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

Fort-Mardyck
À la découverte
des cultures d'ici
et d'ailleurs

Dunkerque, avec vous !

Dunkerque est devenue
le 1er septembre dernier
la plus grande ville d’Europe
à mettre en place la gratuité
des transports collectifs
pour tous. Cette révolution
de la mobilité attire les regards
sur notre ville. Son image est
métamorphosée. À l’heure
où le prix du carburant
à la pompe explose, à l’heure
où les enjeux de transition
énergétique et de santé publique
sont de plus en plus prégnants dans
l’opinion, à l’heure où toutes les villes
cherchent à se transformer pour rendre
leur centre accessible et agréable,
l’expérience dunkerquoise
est suivie avec attention.
Début septembre, les premières
rencontres des villes du transport
public gratuit se sont déroulées au
Kursaal. Des maires de villes de toutes
tailles ou encore des parlementaires
y ont échangé sur les bienfaits de
la gratuité des transports.
Puis dernièrement, j’ai eu le plaisir
d’échanger avec Anne Hidalgo,
Maire de Paris. Les élus de notre
capitale ont en effet lancé dernièrement
une étude sur la gratuité des transports
collectifs parisiens.
Quelle fierté de voir l’une des plus
grandes villes du monde s’intéresser
à ce que nous avons mis en place
ensemble !

Plus de mobilité

À l’école en Rosalie
Depuis le 20 septembre, deux Rosalie
à assistance électrique sillonnent
Malo-les-Bains pour emmener
les enfants, tous volontaires,
à l’école de la Mer.
Une innovation qui allie écologie,
convivialité et apaisement
aux abords de l’école et qui
réjouit les jeunes élèves.
De plus, l’emploi de l’un des
conducteurs est financé par
la solidarité locale, via la Fondation
du Dunkerquois solidaire.
Si l’initiative est concluante et
que d’autres parents
d’élèves le souhaitent,
nous étendrons
ce dispositif à
d’autres écoles.

Plus de réussite

Les étudiants
dunkerquois
accompagnés
Avec les « parcours de réussite », nous nous
engageons : plus aucun étudiant dunkerquois ne
doit arrêter ses études pour des raisons financières !
Pour ce faire, chaque jeune Dunkerquois peut être reçu par
la Mission Jeunesse de la Ville pour que sa situation soit
examinée et que des solutions soient trouvées ensemble.
En effet, si les études ont un coût, elles n’ont pas de prix !
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Retour en images...
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La maternité
de retour
à Rosendaël !
La maternité Angèle-Barbion est opérationnelle
depuis le 13 septembre sur le site du centre hospitalier de Rosendaël auquel elle est directement reliée.
Installé dans un nouveau bâtiment de 6 629 m2, cet
équipement de pointe abrite également des consultations en gynécologie, obstétrique, pédiatrie… ainsi
que les séances de préparation à l’accouchement.
Rappelons que la maternité avait quitté Rosendaël
en 1980 pour rejoindre Saint-Pol-sur-Mer, puis
Grande-Synthe.
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
septembre 2018.

Les mannequins
ont assuré le show
les 14 et 15 septembre
à l’hôtel de ville lors
du Fashion Week-end organisé
par les commerçants
dunkerquois.
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Beau succès pour
les Amis de la Meunerie
qui ont organisé la 16e édition
de leur défilé-parade de véhicules
anciens et de motos
le dimanche 9 septembre,
à Petite-Synthe.
Record de participation
aux Boucles dunkerquoises
avec 5 206 inscrits !
Découvrez les résultats des courses
sur www.ville-dunkerque.fr.

À l’occasion
des Journées du patrimoine,
100 privilégiés
ont eu la chance
de pénétrer dans l’enceinte
des Bains dunkerquois
les 14 et 15 septembre.

Le 14 septembre,
premier match sur
la nouvelle pelouse hybride
du stade Tribut pour
les footballeurs de l’USLD,
tandis que le chantier
de construction de
la tribune sud vient d’être
lancé après deux mois de
travaux préparatoires.
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Le soleil et la foule
étaient au rendez-vous
le 1er septembre sur la digue de Mer
à l’occasion du Week-end du vent.

Les nouveaux conseillers municipaux
d’enfants ont pris leurs fonctions
le 14 septembre à la mairie de Rosendaël.
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Parole d'élu

Donner aux jeunes
les clés pour
la réussite

Davy Lemaire
Adjoint au maire
chargé de la jeunesse
Pourquoi mettre en place des parcours de
réussite ?
Tout simplement parce que chaque jeune est
unique et nécessite donc un accompagnement
unique. Nous souhaitons construire avec
l’adolescent un vrai projet de vie afin de l’aider
à devenir autonome. Il s’agit aussi d’inciter
le jeune à devenir acteur de son parcours en
l’accompagnant dans la recherche d’un job
d’été par exemple. L’objectif est vraiment de
lui donner toutes les clés pour réussir.

L’argent et le prix d'une formation ne doivent
plus être un frein à la réussite des jeunes.
Pour lever ces obstacles, la Ville a décidé
d’innover en instaurant des parcours de
réussite. Objectif : accompagner les Dunkerquois
pour qu'ils accèdent au métier de leurs rêves.

C'

est un engagement fort de
Patrice Vergriete : plus aucun
jeune ne doit arrêter ses études
faute de moyens. Si la municipalité et la
Communauté urbaine ont déjà mis en
place de multiples
dispositifs pour
Plus
donner un coup
de pouce aux adoaucun jeune
lescents, à l'image
ne doit arrêter
des points citoyens
ses études faute
ou des jobs saisonniers, la Ville va aude moyens.
jourd'hui plus loin.
Patrice Vergriete
« Les parcours de
réussite, c'est une nouvelle façon d'envisager l'aide aux jeunes », résume Patrice
Vergriete. « Chaque adolescent a une

histoire, un parcours de vie différent. Il
s'agit de le considérer dans sa globalité
avec ses forces et ses fragilités, et de lui
proposer un parcours individualisé et
adapté à sa situation. »

En route vers l'autonomie
La Ville se place ainsi comme un facilitateur de démarches, un chef d’orchestre
qui écoute et conseille le jeune suivant
ses véritables envies. « L'adolescent qui
franchit les portes de la mission jeunesse
doit devenir acteur de son propre parcours », résume Davy Lemaire, adjoint à
la jeunesse. « Notre objectif est de l'accompagner étape par étape vers l'autonomie. En cohérence avec les autres acteurs

Focus
À la rencontre des jeunes en Basse-Ville
La Mission jeunesse de la Ville participera à la 3e Journée dynamique
organisée par la maison de quartier de la Basse Ville, le samedi 20 octobre,
de 14 h à 18 h 30, place Vauban. Au programme : des actions écoresponsables
avec le lycée Vauban, de l’emploi avec Entreprendre ensemble, de la culture
avec le théâtre de La Licorne, des actions santé avec l’Espace santé du
littoral et du sport avec du foot freestyle notamment.
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du territoire que sont l'Université, la
Mission locale, la Communauté urbaine,
Entreprendre ensemble, le Département,
le CCAS et la Région, nous l'orientons vers
les aides existantes, l'encourageons vers
des formations et levons pas à pas l'ensemble des freins pour que le jeune adulte
puisse aller au bout de son projet. »

Ville. En complément du dépôt de dossier, des entretiens de motivation sous
forme de « speed dating » sont organisés pour sélectionner les candidats. Une
simplification des démarches qui permet
aux jeunes de gagner du temps et de gagner l'argent qui leur manquerait pour
poursuivre leurs rêves.

Une équipe pluridisciplinaire
Très concrètement, des rendez-vous
individuels seront proposés de manière
régulière aux jeunes Dunkerquois pour
établir un diagnostic de leur situation :
logement, santé, mobilité mais aussi loisirs… Chaque étape sera passée au crible
pour permettre au jeune de se prendre
en charge lui-même. Bien évidemment,
la Ville s’appuiera sur les dispositifs déjà
existants (APL, bourse d’études, etc.)
pour accompagner l’adolescent dans
son projet.
La Ville, comme la Communauté urbaine, s’engage en outre à rendre prioritaire l’obtention d’un job saisonnier pour
tous les jeunes qui manquent de financement pour poursuivre leurs études.
Afin de mieux appréhender le parcours
et les besoins du candidat mais aussi afin
de simplifier ses démarches, la Ville, la
Communauté urbaine et l’ADUGES proposent depuis l’an dernier un dossier de
demande de job saisonnier mutualisé
à remplir au printemps sur le site de la

Comment s’articule cette démarche ?
Nous nous sommes rendus compte que
beaucoup d’adolescents nous contactaient
pour des demandes très précises mais
ignoraient qu’ils pouvaient s’appuyer
également sur d’autres dispositifs pour mettre
en place leur projet. Notre but est d’étudier
avec l’adolescent toutes les possibilités qui
s’offrent à lui en fonction de ses envies et de
ses besoins. Il n’est pas question de faire à
« sa place » mais plutôt de faire « avec ».
C’est un travail d’équipe !

Témoignage
Axel Vermersch,
22 ans, Petite-Synthe

J’ai la chance de
savoir ce que je veux faire
plus tard : j’aimerais devenir
cadre dans le domaine de
l’action sociale. Après mon
bac, j’ai passé un concours
pour intégrer l’Institut
régional du travail social de
Grande-Synthe. Mes bons
résultats m’ont permis
d’obtenir un financement de
ma formation par la Région
mais il restait encore les
frais de scolarité à couvrir.
J’ai d’abord travaillé chez
Quick en parallèle de mes

études pendant un an et
demi, puis j’ai été éboueur
pendant les mois d’été.
L’an passé, j’ai vu sur
Facebook que la Ville
proposait des jobs
saisonniers. J’ai postulé sur
internet et, en expliquant
ma situation, j’ai pu bénéficier
d’un poste d’agent de
propreté manuelle sur
le secteur de Malo pour
le mois de juillet. Cela m’a
permis de mettre un peu
d’argent de côté car même
si je vis encore chez mes

parents avec mes trois frères
et sœurs, c’est important
pour moi de financer
mes études et de pouvoir
m’acheter une voiture.
Parallèlement, pour mettre
toutes les chances de
mon côté, je suis une licence
en sciences de l’éducation
à Lille par correspondance.
En 2019, j’espère décrocher
mon diplôme d’éducateur
spécialisé et obtenir
mon master.
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Service civique :
engagez-vous !

Pensez au RME

P
 aroles de jeunes
Ophélie Vanuxem,
19 ans, Malo-les-Bains

Je trouve cela super
intéressant qu’on puisse aider
les jeunes à s’investir dans
leurs études ! Moi, j’espère
avoir une carrière professionnelle
accomplie, ce serait déjà bien.
Après mon bac, j’ai souhaité
suivre une formation pour devenir
assistante sociale mais je me
suis vite rendue compte que
mon niveau d’écriture n’était pas
suffisant. Du coup, j’ai intégré
d’abord une préparation aux
métiers du médico-social
mais cela coûte très cher !
Grâce à la Mission jeunesse,
j’ai décroché une bourse à
la réussite qui m’a permis de
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financer une partie des frais.
Dans le même temps,
j’ai pu devenir animatrice
pour l’ADUGES. Je m’occupe
des centres aérés l’été et
des accueils périscolaires
pour pouvoir être autonome
dans le paiement de mon loyer.
C’est au sein de la structure que
j’ai entendu parler du dispositif
des points citoyens.
Pour réaliser des stages au sein
de ma formation, le permis de
conduire est souvent demandé.
C’est pourquoi j’ai constitué
un dossier pour tenter de
bénéficier de ce dispositif.
J’ai eu la chance d’être
sélectionnée : en échange
du financement d’une partie
de mon permis, j’ai réalisé
des heures de bénévolat
au sein des Restos du Cœur.
Et j’y suis restée !
Quand on a un peu de temps,
c’est bien de le consacrer aux
autres. Quant à mon permis,
je passe le code dans quelques
jours…

Vous avez bénéficié du Revenu
Minimum Étudiant l’année
dernière, vous pouvez
reformuler une demande.
Le RME est une aide financière
accordée aux étudiants
dunkerquois de moins de
26  ans en études supérieures
pouvant attester de deux années
de résidence principale à
Dunkerque, et dont les
ressources ne dépassent pas
les barèmes d’attribution.
Les dossiers de demande sont
disponibles dans les antennes
de quartier du CCAS ou
téléchargeables à partir du
15 octobre sur le site :
www.ville-dunkerque.fr/rme

C’

est certainement une occasion unique de réfléchir à son avenir tout en se rendant utile…
Le service civique s’adresse aux jeunes de
16 à 25  ans. Indemnisé 580 e par mois, il permet de
s’engager sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt général au sein d’une association, d’un
établissement public ou d’une collectivité dans neuf
domaines d’action : solidarité, environnement, sport,
culture, éducation, santé, intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, et aide humanitaire. Intéressé ?
Participez à la campagne de recrutement des prochains volontaires en service civique. Des réunions
sont programmées tout au long du mois d’octobre
aux dates suivantes : lundi 8 à 14 h 30 à l’espace
Maillart, mardi 9 à 14 h 30 à la mairie de Petite-Synthe,
jeudi 11 à 14 h 30 à l’espace Jean-Cocteau de SaintPol-sur-Mer, vendredi 12 à 14 h 30 à la mairie de FortMardyck, lundi 15 à 16 h à la Maison de l’Étudiant, mercredi 17 à 15 h à la mairie de Malo-les-Bains et jeudi
18 à 10 h à la mairie de Rosendaël.

Le Label Zoom
accompagne les jeunes
dans leurs projets
associatifs

ensavoir+

Tél. 03 28 26 29 64

S

Matthieu Boytard,
21 ans, Rosendaël
Quand j’étais petit,
je voulais être Président de la
République ! Plus tard, ma mère,
qui était infirmière de bloc
opératoire, a arrêté de travailler
pour s’occuper de mon petit frère

qui est atteint d’une maladie
génétique. Je crois que ma
vocation de médecin vient de là.
Après mon bac S obtenu avec
mention très bien, je me suis
inscrit en première année de
médecine. Bien que boursier,
j’ai dû contracter un prêt étudiant.
Ça fait tout drôle, à 18 ans !
Cette année-là, je n’ai pris
aucunes vacances mais j’ai raté
ma première année.
C’est difficile, car quand
on s’engage, c’est pour réussir,
pas pour échouer. Pour financer
mon appartement à Lille, j’ai
travaillé tout l’été dans une
sandwicherie sur la plage.
Ma deuxième année de
médecine a été beaucoup plus

difficile car je ne voulais plus
échouer. Je travaillais en moyenne
16 heures par jour, je donnais
aussi des cours de biophysique
aux étudiants de première année
à raison de 6 heures par semaine.
Je passais mon temps libre
à réviser mes partiels.
Alors pouvoir travailler cet été
à la Ville de Dunkerque m’a fait
beaucoup de bien ! J’étais agent
de propreté sur la plage.
Cela fait plaisir de voir que
la commune dans laquelle
vous avez grandi vous soutient
dans votre parcours.
Plus tard, j’aimerais rester vivre
et exercer mon métier dans
le Dunkerquois.

i la municipalité aide les étudiants durant leur
scolarité à travers les parcours de réussite, elle
s’intéresse également à leurs loisirs. Depuis
2015 en effet, les jeunes adultes désireux de se lancer dans un projet associatif innovant et créatif, qu’il
soit culturel, sportif ou artistique, peuvent bénéficier du Label Zoom. Le principe est simple : s’ils demeurent complètement autonomes dans le montage
de leur projet, les porteurs du label sont accompagnés, en termes techniques, logistiques, humains ou
financiers par la Mission jeunesse en collaboration
avec l’association Tout en scène.
Afin de présenter ce dispositif aux Dunkerquois, la
Mission jeunesse et ses partenaires vous donnent
rendez-vous les 27 et 28 octobre prochains sur la
place Jean-Bart. Autour d’un village festif réunissant
notamment les 4Écluses, le Bateau Feu, le Studio 43,
Tout en scène et les Agitateurs publics, les jeunes
Dunkerquois pourront s’informer sur l’accompagnement de projet. Au programme également : de la
réalité virtuelle, des escape games, des concerts et
pleins d'autres animations.

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

Label Zoom DKSJ
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Parole d'élu

Il y a un siècle,
la Première Guerre
mondiale…

Guy Lécluse,
conseiller municipal délégué
aux affaires militaires et à la défense

La Ville poursuit son hommage aux millions
de victimes, civiles et militaires, de la Première
Guerre mondiale à travers un programme de
commémorations, dont une cérémonie organisée
le mardi 16 octobre à 10 h 30 au cimetière
de Dunkerque par 300 écoliers, collégiens et lycéens.

Les jeunes Dunkerquois participent aux commémorations
Nous les y associons systématiquement. Le devoir de
mémoire passe par la transmission de valeurs aux
jeunes générations. L’hommage du 16  octobre à
la nécropole militaire rassemblera 300  scolaires qui
seront les seuls maîtres d’œuvre de cette cérémonie.
Il n’y aura aucune prise de parole d’officiels ce jour-là…
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1914-1918 : Dunkerque a bien mérité les honneurs de la patrie

D

éclarée par l’Allemagne à la France le
3  août 1914, la guerre,
que chacun espère courte, va
pourtant durer plus de quatre
ans. D’abord bousculée par
l’offensive allemande, l’armée française, commandée

par Joffre, se ressaisit en repoussant les Allemands lors
de la bataille de la Marne.
S’ensuit alors une course à la
mer qui s’achèvera fin 1914
en Flandre belge.
Si Dunkerque échappe à l’occupation allemande grâce

notamment au comportement héroïque des fusiliersmarins de l’amiral Ronarc’h
sur les rives de l’Yser, la
proximité du front lui fera
subir de plein fouet les effets
de la guerre. Transformée
en camp retranché, la ville
sert de base logistique aux
troupes alliées qui combattent à 40  km de là.

En quatre ans, elle a subi plus
de 200  bombardements par
avions, par mer ou par canons à très longue portée
causant près de 600 morts
et 1 100 blessés tant civils
que militaires. Quatre-cents
immeubles sont détruits et
2 400 endommagés sur un
total de 3 000.
Forte de 39 000 habitants à la

veille de la guerre, Dunkerque
n’en comptait plus que 7 000
à l’automne 1917.
En fait, l’agglomération ne
connaîtra de répit qu’à l’issue
de l’offensive générale alliée
menée fin septembre 1918.
Suite au passage du
Président du Conseil Paul
Painlevé en octobre 1917,
Dunkerque est l’une des

premières villes du pays à
recevoir la Croix de Guerre,
avant de se voir remettre la
Légion d’honneur en 1919
des mains du Président de
la République Raymond
Poincaré, sur proposition de
Georges Clemenceau.

Dunkerque a été marquée par ce conflit mondial…
Elle était ville de garnison du 110e RI et du 310e RI (unité
de réserve) qui montèrent au front dès les 7 et 8 août 1914.
Puis elle a subi des bombardements intensifs dont celui
du 22  juin 1915 qui a quasiment réduit en cendres
l’église Saint-Éloi. Outre les victimes civiles, il faut se
souvenir que durant cette guerre 1 212 Dunkerquois
sont morts pour la France.
Votre père lui-même a participé aux combats…
Il a été gravement blessé près de Verdun le 10  septembre
1917. Il n’a jamais voulu parler des horreurs qui ont été
son quotidien pendant quatre ans, si ce n’est que pour
dire : « c’était atroce ». Pour ma part, je n’oublie pas le
sacrifice de nos combattants et de tous ceux, notamment
les Africains, qui sont venus mourir loin de chez eux pour
défendre notre pays.

Témoignage
Michel
Vandenbussche
président du
comité de
coordination
des associations
patriotiques
et des anciens
combattants
Cent ans se sont écoulés depuis
l’Armistice de 1918, mais notre devoir de
mémoire demeure intact pour nos Poilus
tombés au champ d’honneur.
Toutes les familles ont été touchées par
cette guerre particulièrement horrible.
Par notre présence aux cérémonies
commémoratives, nous témoignons du
sacrifice de nos soldats et de la douleur
qui fut celle de tout un pays.
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Un programme complet pour ne
• Cérémonies patriotiques
Mardi 16 octobre à 10 h 30
Nécropole nationale  14-18
du cimetière de Dunkerque,
route de Furnes, avec la
participation d’écoliers,
de collégiens et de lycéens
du Dunkerquois.
Samedi 10 novembre à 10 h
Monument Ronarc’h,
square Guynemer.
Dimanche 11 novembre à 11 h
Cénotaphe du Beffroi.

• Expositions
Du 15 octobre au 16 novembre
Mairie de Petite-Synthe

« L’aérodrome de Petite-Synthe,
une base active de l’aviation allié
pendant la Grande Guerre »,
par l’association Hispasec.
Du 15 au 26 octobre
Mairie de Petite-Synthe
« Centenaire 1918-2018, fin
d’un conflit, construction
d’une paix fragile »,
par Benoît Laniez.
Du 3 au 12 novembre
Hôtel de ville
« Uniformes, armements,
objets… » par Philippe Bacot
et le Centre de la Mémoire
urbaine d’agglomération /
Archives de Dunkerque, et
présentation de l’Abécédaire

À anniversaire exceptionnel, programme exceptionnel.
Pour mieux comprendre la Grande Guerre et la place de Dunkerque
dans celle-ci, de nombreuses animations sont proposées.

jamais oublier…
réalisé par les élèves
du lycée Jean-Bart.
Du 5 au 11 novembre
Mairie de Malo-les-Bains
« Centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale »,
travaux d’élèves des écoles
de la Mer, Kléber, André-Nita
et Sainte-Claire d’Assise.
À partir du 8 novembre
Parvis du Musée portuaire
« Exposition 14-18 : un port
en guerre ».

• Édition
Jeudi 8 novembre à 18 h
Musée portuaire

Présentation de l’ouvrage
« Dunkerque 1914-1918,
guerre et mémoire »
par Patrick Oddone.

• Conférences
Samedi 13 octobre à 11 h
Hôtel de ville
« Le Centre d’aviation
maritime de Dunkerque 19151918 », par Patrick Oddone.
Jeudi 18 octobre à 18 h 30
Auditorium de
la Halle aux Sucres
« La guerre navale dans
les bancs de Flandre
durant la Première Guerre
mondiale », par Jean-Pierre

Melis (Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie).
Samedi 10 novembre à 11 h
Hôtel de Ville
« Dunkerque 1918 : une année
cruciale », par Patrick Oddone
(Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie).

• Animation
Dimanche 4 novembre à 15 h
Mairie de Malo-les-Bains
« Grand bal de la Victoire »,
bal musette organisé par
l’association Danse Temps Là.
Tarif : 8 €.

• Concerts
Dimanche 11 novembre
à 16 h
Église Saint-Éloi
Concert « In Memoriam… »
par la chorale La Jeune France.
Gratuit.
Dimanche 18 novembre
à 16 h
Petit Kursaal
Concert de Sainte-Cécile
par l’Orchestre d’harmonie
de Dunkerque-Rosendaël.
Gratuit.
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Les Rosaliebus entrent en action !

C’

est à la fois écologique,
économique, excellent
pour la santé, et même
pédagogique : depuis le 20  septembre, deux Rosaliebus sillonnent le quartier de Maloles-Bains pour transporter les
élèves jusqu’à l’école de la Mer.
Imaginé par la Ville et mis en
place par l’ADUGES, cette expérimentation inédite remporte
un vif succès ! Dix-neuf enfants
ont déjà pu tester ce mode de
déplacement original, à l’image
de la jeune Rosalie, 8 ans.
« J’habite rue Belle-Rade. Avant,
je venais à l’école à pied ou en
trottinette mais c’est plus rigolo
de venir en Rosalie ! Pendant le
trajet, on parle un peu de tout
et on s’amuse. Mais le plus difficile, c’est de tourner ! »

Deux parcours
dans Malo-les-Bains
Embarquant chacune jusqu’à
5 écoliers en plus du pilote
accompagnateur, les deux

réunira par ailleurs 90 foyers volontaires
répartis en quinze équipes, par quartier ou
affinités. Chaque équipe sera accompagnée par un capitaine qui sera le relais privilégié de la Maison de l’Environnement,
animatrice du projet au quotidien.

bre,
20 septem é
Depuis le
éjà test
d
t
on
es
19 élèv
bus !
le Rosalie

Baisser de 20 % le volume
des déchets

S
Rosalie achetées par la Ville
sont équipées d’une assistance
électrique, d’un coffre étanche
dans lequel chaque passager y
dépose son cartable avant de
prendre un casque et un gilet
de sécurité.
Les deux engins bénéficient
également d’un toit et de
bâches plastiques pour se
protéger de la pluie. Une fois
attachés dans la Rosalie, les

enfants n’ont plus qu’à pédaler
tranquillement pour se rendre
à l’école.
Deux trajets ont été tracés sur
le quartier de Malo au sein du
périmètre scolaire de l’école de
la Mer avec des arrêts disposés
tous les 200 mètres, permettant de récupérer les enfants
inscrits au plus proche de leur
habitation. Sachez enfin que
la Fondation du Dunkerquois

Un parc à vélos sécurisé
sous l’auvent place de la Gare

I

ntégré au programme DK’Plus de mobilité, l’auvent de la place de la Gare sera
opérationnel début novembre en proposant un parc à vélos sécurisé de 100 places.
Placé sous vidéosurveillance, il sera accessible, à toute heure et tous les jours de la
semaine, avec une carte sans contact de
type Pass Pass à retirer à l’agence DK’Bus
de la place de la Gare. Il sera également
possible de paramétrer les smartphones
compatibles NFC, ce qui permet de se passer de la carte.
L’auvent réaménagé proposera aussi un
espace ouvert d’exposition et d’information qui sera particulièrement apprécié des
visiteurs et touristes sortant de la gare.
Sachez également que deux autres parcs à
vélos sécurisés de 50 places chacun entreront en service place Paul-Asseman (début
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Ensemble vers le Zéro Déchet !

solidaire a apporté son soutien
à l’ADUGES en finançant l'embauche d'un chauffeur à temps
plein début septembre.

ensavoir+

Les parents souhaitant inscrire
leur enfant au Rosaliebus
peuvent contacter l’ADUGES
au 03 28 59 69 51.
E-mail : rosaliebusdunkerque@
aduges.org

oucieuse d’agir avec les habitants
pour la transition écologique, la Ville
lancera officiellement une démarche
Objectif Zéro Déchet le samedi 6 octobre
de 10 h à 12 h à la salle polyvalente des
Glacis, avenue des Maréchaux-de-France.
Il y sera question des bienfaits des écogestes tant pour la préservation de l’environnement que pour le porte-monnaie.
On y présentera aussi les ateliers de fabrication de produits ménagers et alimentaires programmés jusqu’en juin 2019.
Au cœur de ce dispositif, un challenge

Les équipes participeront dès le début
du mois de décembre à des ateliers écogestes avec pour objectif de réduire de
manière ludique et concrète leurs déchets
ménagers. Des mesures seront réalisées
à intervalles réguliers pour évaluer les
progrès des uns et des autres avec l’ambition d’atteindre une diminution de 20 %
du volume de déchets.
Les habitants intéressés peuvent s’inscrire à ce défi jusqu’au 5  n ovembre
sur le site www.ville-dunkerque.fr/
objectif-zero-dechet.

ensavoir+

Tél. 03 28 26 27 91 ou
objectif.zero-dechet@ville-dunkerque.fr

La FIL Nature en ville
en mode ateliers

Les seniors
se mobilisent
pour la planète

C’
novembre) et place de Gaulle à proximité de
la future médiathèque (début 2019).

ensavoir+

DK’Bus : tél. 03 28 59 00 78

est sur la thématique du respect de la planète
que se déroule cette année la Semaine nationale
des retraités et personnes
âgées, du 8 au 14 octobre.
À Dunkerque, cette édition orchestrée par le CCAS
proposera près d’une trentaine d’actions gratuites et
ouvertes à tous pour mieux
vivre notre Terre.

•D
 écouvrez ces actions

dans le programme joint
à ce magazine.

A

près son lancement officiel le
9  mars dernier, la
FIL Nature en ville passe la
vitesse supérieure avec la
mise en place de neuf ateliers de coproduction d’ici
la fin de l’année.
Chacune des trois thématiques choisies par les habitants – l’arbre en ville, la

biodiversité chez soi et la
nature à manger – sera
approfondie lors de trois
ateliers organisés en l’espace d’une semaine. Ainsi,
pour l’arbre en ville, une
première réunion présentera ses bienfaits avec une
découverte des arbres du
parc de la Marine mercredi
10 octobre de 10 h à 15 h

rue de la Marine. Elle sera
suivie par un deuxième
rendez-vous programmé
le samedi 13 octobre de
15 h à 17 h au LAAC, où
chacun pourra proposer
des actions concrètes en
faveur de l’arbre. Quant
au troisième atelier, ouvert le mercredi 17 octobre de 12 h à 15 h rue de
la Marine, il fera le bilan
des propositions des habitants. Il en ira de même
en novembre pour la biodiversité à domicile (les 14,
17 et 21 novembre) ainsi
qu’en décembre pour la
nature à manger (les 12,
15 et 19 décembre).

ensavoir+

Tél. 03 28 26 27 78
www.ville-dunkerque.fr

Revue de presse
Le bus gratuit, c’est parti !
Plus grande agglomération d’Europe
à proposer la gratuité pour tous sur
l’ensemble de son réseau de transports
en commun, Dunkerque s’est retrouvée
au cœur de l’actualité de ce mois
de septembre. Revue de presse.
À Dunkerque, les transports gratuits,
ça paye ! [Libération, 4 septembre]
« Quand on visite Dunkerque, on s’aperçoit
qu’il s’est passé ce que l’on a pu voir ailleurs
autour des tramways. La ville a changé. La
place Jean-Bart, lourdement automobile, est
devenue piétonne ; les trottoirs du boulevard
Alexandre-III, grand axe commerçant, ont été
élargis, avec ici et là, des auvents miroirs plutôt élégants qui ponctuent la promenade.
Ceux-ci servent d’arrêts de bus et protègent
de la pluie. Parallèlement, les trajets des bus
eux-mêmes ont été revus. Entre les voies dédiées, les priorités aux feux et le remaniement des horaires, cinq lignes « chrono » ont
été créées pour garantir aux usagers un passage toutes les dix minutes. »
Dunkerque, plus grande collectivité
d’Europe à adopter la gratuité
des transports [Le Monde, 5 septembre]
« Alors que le débat sur la gratuité des
transports publics agite de nombreuses collectivités françaises comme Paris, Amiens,
Grenoble, Perpignan ou Clermont Auvergne
Métropole, l’agglomération nordiste de
200 000 habitants a franchi le cap après
avoir testé chaque week-end, pendant
deux ans et avec succès, la gratuité des bus
(+ 29 % de fréquentation le samedi et + 78 %
le dimanche) ».
Pourquoi Dunkerque a choisi
les bus gratuits [La Tribune, 8 septembre]
« Le projet d'accès à la gratuité du réseau
dunkerquois impressionne par son ampleur
et sa qualité : 17 lignes de bus irriguant toute
la métropole et ses 200 000 habitants ; cinq
lignes desservies toutes les dix minutes
mettant 80% de la population à moins de
300  mètres d'un arrêt et à moins de 20  minutes de la gare de Dunkerque ; une plage
horaire élargie de 5 h 30 à 22 h 30 ; des bus
équipés de prises pour recharger les téléphones portables et du WIFI... »
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Après une saison exceptionnelle,
la digue poursuit sa mue !

Plantons
le décor
avec la CUD

A

près une pause estivale
qui a permis aux habitants de découvrir les
premiers aménagements réalisés sur la digue des Alliés,
les travaux ont repris le long
de la plage de Malo-les-Bains.
Depuis le 17 septembre en effet, les ouvriers mandatés par
la Communauté urbaine continuent la mise en place du muret
anti-submersion, des terrasses
en bois et des solariums.
D’ici quelques semaines, ils
devraient également poursuivre la pose du nouveau dallage de la promenade jusqu'à la
rue Belle-Rade et corriger les
défauts constatés sur le sol
lors de la première tranche de
travaux.
À l’ouest de la digue des Alliés,
le chantier se poursuivra avec
la destruction des sanitaires
et la création d’une longue
rampe de 70 mètres de long

P
Un nouveau parking de proximité
en fin d’année square Guynemer

U
qui rejoindra la passerelle du
FRAC. L’ouvrage sera équipé
de bancs et de plateaux, afin
de créer des espaces de convivialité à quelques pas de la mer.
Parallèlement à cela, les escaliers des îlots bleus seront réhabilités et remis en valeur.

Nouveau revêtement
place du Centenaire
Dans le même temps, les
ouvriers procéderont à la
construction d’un muret antisubmersion équipé d’assises
entre la place du Centenaire et

Un programme de logements
à la Tente Verte

U

ne opération intercommunale de
construction de logements est
initiée par la Communauté urbaine de part et d’autre de la gare de
Leffrinckoucke, le long de la véloroute
voie verte.
Côté Leffrinckoucke, il s’agira de la
construction d’un immeuble de neuf appartements en accession à la propriété
avec un cabinet médical (médecin, kinésithérapeutes, infirmière…) en rez-dechaussée. Les travaux devraient débuter en fin d’année pour une livraison des
premiers logements fin 2019.
Côté Dunkerque, il est prévu, dans une
première phase, la mise en chantier au
premier trimestre 2019 pour une durée d’un an de deux résidences : une
de 11  logements en accession sociale
et une autre de 14 logements en locatif social.
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Cette opération se poursuivra par la
création à la Tente Verte de 8 appartements supplémentaires en location
sociale toujours le long de la véloroute,
mais de l’autre côté cette fois-ci de la
rue de Terminus.
Ces immeubles proposeront une majorité de T2 et de T3 et disposeront de
parkings privatifs en rez-de-chaussée.

la rue Belle-Rade. La place du
Centenaire sera quant à elle
cintrée de parois vitrées et bénéficiera dès le printemps prochain d’un sol en béton poli et
de pierres sculptées d'inspiration malouine. La fin du chantier est prévue en juin 2019.

Loisirs Éole : pensez
à vous inscrire !

ltime élément du programme
DK’Plus de mobilité, le parking
silo Centre-Gare entrera en service en fin d’année square Guynemer,
entre gare et centre-ville.
Il proposera 252 places de stationnement de proximité sur trois niveaux avec
deux heures gratuites. Il abritera également trois cellules commerciales en
rez-de-chaussée ouvertes sur un parvis
aménagé face à la Tour Guynemer.

Des commissions FacIL renouvelées
pour accompagner vos projets

C

Vous ne savez pas comment
occuper vos enfants pendant
les vacances de la Toussaint ?
Avez-vous pensé aux loisirs
Éole ? Du 22 octobre au
2 novembre, plusieurs stages
et séances de découverte sont
proposés aux enfants dès l’âge
de 3 ans dans les domaines
sportifs, culturels ou artistiques.
Au programme : du poney, du foot,
de la natation, des expositions,
du nautisme, du padel et pleins
d’autres ateliers !

ensavoir+

Inscriptions en ligne sur le site
loisirs-eole.fr ou auprès de l’Office
de tourisme de Dunkerque, rue de
l’Amiral-Ronarc’h. Tél. 03 28 66 79 21

Les entrées et sorties des véhicules se
feront simultanément face au monument Guynemer et côté gare, tandis
que l’accès piétons se fera par le parvis.
Une partie de la toiture sera paysagée tandis que l’autre sera équipée de
panneaux photovoltaïques reliés à des
bornes de rechargement pour les voitures électriques. Traversé en son centre
par une coulée verte, le parking fera ainsi
une large place à la lumière naturelle.

artenaire de l’opération
« Plantons le décor », la
Communauté urbaine vous
propose de passer commande
de végétaux d’essences locales
jusqu’au 26 octobre sur le site
www.plantonsledecor.fr, rubrique
« commander ».
La livraison sera effectuée le samedi
17 novembre de 9 h 30 à 12 h au Lac
d’Armbouts-Cappel. Si vous souhaitez être guidé dans votre choix,
inscrivez-vous dès à présent à la
session d’information programmée
le samedi 6 octobre de 10 h à 12 h
à Armbouts-Cappel. Il vous suffit
d’appeler le 03 28 59 64 95.

issions
lles comm
Les nouve
stallées
in
é
ét
t
FacIL on
fonction
dans leur
bre
le 5 septem lle.
de vi
à l’Hôtel

réé par la Ville en 2016, le
Fonds d’accompagnement
citoyen des Initiatives
Locales (FacIL) a déjà permis
de soutenir financièrement
150  projets solidaires ou d’animation collective portés par des
associations ou des habitants.
Quatre commissions (une par
quartier), composée chacune
de dix habitants volontaires, un
représentant de l’ADUGES et de
deux élus (qui ne prennent pas
part aux décisions), peuvent
attribuer une aide d’un montant maximal de 600  € après
avoir échangé avec les porteurs
de projets.

Fort de son succès, le dispositif vient d’être reconduit jusqu’à
la fin 2020 avec de nouveaux
membres intégrés dans les
commissions.
Rappelons que pour proposer
une action à une commission
FacIL, il vous suffit de télécharger un formulaire sur www.villedunkerque.fr et de le retourner
dûment complété à la mairie du
quartier concerné par le projet.
Vous pouvez également vous
procurer ce document à l’accueil
des mairies et des maisons de
quartier qui vous aideront à le
compléter.
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Dunkerque-Centre
Deux Repair Cafés à Dunkerque-Centre !

L

es Repair Cafés vous
connaissez ? Il s’agit d’ateliers de réparation qui
s'installent de façon ponctuelle,
où des bricoleurs bénévoles se
réunissent pour aider tout un
chacun à réparer des objets
en tout genre. On apporte au
Repair Café les choses en panne
ou en mauvais état comme un
grille-pain, un sèche-cheveux,
des vêtements, un vélo... Tout
est examiné et certains objets
auront peut-être la chance de
trouver une seconde vie.
Avec « l'obsolescence programmée », la société de consommation fait passer des objets
durables et réparables au tout
jetable. Or, les ressources nécessaires à la fabrication de nos
biens diminuent... Le principe
des Repair Cafés s’inscrit donc
à la fois dans la préservation de
nos ressources, la lutte contre
les déchets et même le combat
pour faire reculer la pauvreté.

ouvert le midi à tous et initié par
l'équipe du Learning Center Ville
Durable. L’autre au Jeu de Mail,
dans les locaux du SparkLab,
bénéficiera, en plus de l'outillage traditionnel, d’imprimantes 3D !
Mais pour rester efficients,
les Repair Cafés ont besoin de
vous ! Coudre un bouton, dépanner un ordinateur, régler un
vélo, réparer une chaise, une
cafetière ou un aspirateur...
Vous aimez bricoler ? Venez
donner un peu de votre temps
aux Repair Cafés du territoire
communautaire !

•U
 ne réunion d’information

Les Repair Cafés
du territoire ont besoin
de vous !

Dans l’agglomération, un véritable réseau se met en place.
À Dunkerque, après le Repair

Café installé dans les murs de
la Maison de l’environnement
(chaque dernier mercredi du
mois), deux nouveaux ateliers
s’ouvrent en centre-ville. Le
premier à la Halle aux Sucres :

Journée dynamique
en Basse Ville

À vos agendas
• Samedi

• Dimanche 7

• Samedi 27

29 septembre

Assemblée générale
de la FNACA - 10 h,
Maison de la vie
associative.

Loto organisé par
l’Amicale francoitalienne - 13 h 30, salle
polyvalente des Glacis.

• Samedi 13

• Dimanche 28

Loto organisé par
la Société mutuelle
des sauveteurs - à 14 h,
salle polyvalente
des Glacis.

Loto du comité de quartier
Glacis-Victoire - 14 h,
salle polyvalente
des Glacis.

- Virades de l’espoir,
au profit de l’association
Vaincre la mucoviscidose de 9 h à 16 h 30, autour du
bassin de l’Arrière-port.
- Geste patriotique par
la section dunkerquoise
de la Fédération nationale
des victimes civiles et
invalides de guerre - 11 h 15,
cénotaphe du beffroi.

• Du 5 au 7 octobre
Foire aux huîtres de 11 h à 1 h, Kursaal.
Réservations au
07 83 41 26 05.
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• Samedi 20
Loto proposé par
l’Association des habitants
de l’Île Jeanty - 13 h,
salle des sports du
Carré de la Vieille.

est programmée le mardi
2 octobre à 18 h au SparkLab,
17 rue du Jeu-de-Mail
à Dunkerque,
tél. 07 69 88 72 29.

• Mercredi 31
Soirée karaoké proposée
par la maison de quartier
Glacis-Victoire - de 15 h
à 22 h, salle polyvalente
des Glacis.

Pour la 3e année, la maison de quartier
de la Basse Ville organise sa Journée
dynamique, le samedi 20 octobre,
de 14 h à 18 h 30, place Vauban.
L’objectif : aller à la rencontre de
la jeunesse du quartier et du territoire.
Le public pourra s’informer sur
le théâtre avec La Licorne, les actions
écoresponsables avec la Ville ou
le lycée Vauban, les parcours de réussite
avec la mission jeunesse, l’emploi avec
Entreprendre ensemble, le bien-être
avec l’Espace santé du littoral, le sport
avec du foot freestyle notamment…
Une animation musicale est prévue
avec démonstrations de danse et
de chant. Cette initiative est soutenue
par le dispositif municipal FacIl.

permanence

de l'élu

• Davy Lemaire,
maire adjoint,
vous reçoit sur
rendez-vous à
la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 26 25.

en

bref

Faites la fête au Jardin !

L

a maison de quartier du Carré de la Vieille invite
le public à célébrer le jardin le samedi 6 octobre
à partir de 14 h.
À l’arrivée des premiers jours de l’automne, le jardin
partagé Sans souci servira de cadre à l’événement.
Les habitants jardiniers et l’équipe de l’ADUGES vous
feront découvrir ce lieu ressource du quartier.
Vous pourrez aussi participer à des ateliers animés par
le CPIE Flandre maritime, le service environnement de
la Ville de Dunkerque et la maison de quartier.
Un apéro-karaoké prolongera la journée à partir de 19 h.

Conférence santé
La maison de quartier du Carré
de la Vieille relaye ce mois-ci
une initiative de l’Institut Pasteur
de Lille en organisant une
conférence de sensibilisation sur
le thème « Prévention, santé,
longévité », le mercredi
10 octobre à 9 h à la salle
polyvalente des Glacis.

ensavoir+

Nuit du sport
Le service des sports
de la Ville de Dunkerque
organise
une soirée
sportive
le vendredi
5  octobre,
de 21 h
à minuit
à la salle des sports
du Carré de la Vieille.
Au programme : musculation
et activités multisport.

Samedi 6 octobre, dès 14 h,
jardin Sans souci, Carré de la Vieille.
Tél. 03 28 59 69 18

•O
 uverte à tous et notamment
aux plus de 60 ans.

Ateliers de
remise en forme
Le service des sports de la Ville
de Dunkerque anime des ateliers
de remise en forme les mercredis
3 et 17 octobre, de 10 h à 12 h,
ainsi que le mardi 16 octobre,
de 9 h à 11 h, à la salle
polyvalente des Glacis.
•O
 uvert aux adultes.
Inscriptions au Sport Pass via
le site www.ville-dunkerque.fr
ou sur rendez-vous au 03 28 59 00 00.

• Dès 18 ans. Gratuit.

C'ES
C'ES T DIT
T FA
IT !

Contrat d'îlot
signé à
l'Île Jeanty !
Patrice Vergriete et
les habitants ont
contractualisé leurs
engagements réciproques
en faveur de l'Île Jeanty.
Une démarche initiée
il y a un an et demi et
qui s'est construite au
cours d'une quarantaine
d'ateliers des FIL.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr

Electro Libre
à La Timonerie

L’

association Electro Libre programme un week-end dédié aux
découvertes dans le domaine de
la musique électronique, les 20 et 21  octobre. Dans ce cadre, la Timonerie, maison de quartier Neptune et Grand Large,
accueille une intervention de Vincent
Absent, en partenariat avec 16 Music
Lab, intitulée « Le Monde du Modulaire ».
L’opérateur de musique électronique
vous fera découvrir l’univers de la
synthèse modulaire et de la lutherie
électronique…

ensavoir+

Dimanche 21 octobre à 15 h,
à La Timonerie.
Tél. 03 28 59 69 39
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Malo-les-Bains

4

novembre

Un bal pour célébrer
le centenaire
de la Victoire

E

t si, l’espace d’une journée,
on replongeait 100 ans
en arrière, à l’époque de
la Victoire de 1918 ? Imaginé
par l’association dunkerquoise
Danse Temps Là dans le cadre
des festivités liées au centenaire
de la Première Guerre mondiale,
ce voyage dans le temps nous

Vous souhaitez participer au bal
du Centenaire, découvrir les danses
de cette époque et améliorer votre
technique ? L’association Danse
Temps Là vous invite à participer
à deux ateliers gratuits les samedis
6 et 13 octobre de 14 à 16 h à la
maison de quartier du Méridien.

conduit tout droit à la mairie de
Malo-les-Bains où un bal musette est organisé  ! Autour des
musiciens du groupe « Le Beau
Milo », les habitants auront la
joie d’enchaîner les valse, java,
tango, fox-trot et autre charleston dans une ambiance de
guinguette.

ensavoir+

Tél. 06 18 14 78 99

« Pendant la guerre, les temps
étaient tellement difficiles à l'arrière du front que la population
s'amusait dès qu'elle le pouvait.
L'idée de ce bal est de recréer et
de partager ce moment festif »,
résume Régine Warlop, présidente de Danse Temps Là. Nous
invitons d’ailleurs toutes les personnes qui le souhaitent à venir
costumées comme dans les années 1920 pour que le bal soit un
spectacle en lui-même ! »

La voirie refaite
en mars

Cerise sur le gâteau : des courtes
explications seront données par
les membres de l’association
avant chaque danse.
Et pour ceux qui craignent de ne
pas suivre la danse, deux ateliers gratuits sont organisés en
octobre au Méridien.

• Mardi 2

• Vendredi 12

• Samedi 13

Animation « Café livres »
(à partir de 15 ans) - 15 h,
bibliothèque de
Malo-les-Bains.

- Intervention musicale
des membres de l’ADRA,
groupe de guitares (dans
le cadre de la Semaine
bleue) - de 15 h à 16 h,
maison d’animations
seniors de Malo-les-Bains.

Assemblée générale de
l’Union nationale des
combattants (section
de Dunkerque) - 8 h 30,
mairie de Malo-les-Bains.

- Animations proposées
par le Club des chiffres
et des lettres (dans le
cadre de la Semaine
bleue) - de 15 h à 17 h,
maison de quartier
du Méridien.

Lecture jeune public
« Des mots doudoux »
(à partir de 6 mois) 10 h 30, bibliothèque
de Malo-les-Bains.

au vendredi 12
Exposition d’arts plastiques
et de patchwork sur le thème
« Respectons la planète »
par les seniors de
l'espace Bel-Air (dans
le cadre de la Semaine
bleue), mairie de
Malo-les-Bains.

20 //

ensavoir+

Rendez-vous le
dimanche 4  novembre
dès 15 h à la mairie
de Malo-les-Bains.
Entrée : 8 €.
Gratuit pour les enfants
et les étudiants

Bruno Deman expose
à la mairie

À vos agendas

• Du lundi 8

permanence

de l'élue
• Martine Arlabosse,
maire adjointe, vous reçoit
sur rendez-vous à
la mairie de quartier.
Elle vous accueille
également à la maison
de quartier du Méridien
le mardi 16 octobre
de 10 h à 11 h 30.
Tél. 03 28 26 26 69.

L

e réaménagement
de l’avenue About se
poursuit dans sa partie comprise entre l’allée du
Commandant-Kerneis et la
rue Gaspard-Neuts. Après la
réfection du réseau d’électricité, les ouvriers mandatés
par la Communauté urbaine
travaillent actuellement à
la remise en état du réseau
d’assainissement. Cette première phase du chantier devrait s’achever avant la fin du
mois de novembre.

Sortez vos costumes

Initiations aux danses
des années folles

La réfection de l’avenue About
se poursuit

• Mercredi 17

L’artiste rosendaëlien Bruno Deman
expose son œuvre, un univers
poétique tout en finesse, à la mairie
de Malo-les-Bains. Fruit de son
imagination mais aussi de ses voyages
en mer, ses peintures colorées et
ses sculptures réalisées à partir de
bois flotté et de fortunes de mer
sont des invitations à ouvrir
les portes des rêves.
À découvrir du 20 au 26 octobre.

ensavoir+

Exposition ouverte du 20 au 26 octobre
tous les jours de 14 h à 17 h 30 à la mairie
de Malo-les-Bains. Fermée le dimanche

Les travaux reprendront ensuite à la mi-mars avec des
interventions sur la voirie.
Réalisé en béton désactivé,
le trottoir côté digue de Mer
sera élargi pour faciliter le
passage des piétons. Des

Atelier de création
de lanternes
dalles podotactiles et des
élargissements de trottoirs
seront également réalisés
aux intersections des rues.
La Ville accompagnera ces
aménagements par du mobilier urbain afin d’éviter un
stationnement anarchique
sur les traversées piétonnes
et le long du trottoir côté
impair. Côté stationnement,

quatre nouvelles places seront créées au début de la
rue tandis que les places
existantes seront conservées. La chaussée bénéficiera, quant à elle, d’un nouvel enrobé.
Enfin, sachez que le sens
de circulation sera maintenu ainsi que les régimes
de priorité.

La fête de la Saint Martin
approche... Venez vous inscrire
dès le vendredi 19 octobre
à la maison de quartier du
Méridien pour participer à l'atelier
parents-enfants de création
de lanternes de Saint Martin
qui aura lieu le 7 novembre
de 14 h à 17 h.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 51

Le F Tour à Malo-les-Bains

P

our célébrer ses 10 ans, l’association Fructôse vous invite à découvrir 20 œuvres
disséminées dans la ville jusqu’au
4 novembre. À cette occasion, trois
artistes ont choisi Malo-les-Bains
comme terrain de jeu.
Rendez-vous tout d’abord à la
découverte de « La Forêt du petit Dan » face à la digue des
Alliés. Cette installation de Yann
Chaboche est visible en continu,
avec une performance déambulatoire le samedi 3 novembre à 15 h
au départ de la place Jean-Bart.
Un peu plus loin, au niveau du
poste de secours de l’avenue de
la Mer, vous pourrez observer
l’« Estampe architecturale », de
Joëlle Jakubiak visible en présence
de l’artiste le week-end de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Enfin, la rue Belle-Rade accueillera

du
« La Forêt
»
an
D
t
ti
pe
de yann
Chaboche.

Nettoyage citoyen sur la plage
les photographies de Valentine
Solignac « About the sea », visibles en continu sur des vitrines
commerciales.

surleweb

Plus de 200 habitants s’étaient donné rendez-vous
sur la digue des Alliés le 15 septembre dernier
à l’occasion du World CleanUp Day, la journée
mondiale pour nettoyer la planète. Mise en place
par un groupe d’habitants en partenariat avec le CPIE
Flandre maritime et avec le soutien de la Ville,
cette opération citoyenne a permis de récolter
plus de 3 750 litres de déchets sur le bord de mer.

www.fructosefructose.fr
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Petite-Synthe

L’avenir du Fort ensemble !

Fête de quartier à Dessinguez-Lapin Blanc
imaginé dans le partage,
avec le soutien du foyer du
Comte-Jean, de l’AFMACS et
de l’ADUGES. Soulignons encore que la Ville soutient la
fête via le dispositif FacIl.

E

n juin dernier, Patrice Vergriete,
maire de Dunkerque, et Leïla Naïdji,
maire adjointe de Petite-Synthe,
annonçaient la volonté de la municipalité de créer une base de loisirs autour
du fort et de son parc.
Une ambition municipale visiblement
largement partagée par les Dunkerquois
si l’on en juge par les nombreuses contributions exprimées. Outre les quelque
300 avis recensés tout au long de l’été
auprès des usagers du FestiFort et des
internautes, les habitants étaient encore
nombreux à répondre présent le 14 septembre dernier pour le premier atelier
des Fabriques d’initiatives locales (FIL)
dédiées au projet.

Animations pour tous

«F

Nature et pédagogie
Entourés des techniciens de la Ville de
Dunkerque ou des urbanistes paysagistes de l’AGUR, ils étaient une soixantaine, sur site, à
partager leurs
idées sur le deQuelle sera
venir du fort et
demain l'identité
de ses abords.
de notre future
Au nombre des
base de loisirs ?
aménagements
évoqués, pluN'ayons pas
sieurs souhaits
peur d'être
sont ressortis : le
ambitieux !
renforcement du
stationnement,
l’amélioration de l’entretien des allées,
des espaces verts comme des berges, le
renforcement du lien avec la Méridienne
verte et son monument, ou encore une
meilleure valorisation des voies d’eau.

Sur le thème de la nature et de la biodiversité, là aussi quelques constats et
envies ont été partagés. Entre arboretum et renforcement d’une palette de
couleurs plus soutenue, les habitants
expriment l’idée d’un cadre naturel plus
foisonnant encore. En insistant presque
aussitôt sur la nécessité de faire de la
pédagogie. Jouer avec la nature oui,
mais en l’expliquant aussi ! De fait, miniferme, labyrinthe végétal, parcours sensoriel, accrobranche et ponts de singe…
sont autant d’idées formulées.

Enrichir encore les débats
Pourtant, au moment d’imaginer de
nouvelles activités localement inédites,
force est de constater que les choses ne

Jeu de piste 2.0
Essayez l’appli « baludik » pour
découvrir le Fort en vous amusant
et partager vos propositions seul(e),
en famille ou entre ami(e)s
à l’aide du jeu de piste
(baludik.fr)
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sont pas encore très claires. « Et c’est
normal, rassure Leïla Naïdji. Nous devons
prendre le temps de nous interroger sur
ce qui est souhaitable ou non et en même
temps sur ce qui fera l’identité et donc la
renommée de la future base de loisirs. »
Concernant le fort, si le sentiment général penche vers une plus grande valorisation, les conditions de son ouverture
au public posent aujourd’hui question.
Certains s’enthousiasment plutôt à l’idée
d’une thématique patrimoniale sur les
corsaires : « Avec un bateau et des abordages à reconstituer. » « Pourquoi pas sur
un nouveau plan d’eau ? » Joutes, wakeboard sont également des activités nautiques évoquées. Comme un laser-game,
un paint-ball, « car il existe des formules
respectueuses de l’environnement », un
grand carrousel. Ou tout simplement des
parcours de course à pied ou de VTT balisés et métrés qui permettent aux sportifs de s’approprier plus encore le site.
Aujourd’hui, les débats sont ouverts et
demandent à s’enrichir… Aussi la municipalité réfléchit-elle au moyen de concerter plus encore les Dunkerquois. L’enjeu
est en effet d’importance pour garantir
demain la viabilité et le bon usage de
cette base de loisirs novatrice au cœur
de Petite-Synthe.

in de chantier ! »,
tel est le thème
cette année de la
fête du quartier DessinguezLapin Blanc ! Le samedi 6
octobre à la salle des sports
Dessinguez, l’Association
des habitants du quartier a

souhaité en effet adresser un
clin d’œil à la Ville, saluant les
aménagements et réalisations nouvelles au bénéfice
du cadre de vie.
À la croisée des communes
de Dunkerque et de FortMardyck, l’événement a été

La journée sera divisée en
deux temps. De 15 h à 18 h,
des ateliers et animations
seront proposés pour tous
avec notamment des jeux,
des loisirs créatifs, des structures gonflables, des balades
à dos d’âne, un tournoi de
foot. Puis, dès 19 h, une soirée musicale est prévue avec
petite restauration.
Rappelons enfin que cette
fête s’inscrit dans le cadre du
contrat d’îlot signé entre les
habitants et la municipalité.

permanence

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

Nuit du sport
En octobre, le service
des sports de la ville de
Dunkerque organise
une soirée sportive :
le vendredi 12, de 21 h
à minuit, à la salle Jean-Zay.
Au programme : futsal.
• Dès 18 ans. Gratuit.

À vos agendas
• Samedi 6
Concours de belote
organisé par l’Association
des habitants du
Banc Vert - 14 h 30,
maison de quartier
du Banc Vert.

• Dimanche 7
Loto organisé par
l’association
Les Snustreraer - 13 h 30,
salle de la Concorde.

• Dimanche 14
Spectacle de zumba
proposé par l’association
Au-delà du cancer, au
profit des malades dès 14 h 30, salle
de la Concorde.

• Dimanche 21
Loto organisé par
l’association Dunkerque
solidaire avec eux,

au profit des SDF - 11 h,
salle de la Concorde.

• Du 15 au 26
Exposition de Benoît
Lanier, porte-drapeau
de la Fédération
nationale des anciens
combattants,
sur le centenaire de
la Première Guerre
mondiale - de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, mairie
de Petite-Synthe.

• Du 15 octobre
au 16 novembre
Exposition « L’aérodrome
de Petite-Synthe »,
proposée par
l’association Hispasec
dans le cadre du
centenaire de
la Première Guerre
mondiale - de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

• Mardi 16
Assemblée générale
de l’ADRA - de 13 h 30
à 18 h 30, salle de
la Concorde.

• Samedi 27
Fest-noz, avec danses et
musiques traditionnelles
bretonnes présentées
par l’amicale
des Bretons de
Dunkerque - 20 h 30,
salle de la Concorde.
Renseignements au
06 37 43 23 57.

• Samedi 3 novembre
Concours de belote
organisé par l’Association
des habitants du
Banc Vert - 14h30,
maison de quartier
du Banc Vert.

Des logements dignes
et solidaires

L’

association Aréli a inauguré le 25 septembre la résidence Ailys, rue Achille-Pérès. De quoi s’agit-il ?
De 103 logements « prêts à habiter » pour les
personnes à qui le marché du logement classique n’apporte pas de solution satisfaisante.
Salariés en contrat court et/ou à revenus modestes, apprentis, travailleurs saisonniers, personnes en attente
d’un logement… Leur point commun ? Pour « avancer »,
rebondir ou saisir les opportunités qui s’offrent à elles,
ces personnes ont besoin de se loger rapidement et
temporairement, pour pas cher et, parfois, de bénéficier
d’un accompagnement…
À Dunkerque, la résidence Ailys, ce sont des studios ou
appartements meublés, prévus pour une occupation
temporaire, et financièrement très abordables.
Une équipe professionnelle assure sur place la gestion
de la résidence et accompagne les personnes.
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Rosendaël

Débats constructifs autour du square Cassin

Les trois coups pour le Petit Théâtre
de la Tente Verte
Culture pour tous

D

ans le cadre des
Fabriques d’initiatives
locales « Passons au
Vert », un nouvel atelier a
réuni le mois dernier les riverains du square Cassin.
Après une première visite sur
le terrain en juin, il s’agissait
pour l’assemblée, les élus et
les techniciens municipaux
d’avancer sur les pistes de
réaménagement du site.
Parmi les propositions soumises à l’expertise des services techniques, figure le
déplacement des conteneurs de tri sélectif. Mal situés, jugés dangereux pour
les enfants, il est proposé
de les déplacer plus loin dans
le square, le long de la rue
Chanzy. Leur enfouissement
est par ailleurs à l’étude.
Concernant les jeux pour
enfants, les habitants
suggèrent de supprimer
les tables de ping-pong

Déjà huit représentations
sont à l’agenda de la saison
2018-2019. Une programmation faite de théâtre et
de concerts que l’on peut retrouver sur le site internet de
la maison de quartier : http://
tenteverte.aduges.org.

U
devenues obsolètes, puis de
remplacer les autres jeux par
de plus récents. Le sol souple
serait également rénové.
Du côté des plantations,
l’idée se précise d’installer notamment des haies basses,

Journée mondiale du refus
de la misère

L

a maison de quartier de la Tente Verte
accueille la Journée
mondiale du refus de la
misère le mercredi 17  octobre, de 11 h à 17 h.
Animée par le Carrefour
des solidarités, cette journée, ouverte à tous et gratuite, aura pour but de valoriser le travail effectué
au quotidien par les associations et les structures
sociales.
Un village des initiatives
sera ainsi installé avec
la participation, outre de
l’ADUGES, de l’AFEJI, de
DK'Bus, d’Emmaüs, du
24 //

CCAS ou de la Maison Pour
Tous de Leffrinckoucke
notamment.
En parallèle, différents ateliers bien-être seront proposés avec maquillage, onglerie, massage et coiffure,
ainsi que des spectacles
programmés l’après-midi.
Pour le confort des familles, un espace garderie
sera assuré avec le service itinérant de la Ville de
Dunkerque.
Sachez encore qu’un repas est possible le midi,
sur réservations en maison de quartier, tél. 03 28
59 69 43.

pourquoi pas à base de fruitiers, pour protéger l’intimité
des résidents en rez-dechaussée. Des cultures horssol sont encore évoquées…
mais qui pour s’en occuper ?
Même question au sujet

d’un composteur collectif qui
pourrait être installé.
Une rencontre avec les habitants sera bientôt organisée
au cœur du square, avant le
prochain atelier des FIL du
20 novembre.

« Cubologie - Nos vies dans
les cubes »

D

u 29 septembre au 22
décembre, le petit salon
du Château Coquelle accueille l’installation « Cubologie
- Nos vies dans les cubes », en
partenariat avec le Frac Grand
Large - Hauts-de-France.
L’exposition « Tubologie » de
KVM migre partiellement au
Château Coquelle, devenant
ainsi « Cubologie », où le Frac
Grand Large présente le Lit clos
des designers Erwan et Ronan
Bourroullec. L’œuvre sera environnée de variétés de piments
cultivés en collaboration avec
des maraîchers locaux.

ne scène ouverte à
tous dans un espace
dédié à la culture ! Telle
est la philosophie du Petit
Théâtre de la Tente Verte
qui a ouvert ses portes le
15 septembre dernier. C’est
la troupe de théâtre amateur Théadra qui a inauguré
la scène avec la présentation

À vos agendas
• Samedi 29 et

• Dimanche 14

dimanche 30

Loto annuel de l’Amicale
des sapeurs-pompiers
de Rosendaël - de 14 h à
19 h 30, salle Paul-Machy.

Brocante couverte
organisée par l’association
de parents d’élèves de
l’école Kléber - de 8h à 16h,
salle Paul-Machy.

• Du 6 au 14

Pour mieux comprendre la démarche artistique, une rencontre avec les commissaires
d’exposition, Keren Detton
(directrice du Frac) et KVM (Ju
Hyun Lee & Ludovic Burel), est
proposée le samedi 13 octobre
à 14 h 30 au Château Coquelle.

de la pièce « L’Hôtel du libre
échange ».
« S’ouvrir au théâtre, mais
aussi à la musique et à la
danse, voilà la raison d’être
de ce nouveau rendez-vous
culturel amateur », explique
Benoit Kurzawski, directeur
de la maison de quartier de
la Tente Verte.

48e salon d’automne des
Artistes indépendants
des Hauts de Flandre du lundi au vendredi de
14 h à 17 h 30, le samedi
de 14 h 30 à 18 h
et le dimanche de 10 h
à 13 h et de 14 h 30 à
18 h, salle des fêtes,
mairie de quartier.

• Samedi 13
Soirée « Années
1980 » organisée par
l’association Les Pirates
de Rosendaël - 19 h,
salle Paul-Machy.

Un des objectifs de cette
initiative est de renforcer la
mixité du public. Véritable
enjeu pour l’ADUGES : « Tout
est mis en place pour que les
habitants puissent s’ouvrir à
ces arts qui valent la peine
d’être connus. »

• Jeudi 1er novembre
Loto de l’US Dunkerque
pétanque - 14 h,
salle Paul-Machy.

• Samedi 3 et
dimanche 4 novembre
Brocante de l’association
Ménière, Marfan and Co de 8 h à 18 h, salle
Paul-Machy.

de l'élu

• Jean-François Montagne,
maire adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous
les mercredis 3 et 17 octobre
à la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 27 77.

en

bref

Ciné génération

• Inscriptions et réservations
en maison de quartier,
tél. 03 28 59 69 43.

Soirée
« Années 1980 »

• Dimanche 21
Brocante couverte
organisée par l’association
Les Montagnards - de 8 h
à 17 h, salle Paul-Machy.

permanence

L

Dans son cycle Ciné génération,
la maison de quartier de
Rosendaël-Centre propose
une sortie au Studio 43 le
mercredi 17 octobre à 14 h 15.
À l’affiche, le film « Les Héritiers ».
Selon le principe de l’atelier,
la projection sera suivie
d’un échange entre générations
sur le thème de la parentalité.
Renseignements et inscription
(obligatoire) en maison de
quartier, tél. 03 28 59 69 47.

es Pirates de Rosendaël
organisent une soirée dansante sur le thème des an-

nées 1980 le samedi 13 octobre
à partir de 19 h à la salle PaulMachy. L’animation sera assurée
par le DJ Laurent Delmate qui
passera des platines au micro
durant la soirée. Si l’entrée est
gratuite, l’association proposera
une assiette anglaise avec boisson possible au tarif de 6 €. Sur
réservation au 03 28 61 79 10.

Inscriptions ALJ
Pour les vacances de
la Toussaint, les accueils de
loisirs jeunes ouvriront
leurs portes du 22 octobre
au 3 novembre.
Renseignements et inscriptions
dans votre maison de quartier.
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Création d’un centre de dépôt
des encombrants
Afin de mettre fin
aux dépôts d’ordures
sauvages sur les trottoirs,
la commune associée
a décidé de créer un centre
de dépôt des encombrants,
rue de La Samaritaine.

D

ans le but d’améliorer encore le
cadre de vie à Saint-Pol-sur-Mer,
la municipalité met à disposition
des habitants un centre de dépôt des
encombrants.

Ouvert du lundi au samedi
Ce nouveau service à la population est
ouvert du lundi au mercredi de 8 h à
14 h, du jeudi au vendredi de 7 h à 14 h
et le samedi de 9 h à 12 h.
Le centre, gratuit pour les habitants de
la commune associée, est accessible
sur présentation d’une carte dédiée.

Pour l’obtenir, il suffit d’adresser sa
demande au centre technique municipal, 47 rue de la République.
L’inscription peut également se faire
via l’Espace Citoyen Premium, disponible à partir du site internet de
Saint-Pol-sur-Mer.

l’électroménager et autres déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les lampes à décharge
et à LED, les piles et les accumulateurs
(dans la limite de 1 kg par apport), les
batteries automobiles, les filtres à huile
et les aérosols.

Les déchets acceptés

ensavoir+

Les déchets acceptés sont : les métaux,
le papier, le carton, les emballages vides
ou souillés, les gravats, le bois, les encombrants (meubles, canapés), les
télévisions, les écrans d’ordinateurs,

Centre technique municipal
47 rue de la République,
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 25 49 30

Plan Environnement Propreté :
opération ville propre !

S

amedi 13 octobre, de
9 h 30 à 11 h 30, la
commune associée
met en place une grande
action de sensibilisation
à la propreté du cadre de
vie, par un grand nettoyage
des rues. Les membres du
Conseil municipal des enfants, du Conseil des sages,
des Voisins bienveillants,
du Conseil des citoyens, les
écoliers et leurs parents, les
associations, les maisons de
quartier et tous les citoyens
volontaires sont attendus
pour cet événement citoyen.

Sensibiliser
les plus jeunes
Vendredi 12 octobre aprèsmidi, un nettoyage des
abords extérieurs des écoles

Du 8 au 19 octobre, l’académie
de musique célèbre le blues avec
« La Voix du Mississippi »,
une magnifique exposition de
photographies en noir et blanc
réalisées par William Ferris, grand
spécialiste de ce courant musical.

élémentaires sera effectué.
Cette action sera précédée
d’un nettoyage des abords
de l’école Vancauwenberghe
le mercredi 10 octobre par les
enfants de l’accueil extrascolaire. L’objectif est de sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la préservation de

Que de belles
réalisations florales !

Nouveau parvis
à la salle Thomas
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leur cadre de vie, afin qu’ils
puissent évoluer, se promener et jouer dans le meilleur
environnement possible.

ensavoir+

Direction de la Culture
Tél. 03 28 59 67 37

 afé santé
C
consultatif
La prochaine rencontre du
Café santé consultatif aura
lieu le mardi 16 octobre,
de 14 h à 15 h 30, au centre
Jean-Cocteau, boulevard
de l’Aurore.
Il s’agit d’une conférence sur
le thème « Air extérieur et
santé/bien-être », animée
par la Communauté urbaine
de Dunkerque.
Cette rencontre s’inscrit dans
la continuité de la Journée
nationale de la qualité de l’air.

L

bref

Exposition photo
sur le blues

ZOO
M

La salle Thomas,
qui accueille l’équipe
de basket de
Saint-Pol-sur-Mer,
dispose désormais
d’un parvis neuf réalisé
par les services techniques.

en

es services techniques de Saint-Pol-surMer ont redoublé d’efforts pour réaliser de
très belles créations florales. L’entrée de
ville a désormais un nouveau look avec les musiciens fleuris, et le parvis de la place Jean-Jaurès
est haut en couleur avec l’ajout de pots fleuris.

ensavoir+

Service politique de la ville
Résidence Guynemer,
entrée G, appt 1,
boulevard de l’Espérance,
59430 Saint-Pol-sur-Mer

ensavoir+

Académie de musique,
206 rue Victor-Hugo.
Tél. 03 28 29 66 26

Concert
Dimanche 14 octobre à 16 h,
le centre Romain-Rolland accueille
le concert d’automne de l’ensemble
vocal Mélodies.

ensavoir+

Renseignements et réservations
à l’académie de musique,
206 rue Victor-Hugo.
Tél. 03 28 29 66 26

Exposition sur Brel
Du 10 au 21 octobre,
à la médiathèque Émile-Zola,
la chorale La Jeune France rend
hommage à Jacques Brel au travers
d’une exposition, « Le Monde selon
Brel », qui retrace la vie et
le parcours artistique de l’immense
chanteur belge.

ensavoir+

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

Atelier
Samedi 20 octobre de 14 h 15 à
16 h 15, la médiathèque Émile-Zola
vous invite à fabriquer votre
attrape-rêve !

ensavoir+

Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore.
Tél. 03 28 29 66 33
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Fort-Mardyck
À la découverte
des cultures d’ici
et d’ailleurs

Dunkerque, c'est vous !
en

bref

C’est la ducasse !

C’

est un rendez-vous annuel bien
ancré dans le calendrier festif et
culturel de Fort-Mardyck : aux
premiers jours de l’automne, la commune
associée et ses partenaires organisent la
soirée « Rythmes d’ici et d’ailleurs » ! En
2018, elle aura lieu le samedi 27 octobre.

Ève
Du 6 au 14 octobre, les manèges
reviennent rues de Gaulle et de
l’Amirauté. Notez bien que
la journée tarif réduit est fixée
au mercredi 10 octobre !

Danse, zumba et percussions
Avec le soutien du Centre de loisirs et d’initiatives culturelles (CLIC) et de l’AFMACS,
c’est une grande soirée d’ouverture au
monde et donc aux autres qui est proposée au public dunkerquois. Au programme
de cet événement haut en couleur : des
démonstrations de danse et de zumba.
Parmi les associations partenaires qui
se produiront, notons : Dynamic Dance,
Amazone danse ou Savannah sound. Un
groupe de percussions brésiliennes est
également annoncé !

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.

Ève, premier bébé
fille de la maternité

Moules-frites
• R ythmes d’ici et d’ailleurs, le samedi
27  octobre à partir de 19 h à la salle
des fêtes de Fort-Mardyck.
Gratuit.

L’association Ville en fête organise
une soirée moules-frites le mardi
9  octobre à partir de 19 h à la salle
des fêtes. L’animation sera assurée
par Tit Pierre.

Q

uand la passion du sport
est plus forte ! À l’image
de ces petits footballeurs
du FMOC, il aurait fallu bien plus
que quelques gouttes de pluie
pour empêcher les associations

fort-mardyckoises de participer
au forum du samedi 22 septembre dernier ! Une vingtaine
de clubs sportifs et de loisirs
s’étaient réunis à la salle des
fêtes pour accueillir le public.
Entre démonstrations de minifoot, de théâtre, de zumba, de
danse ou encore de majorettes,
la journée aura permis aux habitants de prendre conscience de
la richesse du tissu associatif
local. Et pour les retardataires, il
aura même été possible de s’inscrire sur place. Un bel effort d’organisation de la part de la municipalité et de ses partenaires !

ensavoir+

www.fort-mardyck.fr

Inscriptions au 06 86 74 84 03

Loto
L’association Rencontre et Amitié
programme deux lotos :
les dimanches 21  octobre et
4 novembre, à partir de 15 h
à la salle des fêtes.

Tu vas à la Boum ?
La commune associée et l’AFMACS
organisent une nouvelle Boum
réservée aux adolescents
(collégiens et lycéens de 11 à
17  ans) le mercredi 24 octobre,
à partir de 18 h 30 jusqu’à 23 h,
à la salle des fêtes.

ensavoir+
Inscriptions au 03 28 21 56 84
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Laurence Olivier

La pauvreté, une lutte au quotidien
Depuis janvier 2016, Laurence Olivier,
54 ans, est responsable de site à
Emmaüs Vauban. Dunkerquoise
d’origine, Laurence est revenue dans
sa ville natale après une parenthèse
de trente années. À son retour, elle se
tourne vers le social.
« Si tout le monde connaît le site
de Grande-Synthe, l’antenne de
Dunkerque-Basse Ville est moins bien
identifiée. Pourtant, depuis plus de
10  ans, nous disposons d’une friperie,
dotée d’un département meubles. »
Une fois triés, les dons y sont en vente libre.
« Nous gérons également Tabgha, la seule épicerie solidaire de l’agglomération ! », souligne Laurence. À l’heure où un sondage annonce qu’un
Français sur cinq ne prend pas trois repas par jour, la responsable insiste :
« Chez Tabgha, les bénéficiaires paient un quart du prix des produits ; l’économie réalisée sert à faire face aux difficultés qu’ils rencontrent. » Car c’est
là la spécificité de l’épicerie solidaire : « Elle s’adresse à quiconque traverse une passe difficile financièrement, pour une durée de 1 à 9 mois. »
Seniors, étudiants, familles monoparentales…, grâce aux « ramasses
quotidiennes » des compagnons d’Emmaüs et aux bénévoles du site,
Tabgha et Emmaüs Vauban relèvent au quotidien le pari de faire reculer
la pauvreté.

Incia Dequeker

ensavoir+

Succès du forum associatif
nouvelle formule !
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Tout un symbole ! Après Baptiste, le copain
né quelques heures avant elle, Ève Lamant
est donc le premier bébé fille à voir le jour à
la nouvelle maternité de Dunkerque !
« Et c’est comme si elle avait tout fait pour
naître ici ! », racontent Aurore et Thomas,
ses parents. « Léa et Ethan, les deux aînés
sont nés à la polyclinique de Grande-Synthe
et j’avoue que j’y avais mes repères. J’aurais
préféré accoucher là-bas », indique dans un
premier temps la maman.
« Mais comme le bébé ne semblait pas décidé,
il a fallu attendre. Nous avons alors lu un article dans la presse locale sur la nouvelle maternité et cela nous a rassurés ! », expliquent
Aurore et Thomas. « Alors pourquoi ne pas
accoucher dans un 4 étoiles ! »
De l’accueil de l’équipe au sourire de la sagefemme, tout s’est admirablement déroulé à
Dunkerque. « Et puis, la chambre particulière,
c’est super : il y a de l’espace et une salle de
bain elle aussi particulière ! Pour l’intimité et
l’hygiène, c’est parfait ! »
Bienvenue à Ève et félicitations à la famille
Lamant !

Le char à voile
lui donne des ailes
« Pour me qualifier aux championnats du
monde, il fallait gagner ceux de France ! »
Alors Incia Dequeker, en jeune femme
organisée, s’est donc imposée en juin en
Normandie ! Un titre national qui n’est pas
le premier : la Dunkerquoise avait déjà décroché le graal en 2012 chez les cadettes.
Le 28 septembre, et à 21 ans, elle s’alignera donc aux Mondiaux en
Allemagne, au sein de l’équipe Apeka : « C’est le team créé par Pierre
Cornuel, le fabricant de chars à voile dunkerquois. Il m’en prête d’ailleurs
un pour l’occasion ! » Et à voir le sourire d’Incia, la perspective d’un podium
est à sérieusement envisager…
Brillante sur le sable, Incia est également inspirée dans sa vie professionnelle. L’association Mer et Rencontre la recrute en juin 2017 comme
monitrice pour les enfants. Ça tombe bien, elle vient de décrocher son
CAP petite enfance ! Débute alors un parcours d’insertion idéal : inscrite
à une formation BPJEPS en Vendée, elle obtient, à son retour, une aide
dans le cadre du Plan sport emploi, pour 4 ans !
Dans le monde encore très masculin du char à voile, Incia déploie ses ailes
et vit un rêve : « Celui de faire de ma passion mon métier ! »

• R etrouvez les résultats d'Incia Dequeker sur le site www.ville-dunkerque.fr.
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Bus gratuit : augmentation de
la fréquentation de 50 % depuis
le 1er septembre

La CUD a 50 ans

Les premiers chiffres de fréquentation étaient attendus. La gratuité et le nouveau réseau allaient-ils faire
croître le nombre d’usagers des transports en commun ? La réponse est oui ! Durant le premier week-end
de septembre, la fréquentation enregistrée a en effet
augmenté de 85 % par rapport au dernier week-end
payant. Quant aux jours de semaine, la fréquentation
est en hausse de 50 %. C’est mieux que ce que nous espérions, puisque nous nous attendions à une croissance
d’un tiers.
Cette bonne nouvelle atteste que la gratuité était
attendue. Notre choix politique était donc le bon et il a
été compris par les Dunkerquois.

Le centre-ville redevient dynamique
et attractif
Partout où la gratuité des transports en commun a été
mise en place, le centre-ville a été le premier bénéficiaire. À Dunkerque, nous n’avons pas attendu la gratuité des transports collectifs pour agir. Avec le projet
Phoenix, nous avons métamorphosé les boulevards
commerçants et la place Jean-Bart, installé la vidéoprotection, rénové nos façades et notre patrimoine, renforcé
les fonctions de divertissement et d’animation, conforté
l’attractivité résidentielle, proposé plus de places de stationnement gratuites et nous allons développer l’emploi
tertiaire autour de la gare TGV.
Le résultat est palpable : le centre-ville retrouve des couleurs. Le nombre de commerces vacants diminue fortement. Alors qu’il était de 11 % en décembre 2016, il
chutait à 8,5 % en décembre 2017. Depuis, plus d’une
trentaine de commerces ont (r)ouvert en hyper-centre.
La rue Clemenceau n’aura bientôt plus qu’une seule
friche commerciale, le local EDF. La rue des SœursBlanches, pointée encore récemment comme le symbole
du déclin du centre-ville, n’en comptera également plus
qu’une, tout comme le square des Sœurs-Blanches près
du Bateau-Feu. Autres symboles, les friches « Toto » et
« Cour intérieure » sont également reprises.
Maintenant que les travaux sont finis de l’autre côté de
la place Jean-Bart, le boulevard Alexandre-III repart lui
aussi de l’avant, avec de nouvelles ouvertures prévues.
Cette redynamisation du centre-ville va se poursuivre.
Les fouilles archéologiques continuent sur le futur
emplacement des « Allées de l’Arsenal ». Pendant ce
temps, nous allons aménager l’espace de jeux et de détente qui va booster le parc de la Marine dès le premier semestre 2019. Le projet tertiaire du Quai de Leith
a démarré, de même que les projets de logements
« L’estrade » et « Nicodème », la résidence seniors « La
Cantate » et les futurs équipements structurants que

sont le stade Tribut, la patinoire et la bibliothèquemédiathèque. Autant d’atouts supplémentaires d’attractivité du centre-ville.

Nouvelle digue des Alliés, Grand Hôtel,
stade d’Athlétisme : Malo-les-Bains
continue sa transformation
La deuxième phase de la rénovation de la digue des Alliés
a débuté. Pour mémoire, alors que le pavage va être repris là où il s’est montré perfectible, le chantier va se
poursuivre jusqu’à la rue Belle-Rade (à l’endroit où se
situe l’établissement Ruello). Le remplacement de l’escalier du bout de la digue par une pente douce est également prévu.
À proximité, le chantier du Grand Hôtel et de la résidence
« Dunéa » a débuté. Cet investissement privé boostera
l’économie de la digue et créera 70 emplois locaux.
Sur le complexe sportif de la Licorne, le futur stade
d’Athlétisme se termine. Sa livraison est prévue pour
la Toussaint. Deux millions d’euros investis pour doter
Dunkerque du second stade d’Athlétisme du Nord après
celui du stadium de Villeneuve d’Ascq. Un équipement
complet, labellisé par la Fédération Française, dans lequel toutes les disciplines de l’athlétisme seront possibles, puisque, au contraire de Tribut, les clubs jouiront
de l’aire intérieure de la piste.

Aménagement du Fort, ancienne piscine
René-Leferme, Banc-Vert : ça bouge
à Petite-Synthe !
La Fabrique d’Initatives Locales bat son plein pour définir les contours de la future base de loisirs à rayonnement intercommunal au Fort. Vous êtes nombreux à y
participer, ce qui atteste de la pertinence de ce projet de
valorisation. Dès 2019, la Ville consacrera un budget à
la réalisation d’une première phase d’aménagements.
À l’autre extrémité du quartier, la Zone d’Activités
Économiques du Banc Vert continue son développement. Une nouvelle concession automobile, comprenant les marques Volvo et Hyundai, va s’y construire,
créant ainsi onze nouveaux emplois.
Enfin, l’ancienne piscine René-Leferme va être remplacée par des logements. Des petites maisons avec garage et jardin vont être construites par « Chacun pour
soi », auprès de qui vous trouverez tous les renseignements utiles.

Nous avons appris le décès, en septembre
dernier, de Jacques Willem, ancien adjoint au
Maire de Dunkerque et ancien Vice-Président
de la communauté Urbaine.
Nous rendons ici hommage à sa mémoire et
à son implication au service des Dunkerquois
et présentons nos sincères condoléances à
ses proches.

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)
Ensemble, faisons reculer
le gouvernement !
Depuis des mois, les mauvais coups s’enchaînent : attaques incessantes contre la
Sécurité sociale, les pensions, les services publics... Quand il suffit apparemment de traverser la rue pour trouver du travail, 1 800 postes
sont supprimés dans l’Éducation nationale.
Comprenne qui pourra...
Les raisons sont nombreuses pour agir : le
9 octobre, retrouvons-nous tous ensemble,
salariés, fonctionnaires, retraités, étudiants,
privés d'emplois à Lille pour une manifestation régionale unitaire.
Contact : d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)
Transformation sociale : 6 chantiers
1) Lutte contre la pauvreté : permettre la dignité et l'émancipation de chacun.
2) Hôpital et système de santé : améliorer la
qualité des soins, renforcer la prévention.
3) Retraites : mise en place d'un système
universel.
4) Dépendance : adapter notre modèle à la
demande.
5) Santé au travail : améliorer la santé des
salariés.
6)  Assurance chômage : favoriser le retour rapide à l'emploi et lutter contre la prolifération
des contrats courts.
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque 82

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Texte non communiqué

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

Bus gratuit, couacs
et bobards en série
Le maire en fait des tonnes dans la communication avec le bus gratuit, lettres du maire
à la population, magazines, numéros pour les
aînés. Voyons ensemble de plus près la réalité des choses.

Gratuité, le grand mensonge

Dans la lettre du maire il écrit « sans augmentation d’impôts ». Faux, archifaux. En 2011,
le versement transport ponctionné sur les
entreprises est passé de 1,05 % à 1,55 %, le
temps de financer les travaux. Travaux finis
mais versement transport maintenu à 1,55 %.
C’est bien la hausse du versement transport
qui finance la gratuité. La tarification sociale
existe pour ceux qui n’ont pas les moyens.
C’est beaucoup plus clair qu’une gratuité
démagogique.

De 10 à 15’, + 50 % sur le délai

Sur 5 lignes chrono traversant l’agglomération, bus prévu toutes les 10’.
Le slogan s’est fracassé sur la réalité : délai
impossible à tenir, chauffeurs stressés, vitesse excessive, passagers chahutés par les
coups de frein, etc. Obligé de revoir la copie
et passer à 15’. Un bus toutes les 10’ à moins
de 300 m de chez vous, c’était avant la mise
en service.

Les territoires oubliés

Avant le bus s’arrêtait à l’hôpital maritime de
Zuydcoote. Maintenant l’arrêt est à perpète.
Souvenez-vous de l’argument « une dame est
venue me voir à ma permanence. Sa maman
est à l’hôpital de Zuydcoote. Avec le bus gratuit elle pourra lui rendre visite ».
Les zones d’entreprises, là où les gens vont
travailler le matin et reviennent le soir, sont
les grandes oubliées des parcours. Pied de nez
aux entreprises et aux salariés qui paient la
gratuité avec le versement transport.

Arrêts supprimés, service amoindri

Le service Étoile, service de proximité qui
permet aux aînés et personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement est affaibli. Les arrêts supprimés rendent ce service
inaccessible.

Sortie de gare, embouteillage garanti

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

Contact : dunkenmouv@gmail.com
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Voulue par Albert Denvers et née par un décret signé le 21 octobre 1968, la Communauté
urbaine de Dunkerque fête ce mois-ci ses
50  ans.
Première communauté urbaine volontaire de
France, la CUD est devenue en cinq décennies
et sous l’impulsion de ses deux présidents
emblématiques, Albert Denvers et Michel
Delebarre, un outil incontournable au service
du développement du territoire dunkerquois
et de ses habitants :
L’Université du Littoral, Triselec et sa poubelle
bleue, le bois des forts et son golf, DK'Bus
Marine, le Musée portuaire à Dunkerque, le
Palais de l’Univers et des Sciences à Cappelle
la Grande, d’innombrables réalisations en matière de logement ou de rénovation urbaine, la
véloroute voie verte vers la Belgique… le territoire dunkerquois s’est profondément transformé et amélioré.
Nous rendons hommage ici à toutes celles
et ceux qui ont fait la CUD durant toutes ces
années, Albert Denvers, Michel Delebarre et
les élus qui les ont soutenus et accompagnés
mais aussi l’ensemble des forces de gauche et
de progrès qui ont su se rassembler au service
de l’intérêt général et faire naître un véritable
esprit communautaire.
Par ailleurs, la CUD ne serait rien sans ses
agents ; ces fonctionnaires si souvent décriés
et pourtant indispensables à rendre les services du quotidien aux habitants, nécessaires
au fonctionnement de la collectivité et chevilles ouvrières du développement de notre
territoire.
Bon anniversaire la CUD !!!

Défi Dunkerquois

Dépose minute sous-dimensionnée, voie
unique avec feu tricolore à 150 m donc embouteillage garanti. 10’ après l’arrivée du train
vous n’êtes toujours pas partis de la gare.
Contact : « Tous ensemble nous sommes Dunkerque »
67 rue de l’Amiral Ronarch - psdunkerque@gmail.com

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

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 F Tour pour un art tout terrain
Soutenus par Fructôse,
vingt artistes sont sortis
de leur lieu habituel de
création au Môle 1 pour
investir la ville jusqu’au
4 novembre et célébrer ainsi
le dixième anniversaire de
l’association. Conçu sous la
forme d’un parcours urbain,
le F Tour vous invite
à découvrir des installations
inédites dans des lieux
insolites et à dialoguer
avec des artistes autour
de leurs œuvres.

Ça plane pour eux !
La chorale Salt and Pepper sort son premier album le
5 octobre. Une consécration pour ces chanteurs hyperactifs
qui, malgré leur « grand » âge, enchaînent concerts et plateaux
télé, sous la houlette de leur président, Philippe Lanoote.
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Château Loubry à Rosendaël
« Centre XYZ », installation
de Ruchi Anadkat visible en
présence de l’artiste tous les
samedis de 14 h à 17 h, avec
en prime une performance
le samedi 6 octobre à 15 h.

performance déambulatoire
le samedi 3 novembre à 15 h
au départ de la place Jean-Bart.

Tour du Leughenaer,
place du Minck
« Les Femmes et la mer »,
installation dessin de Cécile
Boudeulle visible en présence
de l’artiste les mercredi et
samedi de 15 h à 17 h.

Collège Guilleminot
«Si j’arrive à prendre la colline»,
installation visuelle et sonore
de Benoît Dobbelaëre visible
en continu rue Jules-Hocquet.

Stade du Fort-Louis
en Basse Ville
« AS Dunkerque Sud vs
Olympique Pray4fun (match
aller) », sculptures mobiles
de Pray4fun à découvrir lors
des entraînements de l’AS
Dunkerque-Sud en particulier
le mercredi après-midi.
18, rue Faulconnier
Centre-ville
« Les pensées s’affichent »,
affichage public par
Raphaël Caloone visible
en présence de l’artiste.
Mémorial des Alliés
digue des Alliés
« La Forêt du petit Dan »,
installation de Yann Chaboche
visible en continu, avec une
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Entretien avec Philippe Lanoote

Gare SNCF
« Chibani », affichage public de
Gautier Ds visible en continu.

Bibliothèque de
Dunkerque-Centre
« PariÀ©tal, (extraits)»,
installation de David Droubaix
visible en continu
rue Benjamin-Morel.
Poste de secours de
l’avenue de la Mer
« Estampe architecturale »,
dessin de Joëlle Jakubiak
visible en présence de l’artiste
le week-end de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Boutique « Les Dés MasKés »
23 rue Poincaré
« Rapides », objet illustré de
Lasse Russe visible du mardi
au samedi de 10 h à 19 h.
Bassin du Commerce
place du Minck
« Amarrer », sculpture flottante

de Rosy Le Bars visible en continu.
Rencontre avec l’artiste pour
des regards croisés autour
de la collection du musée
le dimanche 30 septembre à 15h
au Musée portuaire.
Réservation obligatoire sur
www.museeportuaire.fr.
Rue Militaire
« Mer agitée », sculpture de
Donovan Le Coadou visible
en continu sur le terrain vague
situé derrière le FRAC
au Grand Large. Rencontre
avec l’artiste le dimanche
7  octobre à 15 h au FRAC.
Place Jean-Bart
« Billets d’échange »,
photographies de Fabien Marques
visibles en continu sur des
panneaux Decaux. Rencontre
avec l’artiste

le vendredi 2  novembre à 18 h
à la Banque de France.
Réservation obligatoire
au 03 28 64 53 89.
Passerelle Saint-Martin,
quai au Bois
« Profumo a crevettes »,
affichage public d’Alessio Orrù
visible en continu.
Salle de « l’Avenir »,
31 rue du Ponceau
« Le monde a cessé de
fonctionner. Voulez-vous
envoyer un rapport ? »,
affichage public de Claire Pollet
visible en continu.
Performance de l’artiste
le vendredi 19  octobre à 18 h.
Galerie Le One - La Librairie
33 rue Emmery
« The House of Michel »,

Fructôse vous ouvre ses portes
L’association Fructôse vous fera découvrir
ses ateliers d’artistes les samedi 13 et dimanche
14  octobre de 11 h à 18 h au Bâtiment des Mouettes
au Môle 1. Auparavant, l’École Supérieure d’Art (ESÄ)
aura accueilli le mardi 2 octobre à 18 h 30 une discussion
autour du dessin contemporain dans ses locaux du
5 bis de la rue de l’Esplanade. Tél. 03 28 63 72 93.

DEUX VISITES
GUIDÉES GRATUITES
Deux visites guidées
gratuites du parcours
artistique F Tour vous
sont proposées les
samedis 29 septembre
et 3 novembre à 15 h
avec un rendez-vous
fixé devant l’Office de
tourisme au Beffroi.
Réservation conseillée
au 03 28 66 79 21.

installation d’Audrey Robin
visible du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Rue Belle-Rade à Malo-les-Bains
« About the sea »,
photographies de Valentine
Solignac visibles en continu
sur des vitrines commerciales.
Place Jean-Bart
«Le Sontre-ville», dessin sonore
de Thorsten Streichardt
visible en continu à la vitrine
du commerce « The Brunch
O’day ».
Parc Coquelle à Rosendaël
« La Maison du fond du parc »,
affichage public d’Isabelle
Vannobel visible tous les jours
de 9 h 30 à 18 h 30. Rencontre
et visite avec l’artiste
le vendredi 5 octobre à 18 h
au Château Coquelle.

Comment passe-t-on d’une chorale
de seniors amateurs à un album
produit par Universal Music ?
Un peu par hasard… La chorale est née
en 2010 d’un projet mené par le CCAS
et les 4Écluses qui devait s’achever au
bout de 6 mois. Mais on était tellement
bien que personne ne souhaitait s’arrêter.
On a donc créé en 2012 une association
reconnue d’intérêt général pour
poursuivre nos concerts. En l’espace de
8 ans, on a enchaîné 106  prestations et
une vingtaine d’émissions de télévision.
En 2017, nous avons été repérés par
une maison de production. Après la
signature du contrat, tout s’est
enchaîné : enregistrement de l’album,
photos, interviews...
Qu’est-ce qui fait le sel de Salt and
Pepper ?
Je crois que c’est notre enthousiasme !
À chaque concert, quand on est sur scène,
nous transmettons notre joie de vivre
et notre énergie à ceux qui nous écoutent.
Chanter ensemble nous fait oublier

nos soucis de santé et nos petits problèmes.
Nous nous retrouvons chaque semaine
pour répéter. On se donne à fond. C’est aussi
l’occasion de bavarder ensemble et de
rire. Chaque déplacement que l’on fait,
c’est la foire ! Tout ça produit, tout ça
dynamise et tout ça bouge !
Quels sont les projets de Salt and
Pepper ?
Pour célébrer la sortie de notre album,
nous donnerons un grand concert gratuit
le 5 octobre à 18 h sur la place Jean-Bart !
Dans les semaines à venir, un beau livre
qui retrace notre histoire avec de multiples
témoignages de choristes devrait sortir.
Enfin, j’aimerais bien que les choristes
qui n’ont pas osé ou pas pu participer
à la création de l’album nous rejoignent
sur de nouveaux projets. Il n’y a pas de
raison pour qu’une aventure comme
celle-là s’arrête !

surleweb

www.saltandpepper.fr
saltandpepperchorale

Bio express
1950

Naissance à Dunkerque

2010

Arrivée dans la chorale
Salt and Pepper

2012

Présidence de la chorale
Salt and Pepper

2018

Sortie de l’album
« Salt and Pepper »

ensavoir+

www.fructosefructose.fr
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zoomsur…

Du 2 au 21 octobre

Hommage

Félix et Jacques
vont en Flandre
La Coordination culturelle en région
dunkerquoise (CCRD) rend hommage à
Jacques Brel et Félix Leclerc qui se sont
côtoyés dans les années 1950 à Paris.
Parmi les nombreuses manifestations
proposées dans six communes, citons,
à Saint-Pol-sur-Mer, deux expositions
présentées à la médiathèque Émile-Zola
et un spectacle « Le Monde selon Brel »
proposé par la Jeune France le 9 octobre
à 20 h 30 au centre Romain-Rolland. Par
ailleurs, deux films seront projetés à 19 h
au Studio 43 : « Pieds nus dans l’aube »
(17 octobre) et « L’Emmerdeur » (18 octobre).

Samedi 6 octobre de 14 h à 20 h

Animation

La langue des signes
au Bateau Feu
Vendredi 5 octobre à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

La Guyane

Cycle Connaissance du monde.
Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer
Programme complet sur

O’Ciné
Tarif : 9 €, 8 €. Tél. 07 87 70 97 10.
Connaissance du monde - dunkerque

CCRDUNKERQUOISE

Vendredi 5 octobre à 18 h 30

zoomsur…

À l’occasion de cet après-midi consacré à
l’accessibilité, les bibliothèques montreront
des documents adaptés aux handicaps
visuels et auditifs, tandis que les structures
culturelles présenteront leurs saisons en
Langue des Signes. À 16 h, le Bateau Feu
proposera une conversation sur le thème
de « la langue des signes et la culture
sourde » avec la comédienne Emmanuelle
Laborit, le psychologue Aurélien Mancino et
Damien Ducasse, membre de l’association
Langue des Signes du Nord-Pas-de-Calais.

Exposition

Christophe Willem
Kursaal
Tarif : 38 €, 35 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.
Vendredi 12 octobre à 21 h

Cinéma

La Saveur des Ramen
Avec une dégustation de produits japonais.

Dunkerque dans
les premiers temps
du cinéma
Forum de la Halle aux sucres, Môle 1.
Gratuit.
Tél. 03 59 27 81 19.
www.archives-dunkerque.fr.
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre dès 12 h

Rencontre

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

Soirée d’ouverture
Tout le programme de la saison entre
deux chansons.

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

Exposition

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

État des lieux

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre
à 20 h 45

Musique

Jean-Pierre Como Quartet

Mardi 9 octobre à 14 h 30

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

Mercredi 10 octobre à 15 h

et de 15 h à 18 h

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

à 10 h et 14 h 30
Samedi 13 octobre à 17 h

Jeune public - Théâtre

Lilelalolu

Avec animation DJ, jeux et cadeaux à gagner.

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

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

Conférence

Mardi 9 octobre à 18 h

Kerith

Georges Seurat
ou les frémissements
de la couleur

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

Pôle Marine, salle 5
Tarif : 6 €, 3 €
www.convivialiteenflandre.org.

Dimanche 7 octobre à 18 h 30

Web-série
© Jean-Baptiste Millot

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre

Animation

Fête de la glace

Avec l’association Art’itude.

Mercredi 10 octobre à 20 h

Handball

De Béchir Boussandel et Joëlle Jakubiak.

Dimanche 7 octobre de 10 h à 12 h

Mouvement
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Musique

Du samedi 6 au samedi 27 octobre

Exposition

Emap Dunkerque

Mercredi 10 octobre à 19 h

Bibliothèque universitaire
Gratuit.
Tél. 06 30 27 05 62.
www.littoerales.wordpress.com.

Du 4 au 17 octobre

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

Mardi 9 octobre à 20 h

Par Bernard Azzaretti (Les Littoerales).

Animation

La Piscine
Tarif : 10 €, 5 € et 1 € (carte d’adhésion
pour toute la saison).
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.
Jeudi 11 octobre à 20 h

Open bar bibliotheek,
Le Bateau Feu, place du Général-de-Gaulle
Réservations gratuites au 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Xavier Degans et la mer
Jeudi 4 octobre à 19 h 30

À ceux qui nous
ont offensés

Musique

Conférence

Jusqu’au 31 octobre

Jeudi 11 octobre à 20 h

Théâtre

Par Grégory Vroman (Convivialité en Flandre).

USDK / Aix-en-Provence
Stades de Flandres
Jeudi 11 octobre à 12 h 30

Rencontre

Les travaux de
Hans Hartung

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 5 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Samedi 13 octobre à 20 h

Musique

Drame
+ Phoenician Drive
Krautrock.
4Écluses
Tarif : 9 €, 6 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Dimanche 14 octobre à 15 h

Rugby

RUDL / Amiens
Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Par Sophie Warlop.

LAAC
Tarif : 4€, 2€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.
Jeudi 11 octobre à 18 h 30

Cinéma

Le Faux Coupable
D’Alfred Hitchcock.

Open bar bibliotheek,
Théâtre, place du Général-de-Gaulle
Gratuit. Tél. 03 28 20 71 24.
www.cineclubvertigo.com.
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Samedi 20 et dimanche 21 octobre à partir de 14 h 30

© Photo : Jeanne Garraud

Musique

Mardi 16 octobre à 20 h
Mercredi 17 et jeudi 18 octobre à 19 h

Théâtre

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

zoomsur…

Electro Libre Week-end

Une conférence gratuite sur l’histoire de
la musique électronique (14 h 30) suivie
d’un « Apéro before » avec Mr Pepper (17 h)
puis d’une Electro Libre Night à 22 h.
La musique électronique sera reine
le samedi 20  octobre au 4Écluses avec
à l’affiche Benjamin Damage live, Alexia K.,
HAL live, Julien Electrolibre, Stéveun, XAV.G…
Quant à la journée du dimanche, elle sera
consacrée à un atelier de synthèse modulaire
proposé à 15 h à la maison de quartier
« La Timonerie » au Grand Large.

zoomsur…
Exposition

Le pétrole fait partie de notre
quotidien et de notre histoire.
S’il est aujourd’hui remis en cause,
peut-on pour autant s’en passer ?
Imaginative et interactive, l’exposition
« Or Noir » nous projette dans
un avenir sans pétrole. Également au
programme du week-end inaugural :
une conférence le samedi 20 octobre
à 14 h 30 et un concert-performance
de Matthieu Boogaerts et Rémi Voche
le dimanche 21 à 15 h.

Electro-libre

Mardi 16 octobre à 20 h 30

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

Documentaire

L’Empire de la perfection
En présence du réalisateur Julien Faraut.
Du samedi 20 au lundi 22 octobre

Jeudi 18 octobre à 14 h 30

Gustav Klimt
Par Grégory Vromant (ADRA).
Maison de la Vie associative,
au Carré de la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.
Jeudi 18 octobre à 20 h 30

Courts-métrages

Soirée Welcome to
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 5 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
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Jeudi 25 octobre à 10 h 30 et 15 h 30

Jeune public

Contes au musée
Pour les 3-5 ans (10 h 30) et les 6-12 ans
(15 h 30).
Mardis 23 et 30 octobre à 10 h 30

Ateliers familles
Pour les 3-6 ans (10 h 30) et les 7-12 ans
(15 h 30) et leurs parents.
Musée portuaire
Tarif : 7,50 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservations sur www.museeportuaire.fr.

Vendredi 19 octobre à 20 h

Football

USLD / Drancy
Stade Marcel-Tribut
Du 20 octobre au 6 janvier

Exposition

Oily Days
L’histoire du pétrole à Dunkerque. Visite
guidée le dimanche 4 novembre à 15 h
(7,50 € sur réservation).
Musée portuaire
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr.
Samedi 20 octobre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Chambéry
Patinoire Michel-Raffoux

Les ateliers des vacances

Kursaal
Tarif : 3 €, gratuit le lundi.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com
Samedi 20 octobre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Armentières
Salle Marc-Burnod
Samedi 20 octobre à 21 h

Volley-ball

DGLVB / Antony
Salle du lycée Jean-Bart

Lundi 22 octobre à 10 h et 16 h

Jeune public - Musique

Marre Mots
À partir de 5 ans.

4Écluses
Tarif : 7 € (adultes), 6 € (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Dimanche 21 octobre à 9 h

Animation

Vols directs et onduleux
Pour découvrir les oiseaux au Parc du Vent.
Poste de secours de la rue de la Licorne
Gratuit.
Tél. 03 28 20 30 40.
Maison-environnement.org

Lundi 22 octobre à 18 h

Conférence

Rabelais et les plantes
Par Yves Monnier (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Musée portuaire
Tarif : 7,50 €. Tél. 03 28 63 33 39.
Réservations sur www.museeportuaire.fr.

et 16 h 30

Animation

Jeune public

Salon de l’auto
et de la moto

Keep calm and carry on

Conférence

Bibliothèque universitaire, Citadelle
Gratuit.

Du 23 au 26 octobre à 14 h 30

Animation

Atelier numérique

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

Par Gilles Boeuf (Expressions).

de 10 h à 19 h

Mercredi 17 octobre à 15 h 30

Toutes les applications pour être zen.

Le changement climatique
et la biodiversité

Du 20 octobre au 16 juin 2019

Or noir, Ruée Marée - Virage

4Écluses et maison de quartier La Timonerie
Tarif : 11 € (Electro Libre Night).

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

Mercredi 24 octobre à 18 h 30

Débat

Vendredi 26 octobre de 12 h à 21 h
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
de 10 h à 20 h
Lundi 29 octobre de 10 h à 17 h

Animation

Salon du vin, de la bière et
des produits régionaux
Kursaal
Tarif : 7€.
www.chevaliers-dunkerque.com.
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

Pour les 4-6 ans (les 23 et 24) et les 7-12 ans
(les 25 et 26).

Animation

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

Concours et dégustations.

Mercredis 24 et 31 octobre à 11 h

Jeune public

Cache-cache pétrole
Atelier vacances pour les 6-8 ans.
Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Du 24 au 26 octobre à 16 h

5e week-end du chocolat
Casino
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Dunkerque.groupetranchant.com
Samedi 27 octobre à 20 h

Musique

Forever Pavot + Bed Rugs
Pop, psyché.
4Écluses
Tarif : 12 €, 9 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Jeune public

Atelier vacances
Autour du papier.
Pour les 3-5 ans.
FRAC
Tarif : 4 € l’atelier, 10 € les trois.
Réservation@fracgrandlarge-hdf.fr.
www.fracnpdc.fr.
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zoomsur…

Mercredi 31 octobre à partir de 19 h

Cinéma

Soirée
Halloween

Dimanche 28 octobre à 16 h

Danse

Les Éternels
Par la Cie DK59.
LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

des adjoints
sur rendez-vous

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

Mardi 30 octobre de 14 h à 17 h

Atelier

Dimanche 4 novembre de 10 h à 12 h

Animation

Monsters Run
Course à pied en relais solidaire et festive
contre le syndrome de Wolfram.

Mercredi 31 octobre de 20 h à 23 h

Parvis Hôtel communautaire
Tarif : 5 €.
Inscriptions sur www.monstersrun.virvolte.org.

Animation

Halloween Party

virevoltedk

Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoire-dunkerque.com.

Lundi 5 novembre à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Vienne fait Sécession

Les 31 octobre, 1er et 2 novembre à 16 h

Jeune public

Par Grégory Vroman (Le Musoir).

Atelier vacances
Autour du papier.
Pour les 6-10 ans.
FRAC
Tarif : 4 € l’atelier, 10 € les trois.
Réservation@fracgrandlarge-hdf.fr.
www.fracnpdc.fr.
Mercredi 31 octobre à 16 h 30

Animation

Train fantôme :
Massacre à
la bibliothèque centrale ?

Mercredi 31 octobre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD /
Neuilly-sur-Marne
Patinoire Michel-Raffoux
Du 3 au 15 novembre

Exposition

Éco-Logis, un autre
monde en construction

Pour les 12-17 ans.

Conférence le samedi 3 novembre à
15 h 30.

Bibliothèque de Dunkerque-Centre,
rue Benjamin-Morel
Inscriptions gratuites au 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
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Patrice Vergriete
vous reçoit sur rendez-vous.

permanences

Studio 43
Tarif : 8 € ou 6 € pour les personnes déguisées.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Parc Ziegler à Malo-les-Bains
Tarif : 16 € par foyer.
Sur inscriptions au 03 28 20 30 40.
Maison-environnement.org

du maire
Tél. 03 28 26 26 71

Après la projection du film « SOS Fantômes »
en guise de hors-d’œuvre (4,80 € pour les
personnes déguisées), une monstrueuse
soirée Halloween vous attend à partir de 21 h
avec des courts-métrages fantastiques,
un groupe en live et un film rare pour
frissonner dans la bonne humeur !

Fabriquer son nichoir

permanences

Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 €.
www.lemusoir.fr.
Jusqu’au 22 décembre

Expositions

Ceci n’est pas une poule
+ Cubologie
Château Coquelle
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
Jusqu’au 24 mars 2019

Exposition

Un autre œil
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.

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

Avis aux locataires
en HLM
La Confédération Nationale
du Logement invite tous les
locataires d’un logement social
à participer, en novembre et
décembre, aux élections de
leurs représentants au sein
des conseils d’administration
des organismes HLM.
Selon votre organisme, vous
pourrez voter par correspondance
ou par Internet. Alors, surveillez
votre boîte aux lettres dès
le mois d’octobre !

Prochains
rendez-vous

Fabriques
d’initiatives
locales
> Jeudi 20 novembre 18 h 30
FIL Passons au vert
Renseignements en mairie de
Rosendaël tél. 03 28 26 27 77.

Le marché étendu rue des Sœurs-Blanches
Répondant à la demande des commerçants tant sédentaires que du
marché, la Ville vient d’étendre le périmètre du marché rue des
Sœurs-Blanches, entre la rue Clemenceau et le cours François-Bart.
L’allée ainsi créée accueille un fleuriste, un chausseur, de la confection,
de la lingerie, de la personnalisation d’objets et un primeur.
Par ailleurs, les commerçants présents jusqu’alors rue Benjamin-Morel
et le long de la future médiathèque se sont déplacés de quelques
dizaines de mètres sur le parking face au Théâtre en raison du chantier
d’aménagement de la ZAC du Théâtre. Rappelons que le marché de
Dunkerque-Centre est ouvert les mercredis et samedis de 8 h à 14 h
(13 h pour les commerçants installés cours François-Bart).

coordonnées

utiles

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

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

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.
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Du 5
au 7

octobre

animation

La Foire aux
huîtres s’installe
au Kursaal

C’est l’événement festif de l’automne : la Foire aux huîtres
change de cadre ! Devenu trop étroit au fil des ans, le chapiteau dressé en Citadelle ne pouvait plus accueillir dans de
bonnes conditions les quelque 20 000 gourmets séduits par
la manifestation. C’est donc au Kursaal que la Bouée bleue
donne désormais rendez-vous aux amateurs d’huîtres,
d’assiettes nordiques, de foie gras ou de crêpes bretonnes.
Avec ses 3 500 mètres carrés de surface dédiée, la Foire aux
huîtres va indéniablement gagner en confort…

Vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 1 h.
Réservations au 07 83 41 26 05.

