animation

Les Virades de l’espoir

Organisées par une équipe du centre 
hospitalier au nom de l’association 
« Vaincre la mucoviscidose », les Virades 
de l’espoir proposeront deux courses 
à pied de 5 km (départ à 10 h) et 10 km 
(départ à 9 h 30) le long des quais, 
en direction de la Halle aux Sucres et 
du Pont du Texel. Si vous préférez la marche 
à pied, vous pourrez effectuer un parcours 
libre jusqu’à 16 h 30. Des animations 
seront également proposées tout au long 
de la journée.

Pôle Marine, côté bassin.
Tarif : 4 €, 10 € (famille de 4 personnes), 
inscriptions sur place ou sur le site 
mondefi.vaincrelamuco.org.

Virade dunkerquoise.

zoom

sur…

Du 29 septembre au 22 décembre

Installation

Cubologie

Nos vies dans les cubes de KVM/Bouroullec.
Château Coquelle

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

Samedi 29 septembre à partir de 11 h 30

Animation

Atelier participatif

Avec Abäke et Alexandre Humbert.
FRAC

Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.

Samedi 29 septembre à 16 h 30

Jeune public - Cinéma

Le Quatuor à cornes

Dans le cadre des Toiles filantes.
Studio 43

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

Samedi 29 septembre à 18 h 30 

Hockey sur glace

HGD / Nantes

Patinoire Michel-Raffoux

Jusqu’au 21 octobre

Sport

Initiation gratuite au golf

Golf Blue Green Dunkerque Littoral 
au Fort-Vallières
Réservations au 03 28 61 07 43 ou par 
courriel : dunkerque@bluegreen.com.
www.bluegreen.com.

Jusqu’au 4 novembre

Exposition

Les Desseins du Dessin II

LAAC (cabinet d’arts graphiques)
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 6 janvier

Exposition

The Box, 

le monde en boîtes

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

Mardi 2 octobre à 20 h

Lecture musicale

Boussole

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

Mardi 2 octobre à 20 h

Mercredi 3 octobre à 19 h

Musique et cirque

Piano sur le fil

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



Tous aux Boucles

dunkerquoises !

Pour terminer l’été en beauté ou pour affronter la rentrée 
avec énergie, participez seul, en famille ou entre amis à la 
37e édition des Boucles dunkerquoises ! Comptant parmi 
les courses hors stades les plus prisées du littoral, l’épreuve 
organisée par la ville de Dunkerque s’adresse une nouvelle 
fois à un large public, spécialistes comme coureurs ama-
teurs, adultes comme jeunes. Une marche sportive est éga-
lement proposée pour une participation plus en douceur.

Départs place Charles-Valentin :
20 km à 9 h 30, 10 km à 9 h 55 et 5 km à 10 h 30.
Courses jeunes à partir de 10 h 45.
Inscriptions en ligne sur www.ville-dunkerque.fr jusqu’au 
mardi 11 septembre inclus, puis aux Stades de Flandres
les vendredi 14 de 12 h à 19 h et le samedi 15 de 9 h à 18 h.
ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 00

16

septembre


