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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.

30-31

Fort-Mardyck

La Basse Ville
en plein
« Courants d'air »

Dunkerque, avec vous !

Un centre-ville
de nouveau attractif
Ils sont restaurateurs, boucher-traiteur,
spécialistes du prêt-à-porter ou
des cosmétiques bio, passionnés de
modélisme ou de déco, vendeur d’épicerie
en vrac... Ils ont choisi de
s’installer dans le centre-ville
de Dunkerque.
Un cœur d’agglomération
plus attractif depuis qu’il a
été largement embelli
et rendu plus accessible.
De fait, les rideaux de fer
du centre-ville se relèvent
les uns après les autres.
La profonde métamorphose
de notre centre-ville
produit ses premiers effets :
la vacance commerciale
(le nombre de cellules commerciales
vides rapporté au nombre total
de cellules) est en chute libre.
Fin 2017, elle s’élevait à environ
11 %, ce qui nous situait dans
la moyenne des villes de même
taille. Elle vient de descendre sous
la barre des 8 %. Nous avons encore
de nombreux projets pour soutenir
cette dynamique : programmes
de logement, redynamisation du parc de la Marine,
projets des « Allées de l’Arsenal » ou du quai de Leith
qui en sont actuellement au stade des fouilles
archéologiques, ouvertures prochaines de
la nouvelle bibliothèque, de la future patinoire
ou du parking silo « Centre gare »…
Cela faisait longtemps que le « cœur » de
notre ville n’avait pas été en aussi bonne santé.
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Plus de sport-santé

Du sport
sur ordonnance
Le conseil municipal a voté la mise
en place du dispositif « sport sur
ordonnance ». C'est une avancée
majeure dans le domaine du sport-santé
sur notre territoire, particulièrement
concerné par ces enjeux. Les bienfaits
d'une activité sportive régulière et modérée
dans la lutte contre certaines maladies
(maladies chroniques et affections de longue
durée) sont désormais établis. Dans certains
cas, l'activité sportive serait même plus
efficace qu'un traitement médicamenteux.
De plus, elle rompt l'isolement, auquel
les personnes malades sont souvent
confrontées. Encadrées par des éducateurs
sportifs de la Ville spécialement formés,
accessibles sur ordonnance du médecin,
totalement gratuites pour le patient,
les séances de « sport sur ordonnance »
débuteront en 2019.

Plus de proximité

Un concierge
de quartier aux Glacis
L’une des priorités de notre projet municipal
est d’améliorer le quotidien des Dunkerquois.
En matière de cadre de vie, efficacité rime souvent
avec proximité. Je salue à ce titre les agents des
mairies de quartier pour leur engagement sur le terrain.
Afin de poursuivre notre travail dans le domaine,
nous continuons à innover pour que l’action municipale
soit toujours plus proche de vous. Aussi, nous allons
expérimenter le principe d’un concierge de quartier
aux Glacis avant, le cas échéant, d’en étendre le principe
à d’autres quartiers.
// 3
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L’hommage
de la jeunesse
aux Poilus
Par leurs lectures et leurs chants, 300 écoliers, collégiens et lycéens ont honoré la mémoire des victimes
civiles et militaires de la Grande Guerre. Cette cérémonie s’est déroulée le 16 octobre à la Nécropole
nationale du cimetière de Dunkerque, où reposent
1 863 Poilus morts pour la France. Accompagnés
des porte-drapeaux des associations patriotiques,
les jeunes ont déposé, comme un ultime hommage,
un petit drapeau tricolore au pied des sépultures.
•V
 ivez le 11 novembre 1918 à Dunkerque
sur www.ville-dunkerque.fr/ww1
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Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
octobre 2018.

Quel exploit ! Les Corsaires
de Dunkerque ont éliminé
les Dragons de Rouen,
pourtant largement favoris
lors des 16es de finale de Coupe
de France de hockey-sur-glace
le 23 octobre à la patinoire
Michel-Raffoux.
Ils affronteront en 8es de finale
un autre club d'élite, Mulhouse,
le 20 novembre à 19 h 30
à Dunkerque.

C’est dans un nouvel écrin
plus confortable, le Kursaal,
que s’est tenue la Foire aux huîtres 2018
les 5, 6 et 7 octobre.

À l’occasion de la sortie nationale
de leur premier album, les rockeurs
seniors de Salt and Pepper
ont donné un concert gratuit
le 5 octobre sur la place Jean-Bart.

Le 10 octobre, Patrice Vergriete
a inauguré la maternité Angèle-Barbion
au Centre hospitalier à Rosendaël,
où le premier bébé est né
le 13 septembre dernier.

C’était une demande forte
des riverains : la démolition
des logements vacants de
la Cité des Cheminots a débuté
à Saint-Pol-sur-Mer
le 15 octobre.
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Ambiance fin de chantier
pour la fête du quartier
Dessinguez-Lapin Blanc
le 6 octobre
à la salle des sports.

Des concerts,
des spectacles et
des jeux au programme
du Zoom festival les 27 et
28 octobre place Jean-Bart.
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L'enquête
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Les gens sont
à nouveau
heureux
de venir en
centre-ville.

Attractivité du centre-ville,
ce sont les commerçants
qui en parlent le mieux !
Ils sont technicien dans le numérique, barbier, épicier,
restaurateur, chausseur, pharmacien… et portent leur projet
avec enthousiasme. Eux, ce sont les commerçants du centre-ville
de Dunkerque ! Présents depuis de nombreuses années,
nouvellement arrivés ou en cours d'installation, tous ont
un point commun : ils parient sur le cœur d’agglomération
pour développer leur activité !

A

utour d’une place Jean-Bart rénovée,
symbole de l’élan de dynamisme qui
souffle aujourd’hui en centre-ville,
ils sont chaque jour plus nombreux à ouvrir
leur boutique. Franchises, chaînes ou indépendants, les commerçants du centre-ville
entendent profiter aujourd’hui du contexte
favorable généré par l’action municipale.
Car en s’attaquant à chacun des facteurs
qui font l’attractivité commerciale d’une
ville, la municipalité a cherché à optimiser les conditions d’un centre-ville vivant
et foisonnant. Accessibilité avec le nouveau réseau de bus gratuit, couplé à des
zones de stationnement plus cohérentes
(de vingt minutes à deux heures gratuites
en semaine, gratuité étendue le week-end) ;

embellissement de l’espace public à la faveur des travaux du projet DK’Plus de mobilité ; sécurité avec le renforcement des
équipes de police municipale, toujours plus
présentes en centre-ville ; animation enfin,
avec les trois mois de festivités que représentent le Printemps de la place Jean-Bart
et Dunkerque la Féerique.
Cette dynamique, par leur enthousiasme et
leur esprit d’entreprise, les commerçants
du centre-ville la concrétisent, participant
à leur tour à une plus grande attractivité de
notre cœur d’agglomération.
Galerie de portraits de ces Dunkerquois qui
relèvent le défi d’un centre-ville optimiste,
volontaire et souriant !

20 % de clients
en plus avec
le bus gratuit !

Amboudi Allaoui
Bro's Barber
Nous sommes ouverts depuis
février. Quand j’ai vu ce local, l’endroit
m’a plu tout de suite : facile d’accès et
doté d'un parking. Pour nous, la visibilité
en centre-ville est la meilleure.
Et le bus gratuit, pour nos clients jeunes
sans permis, c’est tout bénéf !
Dans la rue des Sœurs-Blanches, les cellules
vides se sont vite repeuplées et, on le voit,
les gens sont à nouveau heureux de venir
en centre-ville !
• Rue des Sœurs-Blanches. Coiffeur-barbier.

Contre
le gaspillage
alimentaire
et pour le bus
et le vélo
en ville !

Début novembre, notre nouvelle enseigne
ouvrira ses portes place Jean-Bart : Brunch O Day !
Ce coffee-shop d’un genre nouveau à Dunkerque
proposera du petit-déjeuner au repas rapide, en passant
par le brunch ! Sans oublier salon de thé et bar !
Réparti sur trois niveaux, de la cave à l’étage, le restaurant
proposera des ambiances différentes… et deux terrasses !
Une première en rez-de-chaussée, alignée sur celles des
enseignes de bouche voisines, et une au premier étage,
sur le balcon. La seule terrasse de ce type autour
de la statue de notre corsaire !
Je fonde de grands espoirs dans le centre-ville. Situé
sous la voûte, j’ai avant tout acheté une porte d’entrée
sur Dunkerque ! La ville s’est embellie et, après deux ans
de travaux, on va maintenant en récolter les fruits.
• P lace Jean-Bart. Restauration.

Pierrick Fermon
Day by Day

deu J'ouvre
x te
r
p rass
Jea lace es
n-B
art
!

J’ai ouvert en juillet dernier. C’est le premier
magasin de cette franchise dans l’agglomération.
Le centre-ville, c’était une volonté pour être proche
du marché et des métiers de bouche situés à l’arrière
de Saint-Éloi. Notre enseigne lutte contre le gaspillage
alimentaire et le suremballage. Alors, le bus gratuit,
ça colle à notre démarche environnementale.
Il reste peut-être à prévoir de quoi parquer les vélos
des clients…
Enfin, je suis heureux de voir l’attractivité de la rue :
avec ADM, on voudrait réfléchir collectivement
à la déco de la rue et à son ambiance…
• Rue des Chaudronniers. Épicerie en vrac.

Anne-Sophie Combréas
Texto
Avec de jolis bancs colorés et un grand
trottoir aux allures de petite esplanade, on peut dire
que nous avons été gâtés avec les travaux de
rénovation du centre-ville. Et, cerise sur le gâteau,
le bus gratuit a fait monter la fréquentation de
notre magasin de 20 % ! Le centre-ville revit, il y a
du monde qui circule et qui fréquente les magasins.
J’ai visité beaucoup de boutiques Texto en France et
j’ose affirmer que celle de Dunkerque bénéficie
d’un des environnements les plus agréables.
•B
 oulevard Alexandre-III. Chaussures et accessoires.
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Nicolas Fermon
Brunch O day

Oser
à Dunkerque
l’esprit
des capitales
européennes.

Mélanie Defives
ADM Concept store
Installée place Salengro, j'ai déplacé mon activité à quelques
centaines de mètres de là, rue des Chaudronniers… Je veux gagner
en visibilité et profiter aussi des parkings voisins. Et puis, en tant que
Dunkerquoise, il y a la fierté de reprendre les locaux de l’ancienne
boutique Toto ! ADM, l’Armoire de maman, évolue donc… vers un concept
store plus original encore, développé sur quatre niveaux. Au sous-sol de
l’artisanat marocain, à l’entresol de la décoration et des idées cadeaux
pour les enfants, au rez-de-chaussée le prêt-à-porter et les accessoires
féminins, enfin, sur la mezzanine, un espace restauration ! Cafétéria et
salon de thé pour prolonger l’expérience ADM le midi. Et aussi pour oser
à Dunkerque l’esprit des capitales européennes !
• R ue des Chaudronniers.

Prêt-à-porter pour dames, décoration et cafétéria.

// 9
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Un parking
de proximité
à deux pas de
ma boutique !

De Calais
à Dunkerque
pour un retour
aux sources…

Céline Ronchin
La Nature dans tous les sens

Parole d'élu
Je suis arrivée rue Poincaré
à la mi-mai pour ouvrir mon premier commerce.
J’y organise également des ateliers de
fabrication de cosmétiques et assure
des consultations d’aroma- et de flora-thérapies.
Des espaces publics rénovés, le bus gratuit
et surtout un parking de proximité avec
deux heures gratuites à deux pas de
ma boutique m’ont incité à choisir le centre-ville.
Dunkerque retrouve une centralité source
de dynamisme commercial. C’est une bonne
nouvelle pour nous tous !

Stéphanie Fonteyne
Lingerie Fonteyne

• R ue Poincaré. Huiles essentielles, élixirs floraux
et cosmétique naturelle et bio.

Après avoir tenu une boutique de lingerie pendant
22 ans à Calais, j’ai choisi Dunkerque pour relever
un nouveau challenge professionnel. Il s’agit en fait
d’un retour aux sources, car j’ai toujours habité la cité de
Jean-Bart et mes grands-parents y vendaient déjà de la
lingerie dans les années 1960. Une boutique toute neuve
dans un centre-ville tout neuf et des clientes calaisiennes
qui m’ont promis de me suivre à Dunkerque.
Que demander de plus ?

J'attends avec
impatience
les Allées de
l’Arsenal…

Être force
de proposition
en termes
d’animations…

• R ue du Président-Wilson. Boutique de lingerie.

Des
Néozélandais
dans ma
boutique !

François Gallard
Chaussures Baudry

Édouardo Soares
Dk Drones
Je suis installé depuis décembre 2017. Si j’ai choisi
le centre-ville de Dunkerque, c’est pour sa visibilité commerciale.
Et la rue des Sœurs-Blanches est connue pour son beau passé
commerçant ; pour son avenir aussi j’espère ! Je voulais profiter
de l’hyper-centre et de la proximité du marché.
Ce qui m’étonne le plus après quelques mois : le nombre de
touristes étrangers ! J’ai eu des clients belges, hollandais mais
aussi vénézuéliens ou néozélandais. Et même des marins de
la frégate Jean-Bart.
• R ue des Sœurs-Blanches.

Vente, réparation et prestations. Impression 3D.
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Les chaussures Baudry ont toujours fait
partie du paysage commercial dunkerquois avec
une première boutique ouverte en 1888 ! Nous
avons rénové le magasin durant l’été, ce qui a
coïncidé avec la dynamique de renouvellement
des espaces publics. Nous sommes satisfaits
des aménagements avec notamment un bel arrêt
de bus à proximité de notre enseigne. On attend
également avec impatience le lancement du projet
des Allées de l’Arsenal et des boucles
commerciales qui l’accompagneront. Nous aurons
alors une position plus centrale et pourrons
espérer encore plus de passage, d’autant plus si
des opérations de communication sont menées
pour faire venir les Calaisiens et les Belges
à Dunkerque.
•B
 oulevard Alexandre-III. Chaussures.

Isa Pagnerre
Boho
Après avoir fait les marchés, nous avons ouvert il y a cinq ans
notre boutique rue Nationale. Nous avons eu envie de nous installer
à Dunkerque car nous aimons notre ville. Et nous ne l’avons pas
regretté ! La place Jean-Bart a été refaite, les animations montent
en puissance, il y a pas mal de parkings de proximité. Avec tous ces
travaux de rénovation, le centre-ville bénéficie d’une nouvelle
jeunesse ! En tant que commerçants, nous voulons être aussi force
de proposition en termes d’animations aux côtés de la collectivité.
C’est pourquoi nous allons organiser une cour à brocante en début
d’année prochaine dans une ambiance vintage et déco ancienne.
• R ue Nationale. Bijoux, vêtements et accessoires de mode.

Bernard Montet,
adjoint au développement
commercial et artisanal
La redynamisation du centre-ville se voit
au niveau de la vacance commerciale…
En effet, le pourcentage de magasins fermés
par rapport au nombre total d’enseignes est
en baisse. Il était de 11 % fin 2016, de 8,4 %
fin 2017 et aujourd’hui de 8 %. À Dunkerque,
nous obtenons de meilleurs résultats que
la moyenne des villes comparables (qui se situent
au-delà de 10 %) et que la moyenne nationale,
dont le taux s’accroît de 1 % chaque année !
Comment expliquer ce regain de dynamisme ?
Le commerce ne se décrète pas ! La Ville peut
juste créer les conditions favorables à son
développement. C’est tout l’objet de la politique
municipale ! En réaménageant l’espace public,
en renforçant l’accessibilité avec le réseau de
bus gratuit, en favorisant les déplacements
doux et alternatifs, et en améliorant les conditions
de stationnement avec plus de gratuité.
Et puis, il y a encore les Allées de l’Arsenal :
une nouvelle artère sera dessinée en centre-ville,
qui finalisera une vaste boucle commerciale,
génératrice de flux. Enfin, la Ville s’efforce
d’accompagner les entreprises dans leur
montage financier, grâce à des partenaires
comme BGE Flandre création ou Initiative
Flandre par exemple.
Ce lien avec les commerçants, c’est donc bien
une priorité pour l’élu que vous êtes…
Avec l’Office du commerce, les commerçants
ont un interlocuteur privilégié ; nous tenons
des réunions régulières pour partager l’information
et travailler sur des points comme la propreté
ou la sécurité. Quant à l’animation, elle est
centrale ! Le Printemps de la place Jean-Bart ou
Dunkerque la Féerique ont pour but de renforcer
l’attractivité de notre centre-ville.

Commerçants, faites-vous connaître !
Vous venez d’ouvrir un commerce ?
Faites-le savoir auprès des services
de la Ville en envoyant un mail à l’adresse :
communication@ville-dunkerque.fr.
// 11

L'enquête
Ouvert en
deux semaines
grâce à
la Ville.

L'actu
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Nous ne nous
attendions pas
à un tel succès !

Souad Ghoughi
Paye ta crêpe

Grégory Vandaële
La Bouquinerie des Flandres
Nous venons tout juste d’ouvrir notre commerce
entre l’agence Stéphane Plazza et Médical Store. Dunkerque
constituait une priorité de développement pour notre société
née en Flandres et qui compte déjà quatre autres points de
vente dans le Nord-Pas de Calais. Face à notre engouement,
les équipes de la Ville nous ont immédiatement contactés et
notre magasin a pu être ouvert en deux semaines !
Elles nous ont aidé à concrétiser notre projet de A à Z,
c’est ce que j’appelle une efficacité maximale.

Nous avons ouvert notre restaurant
mi-août et très vite nous avons dû fermer
trois jours : pour agrandir notre cuisine !
Nous ne nous attendions pas à un tel succès.
Notre concept est nouveau en ville, mais j’y crois
à 200 %. On avance tous les jours. Avec la zone
piétonne autour de la place, on voit du monde
passer : le midi les étudiants et les salariés.
Mais l’après-midi aussi, surtout le mercredi
et le samedi. Et comme notre offre change de
l’habitude, les gens sont satisfaits.
Nous espérons installer une terrasse pour l’été
prochain.
• P lace Jean-Bart. Restauration.

• R ue Clemenceau.

Vente et achat de livres et de BD d’occasion.

L’APACAD évolue pour jouer plus collectif !

R

estaurateur à Dunkerque depuis 1999, à la tête de l’Association des commerçants du Pôle Marine, Olivier Rouliat a pris la présidence de l’APACAD.
Homme de terrain, celui qui est également président du Club Vintage n’a
qu’un credo : « L’animation crée l’attraction ! »
« Plus que jamais l’APACAD, dans sa mission de soutien à l’activité commerçante
et artisanale, est à l’écoute des initiatives. Il nous faut absolument être moteurs !
Chacun, à son échelle, peut avoir une bonne idée à partager et à faire fructifier
avec les collègues. »
En septembre, l’association a ainsi assuré la communication et la promotion du
premier Fashion week-end de Dunkerque, organisé dans les salons de l’hôtel de
ville. « Cette initiative, on la doit à des commerçantes du centre-ville ! »
D’où la nouvelle forme prise par l’APACAD qui évolue : « Nous souhaitons fonctionner comme une réelle association de commerçants. Car si nous constatons
que des dynamiques individuelles se mettent en place, les réflexes collectifs sont
encore difficiles à générer. » La nouvelle entité sera ouverte à tous : « Aux unions
commerciales existantes comme aux commerçants à titre individuel. »
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Black Friday
Les commerces du
centre-ville de Dunkerque
participent au Black Friday
du vendredi 23 novembre
prochain. Toute la journée,
et parfois même en nocturne,
les boutiques du cœur
d’agglomération feront
profiter leurs clients de
remises exceptionnelles !
Une opération collective
relayée depuis l’an dernier
par l’APACAD, qui
communiquera cette
année encore au-delà
du Dunkerquois, participant
ainsi à renforcer
l’attractivité du cœur
d’agglomération.
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Îlot Nicodème : un quartier en devenir
près de la place du Minck
façades
e
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îlot Nicodème va vivre
une révolution à quelques
encablures de la place du
Minck. La Communauté urbaine
démolit en effet des bâtiments
vieillots et hétéroclites sur des
terrains appartenant à l’Établissement Public Foncier (EPF) afin
de construire une centaine de
logements qui seront desservis
par deux nouvelles voiries.

Une centaine
de nouveaux logements
Délimité par le quai des
Américains, la rue des Bazennes
et la rue du Leughenaer, cet
ensemble d’une superficie
d’un hectare est déjà en chantier puisqu’une première phase
d’opérations de déconstruction
a débuté en juin dernier pour
se poursuivre jusqu’à la fin de

l’année. Elle concerne les deux
tiers de la superficie à rénover, soit les anciens bâtiments
Nicodème et Le Lann à l’exception des trois façades de l’enseigne Nicodème préservées à

la demande de l’architecte des
Bâtiments de France. Un diagnostic archéologique sera ensuite réalisé qui se prononcera
au printemps prochain sur l’opportunité d’effectuer ou pas des

fouilles sur le site.
D’autres opérations de démolition seront menées au second
semestre 2019. Elles concerneront principalement l’agence
Pôle Emploi, rue des Bazennes,
qui aura entretemps rejoint le Jeu
de Mail et l’ancien magasin Lidl
rue du Leughenaer.
L’objectif est de construire, entre
fin 2020 et début 2022, une centaine de logements individuels et
collectifs, en accession et en location, répartis en trois îlots. Ils
seront desservis par deux nouvelles voies traversantes tracées de la rue du Leughenaer
vers le Grand Large via la rue
des Bazennes d’une part, et
entre ce nouvel axe et le quai des
Américains d’autre part.
// 13
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En bref

Le stade d’athlétisme
dans les starting-blocks !

Carnaval :
tentez votre chance !
Qui n’a jamais rêvé de jeter des harengs
du haut des balcons de l’hôtel de ville
le jour de la bande de Dunkerque ?
Rendez-vous à la fin de ce journal pour
remplir le coupon d’inscription et
tenter votre chance ! Vous avez jusqu’au
vendredi 14 décembre pour le déposer
dans l'une des urnes installées dans
les mairies de Dunkerque, Saint-Polsur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck.
Les noms des heureux gagnants
seront révélés lors du gala des Étoiles
le 13 janvier 2019 au Kursaal.

I

nitiés par la Ville, les travaux
d’aménagement du stade
d’athlétisme seront achevés
le 10 novembre prochain sur le
site de la Licorne à Malo-lesBains. Les fans d’athlétisme
n’auront donc plus beaucoup
à attendre pour disposer de
ce petit joyau qui rangera l’ancienne piste du stade Tribut au
rang des antiquités.
Ce nouvel équipement, clôturé
et éclairé, sera labellisé par la
Fédération française d’athlétisme. Il disposera d’une piste
de 400  mètres à 8  couloirs,
formatée pour les courses de
steeple et pourvue d’une ligne
droite de 145  mètres. Il proposera également des aires
de lancer pour le javelot, le
disque, le poids et le marteau,
ainsi que d’autres destinées
aux sauts - longueur, triple

saut, hauteur et perche -, dont
deux dévolues aux scolaires.
Les jours de compétition, il
pourra également accueillir
300  spectateurs sur un gradin spécialement aménagé.

Ouvert à la pratique associative, aux coureurs individuels
non licenciés et aux scolaires,
le nouveau stade sera principalement accessible par le boulevard de l’Europe. Ce dernier a

300 collégiens abolissent
les différences

N

ée de la volonté de la Ville de
sensibiliser les adolescents
au handicap, qu'il soit moteur
ou mental, l'opération « Handirect
du stade » réunit cette année plus
de 300  élèves issus des collèges et
des établissements spécialisés de
l'agglomération.
L'espace d'une journée, le 20  novembre, les jeunes valides ou non
se retrouveront aux Stades de
Flandres pour partager ensemble
des activités sportives. Et pour la
première fois cette année, la piscine Georges-Guynemer proposera
également des activités aquatiques
pour tous ! L'objectif est simple :
changer le regard des élèves sur
le handicap à travers des mises en
situation. Au total, une vingtaine
d'ateliers seront ainsi proposés aux
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été mis en sens unique entre la
salle Gaspard-Malo et l’avenue
Émile-Loubet, ce qui a permis
la création de 80  places de stationnement supplémentaires.

Soyons visibles
à vélo !

À

vélo, être vu la nuit, c’est vital.
C’est pourquoi l’association
Droit au vélo (ADAV), en collaboration avec la Maison de l’environnement, organise le vendredi
9  novembre de 17 h à 19 h une opération « Éclairage » sur le parvis de
la gare SNCF. À cette occasion, les
cyclistes bénéficieront des conseils
de l’ADAV. Des accessoires de sécurité (slaps réfléchissantes, kits d’éclairage…) seront notamment distribués
et les usagers pourront également
faire marquer gratuitement leur
vélo contre le vol par la Maison de
l’environnement.

adolescents comme le céci-foot, le
tennis fauteuil, la sarbacane, ou encore la natation et les jeux de balle.

Retrouvez l'actualité de l'ADAV
sur www.droitauvelo.org

Le parking grand public
dans l’enceinte de l’hôpital

L

es conditions de stationnement ont
changé le 10  s eptembre dernier
au centre hospitalier à Rosendaël.
Depuis ce jour, les visiteurs sont invités à stationner leur véhicule dans l’enceinte même de l’hôpital où un parking
de 225  places les attend, tandis que le
personnel hospitalier s’est vu affecter le
parking silo situé le long de l’avenue de
Rosendaël.

Deux heures gratuites
pour tous
Une fois franchi le porche de l’hôpital avenue Louis-Herbeaux, il vous suffit de retirer un ticket à la barrière d’entrée du parking située sur la gauche.
Chaque automobiliste dispose de deux
heures gratuites. Cette gratuité est étendue autant que nécessaire pour les personnes qui viennent en consultation.
Il leur suffit pour cela de valider leur
ticket de stationnement au secrétariat
de la consultation, aux urgences, aux
admissions ou encore à l’accueil au rezde-chaussée du bâtiment.
Pour les simples visiteurs qui dépasseraient la période gratuite de deux heures,
la majoration est de 0,50 € par quart
d’heure supplémentaire, soit un montant total de 2 € pour trois heures de

stationnement, 4 € pour quatre heures,
6 € pour 5 heures…

Des forfaits avantageux
pour les accompagnants
Les visiteurs qui n’ont pas dépassé les
deux heures gratuites sortent du parking avec le même ticket qu’à l’entrée.
Ceux qui ont dépassé les deux heures
gratuites récupèrent un nouveau ticket
après paiement à l’une des trois caisses
automatiques situées dans le hall d’accueil principal, dans celui de la maternité
ou aux urgences. Ils peuvent également
opter pour un paiement direct par carte
bancaire (avec ou sans contact) à la barrière de sortie.
Sachez également qu’il existe des forfaits avantageux offrant un accès libre
aux visiteurs de personnes hospitalisées durant 7 jours de 11 h à 20 h (8 €), et
pour les personnes qui disposent d’un lit
d’accompagnement auprès d’un proche :
4 € pour 7  jours avec un accès au parking
24  heures sur 24.
Pensez aussi que les lignes C1 et C5 du
réseau de bus gratuit desservent l'hôpital
et vous déposent à l'entrée.

Le conseil municipal
en direct
Le prochain conseil municipal aura
lieu le jeudi 22 novembre à 18 h 15
à l’hôtel de ville de Dunkerque.
Vous ne pouvez pas y assister ?
Suivez les délibérations en direct en
vous connectant sur le site www.
ville-dunkerque.fr. Vous pourrez y
retrouver également les archives des
anciennes réunions du conseil municipal.

Pour l’emploi
des personnes handicapées
Dans le cadre de la 22e semaine
européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, l’APAHM (Aide aux
personnes à handicap moteur) et
ses partenaires de l’emploi,
de la formation et du handicap
de Dunkerque organisent le Handi Road
Tour le mardi 20 novembre de 9 h à 12 h
au Kursaal. L’occasion pour les demandeurs
d’emploi reconnus en situation de
handicap de retrouver toutes
les informations spécifiques liées
à la formation, l’alternance et la création
d’entreprise. Des ateliers sont également
organisés pour les employeurs.

ensavoir+

CapEmploi, tél. 03 28 63 75 20

ensavoir+

Tél. 03 28 58 82 16 (de 11 h à 21 h)
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Le plan 10 000 arbres
va de l’avant !
Arrêté à 7 820 sujets plantés au 31 mars dernier,
le compteur du plan 10 000 arbres reprendra
sa marche en avant ces prochaines semaines
avec les premières opérations de plantations
de la saison 2018-2019 programmées par la Ville
et la Communauté urbaine.

L

e plan 10 000 arbres se
poursuit jusqu’en mars
prochain avec la plantation par les services municipaux de quelque 200 sujets
aux quatre coins de la ville.
À Petite-Synthe, 10 sujets
de taille moyenne dont des
charmes orneront la place
de la Concorde, tandis que
le parking de covoiturage,
proche du rond-point des
Parapluies, sera agrémenté
de 10 nouveaux sujets.
À Dunkerque-Centre, signalons l’arrivée prochaine de
31 arbres sur le parking du
cimetière ainsi que plusieurs
opérations de plantation en
pied d’immeubles aux Glacis
en particulier, à proximité

des résidences Innovation
et Perce-Neige. Il en ira de
même au Méridien à Maloles-Bains, où 8  arbres prendront racine aux abords de
la résidence Alizé. Dans le
même temps, les jardiniers
municipaux remplaceront
15 arbres en mauvaise santé
avenue du Large et renforceront le parc du Vent avec
500 nouvelles plantations.
À Rosendaël, la Ville apportera une touche de verdure
avec l’apport de 6  arbres sur
la rue de Zuydcoote entièrement réaménagée, tout
en ajoutant quelques spécimens au parc Coquelle.

De l’ex-pénétrante
au boulevard
Alexandre-III

La Communauté urbaine
sera aussi de la partie avec
la seconde vague de plantations liée au projet DK’Plus
de mobilité qui se poursuivra jusqu’à début décembre en centre-ville et à
Petite-Synthe.
C’est ainsi que 200  arbres

épondant à la demande des jardiniers amateurs, la Ville
a planté en mars dernier 40 arbres fruitiers (pommiers,
poiriers, cerisiers et framboisiers, en nombre égal) sur des
espaces libres de quatre jardins familiaux situés quai des Maraîchers
à Rosendaël pour deux d’entre eux, ainsi que dans les sites Scieries
et Pont Loby à Petite-Synthe. Cette opération sera renouvelée ces
prochains mois pour une trentaine de sujets sur les jardins Pérès
et Pont Loby à Petite-Synthe.
Rappelons que la Ville dispose de sept lotissements de jardins familiaux à Rosendaël et Petite-Synthe, soit un total de 731 parcelles.
Les personnes intéressées pour cultiver l'une d’entre elles peuvent
appeler au 03 28 26 27 91.
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Des fruitiers dans les jardins familiaux

R

Le Jardin des Arts
pour accompagner
la médiathèque

tiges seront plantés sur les
berges de l’ex-pénétrante,
devenue boulevard SimoneVeil, parmi lesquels des merisiers, érables sycomores,
aulnes glutineux et peupliers
trembles. Des érables rouges
marqueront les arrêts de bus
et les passerelles piétonnes
qui relient Petite-Synthe à
Saint-Pol-sur-Mer.
Toujours à Petite-Synthe,
70  nouveaux arbres orneront la rue du Banc-Vert.
Citons pêle-mêle des
érables, aulnes glutineux,
charmes communs, peupliers trembles, ormes
champêtres mais aussi des
poiriers ornementaux.
En centre-ville, ce sont bientôt 25 peupliers trembles et
ormes champêtres qui prendront racine sur la place de
la gare, tandis qu’une cinquantaine d’érables, chênes,
peupliers trembles et frênes
rouges garniront les fosses
de plantations du boulevard
Alexandre-III.
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L’arbre en ville
au cœur des débats

L

a FIL Nature en ville s’est réunie à trois
reprises en octobre sur la thématique de
l’arbre. Après une découverte du patrimoine arboré du parc de la Marine, les participants ont exprimé des vœux (« encore plus
d’arbres en ville et davantage d’arbustes à
fleurs parfumées ») tout en faisant des propositions, telle celle d’aménager des carrés
de jardin surélevés au pied des arbres où il
serait possible de cueillir des plantes sauvages ou aromatiques. L’ensemble des propositions sera étudié par les services municipaux dans le cadre de la préparation d’un plan
d’actions dont la mise en œuvre est prévue
l’an prochain.

•D
 écouvrez comment la Ville gère son patrimoine arboré

sur www.ville-dunkerque.fr, rubrique plan 10 000 arbres.

es travaux d’aménagement du Jardin des Arts débuteront courant novembre pour se poursuivre
jusqu’à fin mars dans le quartier du Théâtre.
Le cœur de jardin sera entièrement rénové et clôturé dans l’espace compris entre la future médiathèque, l’ancienne bibliothèque et l’école maternelle
du Château d’eau, en prenant soin de mettre en valeur
les deux arbres remarquables du site : un platane et
un érable pourpre. Des cheminements piétons seront
créés et la Ville procédera à la plantation de plusieurs
arbres, de nombreux arbustes graminés et de vivaces,
tout en installant un nouveau mobilier urbain.
Dans le même temps, la Ville aménagera un petit parvis
entre la médiathèque et le parking de la Poste.
Elle embellira aussi avec arbres et arbustes les abords
de l’entrée de l’ancien musée des Beaux-Arts, place du
Général-de-Gaulle, et rénovera l’ensemble des espaces
verts situés à l’arrière des HLM du Cottage et le long
de la place Calonne.

Champignons et bactéries
ennemis de l’arbre

Ê

tres vivants, les arbres sont
soumis comme les humains
aux maladies. C’est ainsi qu’un
champignon a occasionné des chutes
de feuilles dès le printemps sur l’ensemble des platanes qui ont heureusement « remonté la pente » au cours
de l’été.
Plus inquiétant, le champignon qui
a touché les frênes du boulevard de
la République-François Mitterrand.

Cinq d’entre eux devront être remplacés dès l’an prochain et il est plus
que probable que tout l’alignement
subisse le même sort à terme.
Même inquiétude pour certains marronniers frappés par une bactérie
contre laquelle il n’y a aucun remède.
D’où l’importance de gérer au plus
près le patrimoine arboré, car le délai
entre le début de la maladie et la mort
de l’arbre ne dépasse pas cinq ans !

// 17

L'innovation

Dunkerque & vous N°43 - Novembre 2018

Parole d'élu

Les Glacis, terre
d’expérimentation

Davy Lemaire,
maire-adjoint
de Dunkerque-Centre
Pourquoi un concierge de quartier aux Glacis ?
Nous répondons à une demande des habitants
qui souhaitent une proximité encore plus forte
avec le service public municipal. Ils disposeront
d’un interlocuteur unique qui assurera un rôle
de relais avec la mairie de quartier. Si cette
expérimentation s’avère concluante, on pourrait
l’étendre à d’autres secteurs de Dunkerque.

Après des premiers ateliers FIL originaux,
se traduisant notamment par des diagnostics
en marchant, les Glacis poursuivent sur la voie
de l’expérimentation en accueillant ces prochaines
semaines le premier concierge de quartier,
un agent municipal dont la qualité principale
sera la réactivité face aux sollicitations et
aux questionnements des habitants.
de vie
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Le concierge de quartier,
un métier créé pour plus de proximité

Q

ui a habité en immeuble collectif connaît déjà la fonction de
concierge chargé par le bailleur
social ou le syndic de copropriété de
veiller au bon déroulement de la vie
en collectivité.
D’ici la fin de l’année, aux Glacis et à
la résidence Fénelon située derrière
la piscine Paul-Asseman, l’ensemble

des habitants feront connaissance
avec leur concierge de quartier
nommé par la Ville afin de renforcer
le lien entre les habitants et les services municipaux.
Tout est parti d’une visite du maire
il y a quelques mois aux Glacis, d’un
porte-à-porte où chacun a fait part
de ses doléances mais aussi fait des

propositions. C’est ainsi qu’est apparue la plus-value de créer un poste
en hyper proximité pour réaliser de
petites tâches techniques, entendre
les souhaits et propositions des habitants et expliquer aussi les actions
municipales sur le terrain, ce qui est
possible et ce qui ne l’est pas.

La Ville au plus près
des habitants

Témoignage
Khalil Bachiri,
concierge de quartier aux Glacis
Je suis très heureux d’avoir été nommé
concierge du quartier des Glacis. Des expériences
professionnelles dans le commerce et
mon investissement en qualité de bénévole
à l’ADUGES et dans une association de parents
d’élèves m’ont déjà beaucoup apporté en termes
de relations humaines. J’aime relever des
challenges, animer des projets et travailler en
équipe. Je me sens prêt à exercer ce nouveau
métier au service de nos concitoyens.
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Écouter, expliquer, relayer, voici résumée en trois verbes l’action du
concierge de quartier qui sera présent, par exemple, à la sortie des
écoles pour échanger avec les parents d’élèves et les enseignants, à la
maison de quartier ou encore auprès
des concierges d’immeubles ou des
commerçants.
Il est aussi appelé à intervenir sur
l’espace public, seul ou avec un
groupe d’habitants volontaires dans
le cadre d’actions collectives. Il fera
le point avec les services municipaux
(services techniques, police municipale…) sur la vie au quotidien dans
le quartier qu’il s’agisse de circulation, de stationnement, de cadre de
vie, de propreté des espaces publics.

Le cadre de vie est également une priorité
du quartier…
Nous sommes partis d’un constat des habitants :
pourquoi un quartier plutôt verdoyant ne
donne pas vraiment satisfaction en matière
d’espaces verts ? Nous nous sommes tous mis
autour de la table pour mettre en place un plan
d’actions sur plusieurs années. Nous commençons
par l’avenue de la Libération et nous poursuivrons
par les espaces situés à l’est et à l’ouest de
cette artère. Les premiers travaux débuteront
en novembre, mais on jugera des premiers
résultats au printemps avec les premières
floraisons.

À charge ensuite pour les services
de réaliser les interventions de plus
grande ampleur.

Une présence au quotidien
Il sera associé à l’animation des ateliers issus des Fabriques d’initiatives
locales (FIL) et apportera son soutien
aux initiatives des associations pour
l’animation du quartier.
Rattaché administrativement à la
mairie de quartier de DunkerqueCentre, le concierge de quartier sera
identifiable par une tenue particulière, mais aussi par un triporteur sur
lequel il sillonnera les rues de l’îlot
de vie. Si l’essentiel de son activité
se concentrera sur l’espace public, il
disposera d’une « base arrière » à la
salle polyvalente des Glacis, rue des
Maréchaux-de-France, où il sera également possible de le rencontrer.

La nature reprend ses droits
avec l’atelier FIL dédié au cadre de vie

I

l n’aura pas fallu plus
d’un an pour que l’atelier
FIL Glacis ne débouche
sur des actions concrètes.
Axé sur le cadre de vie, il se
réunira à nouveau le mardi
13  n ovembre à 18 h à la
salle polyvalente, avenue
des Maréchaux-de-France
pour qu'habitants et élus
décident ensemble des premières mesures qui contribueront à l’embellissement
du quartier.

On sait déjà que des travaux débuteront prochainement aux abords de la
Tour Jacobsoone où le giratoire sera pérennisé et replanté, tandis que les pieds
d’arbres seront débarrassés
des herbes sauvages.
Ce chantier se poursuivra
jusqu’en mars vers le carrefour des boulevards PaulVerley et de la République.
Autre chantier d’actualité :
la place Prigent, où des

jardinières seront posées
sur les emmarchements de
l’église Saint-Jean-Baptiste.
La Ville retraitera les pieds
d’arbres jusqu’aux commerces de l’avenue de la
Libération, réparera les pavages abîmés et procédera
à de nouvelles plantations.
Une deuxième phase de travaux, qui intégrera d’autres
propositions d’habitants,
est d’ores et déjà à l’étude
pour l’hiver 2019-2020.
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Parole d'élu

Le quai aux Fleurs
passe au vert !

Jean-François Montagne,
maire adjoint de Rosendaël
C’est une grande transformation qui a débuté
quai aux Fleurs…
Effectivement, Rosendaël poursuit sa mutation !
Après la réalisation de la véloroute voie verte,
le renforcement de la semaine du végétal et
la création de la Fabrique d’initiatives locales
« Passons au vert », notre ambition était d’aller
encore plus loin dans la promotion de l’écologie
urbaine et la réhabilitation des bords à canaux.
Une nouvelle étape est franchie aujourd’hui
avec le réaménagement du quai aux Fleurs qui
permettra aux promeneurs de profiter
pleinement des terrasses aménagées au bord
du canal de Furnes.

C’est un réaménagement d’envergure
qui débute à Rosendaël : d’ici l'été,
le quai aux Fleurs profitera d’une circulation
automobile apaisée, d’une voie verte sécurisée
dédiée aux cyclistes et aux piétons et
de grandes terrasses en bois propices
à la flânerie au bord du canal.
Une transformation radicale qui s’inscrit
dans la démarche « Passons au vert »,
chère au quartier.

L

ongtemps délaissés, les bords à canaux de Dunkerque retrouvent un
nouveau souffle. D’ici quelques mois
en effet, la berge du canal de Furnes sera
complètement transformée sous l’impulsion de la Communauté urbaine et de la
Ville mais aussi et surtout des habitants
qui se sont exprimés lors des Fabriques
d’initiatives locales consacrées aux déplacements dans le quartier.
Les enjeux sont multiples sur cet axe long
de 1,170 kilomètre situé entre la rue des

Corderies et le boulevard Pierre MendèsFrance : « Il s’agit tout à la fois de renforcer
la structure paysagère du canal qui participe à l’identité du territoire, d’aménager
un espace dédié pour les déplacements
des piétons et des cyclistes et de créer des
espaces de détente et d’animation le long
du quai, pour tendre au final vers un retournement des quartiers d’habitats vers le canal », résume Jean-François Montagne,
maire adjoint de Rosendaël.

Focus
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Une agglo au fil de l’eau...
Dans le cadre de son programme « L’Agglo au fil de l’eau », la Communauté
urbaine, en collaboration avec les municipalités, entend revaloriser
d’ici 2020 les canaux du Dunkerquois, élément fort de l'identité de
notre territoire. Objectif : améliorer le cadre de vie des habitants en
se réappropriant les rives des canaux pour en faire des lieux de promenade.
Un premier test concluant avait déjà été réalisé en 2015 à CoudekerqueBranche, le long du canal de Bergues. Après la rénovation du quai aux Fleurs,
d’autres projets devraient voir le jour, notamment le long du canal de l’Aa
à Grand-Fort-Philippe, et du côté de Ghyvelde.
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Tout Rosendaël à vélo !
Après la mise en sens unique d'une grande
partie du quai aux Fleurs, les entreprises
gestionnaires des réseaux ont œuvré tout
au long du mois de septembre à la rénovation des systèmes d’assainissement et
d’eau potable, ainsi qu’à l’enfouissement
des réseaux d’électricité et de téléphonie.
Parallèlement à cela, les travaux de voirie
ont débuté sur le quai. Au programme : le
rétrécissement de la chaussée et la création d’une grande piste cyclable qui descendra par endroits le long de la berge.
À l’issue du chantier, les cyclistes pourront
ainsi traverser Rosendaël d’ouest en est
sur un site propre et relier de fait l’îlot des
4Écluses à la véloroute voie verte en toute
sécurité.
Pour parfaire le réaménagement du quai
aux Fleurs, quatre terrasses en bois suspendues au-dessus de la berge seront
créées dès 2019 dans le prolongement de
l’avenue Liem, de la rue du Foudroyant, de
la rue de la Glacière et de la rue Dubois.
Conçus comme des lieux de respiration sur
cet axe vert, ces espaces clairs agrémentés de plantes arbustives bénéficieront
d'équipements spécifiques pour les vélos,
de bancs et de tables pour permettre aux
promeneurs de se reposer face au canal.

Si la Communauté urbaine financera l’essentiel du chantier dans le cadre du projet
« L’agglo au fil de l’eau », soit 1 182 000 €, la
Ville réalisera pour sa part les travaux d’éclairage public, de mobilier urbain et d’espaces
verts pour un montant de 450 000 €. La fin
des travaux est prévue pour le début de l'été
prochain.
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Vous avez également pensé aux cyclistes…
Bien évidemment ! La création d’une voie verte
sur le quai aux Fleurs permettra de faire la liaison
entre les 4Écluses et la véloroute. Rosendaël
sera ainsi le premier quartier de Dunkerque à
bénéficier d’une liaison cycliste est-ouest en site
propre ! Nous profiterons également de ces
TEX
aménagements
pour intégrer des outils
TE et de recharge pour les bicyclettes
de gonflage
électriques. C’est une nouvelle façon de vivre le
quartier.

Quatre terrasses pour profiter du canal

C’

est un signal fort qui
sera donné à l’entrée
de la ville : quatre terrasses en bois seront implantées le long du canal de Furnes.
Propice à la flânerie, chacun
de ces espaces de détente
bénéficiera d’un traitement
particulier.
Tantôt équipées de banquettes
en béton, d’escaliers de bois
ou de bacs à fleurs, entourées
d’aulnes ou d’ormes, ces avancées au-dessus de la berge
constitueront des lieux de respiration sur lesquels les promeneurs, cyclistes et pêcheurs

pourront se reposer ou découvrir, pourquoi pas, des expositions dans le cadre d’un partenariat mené avec le Château

Coquelle. Des guirlandes de led
lumineuses intégrées au gardecorps des terrasses assureront un éclairage d’ambiance

à la tombée du jour. La Ville a
par ailleurs prévu l’intégration
sur l’une des terrasses d’un
gonfleur électrique pour permettre aux cyclistes de vérifier
les chambres à air de leur vélo.
Un chargeur de batterie sera
également installé pour les vélos électriques.
Enfin, un panneau d'affichage
sera érigé sur chaque terrasse
pour diffuser les informations
municipales relatives au quartier et à la ville. De quoi redonner un nouveau souffle au quai
aux Fleurs.
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Dunkerque-Centre

À la Saint-Martin, on y va en bus !

Un webdoc sur le Grand Large

desservies : par la ligne C4
pour l’Île Jeanty, le Carré de
la Vieille et le Jeu de Mail ;
par les lignes C3-C4 pour la
Basse Ville et Soubise.

C’

est une idée originale
et ambitieuse portée
par la Timonerie, maison de quartier des îlots de
vie Neptune et Grand Large.
Techniciens et habitants bénévoles ont imaginé consacrer un webdoc (documentaire en ligne) à leur quartier !
Une façon vivante et interactive de présenter cette partie
de la ville chargée d’histoire,
celle des Chantiers de France
notamment…

Balade musicale
et voolaeren

À

Cinq courts métrages
Joëlle David, présidente du
conseil de maison de quartier, et le couple Cattiau, Noëlla
et Alain, ont ainsi participé à
l’écriture de cinq courts métrages qui structurent le documentaire, réalisé et monté par
Frédéric Touchard et l’association Les Bains dunkerquois.
« Ils portent sur le port, la maison de quartier, l’architecture,
les fêtes de quartier… », campe
tout d’abord Joëlle. « Un atelier
d’écriture nous a permis de produire les textes que nous disons

sur les images », explique à son
tour Noëlla.
Faire partager les atouts du
quartier, le faire découvrir parfois à ses propres habitants,
le faire connaître et reconnaître également, au-delà des
frontières de Dunkerque, voilà
autant d’objectifs recherchés
à travers la production de ce
projet. « C’est vrai, ajoute Alain,
en termes d’architecture par

exemple, le Grand Large est
riche d’une grande diversité de
logements : les matériaux, les
formes, les hauteurs… »
Et l’arrivée prochaine de villas
malouines du XXIe siècle devrait
encore ajouter au tableau.
« C’est là un des points importants de notre travail, indique
Joëlle. Ce webdoc est interactif ;
on peut l’enrichir et le commenter ! » La Timonerie, à la tête du

Zoom sur la Mongolie

L

a maison de quartier GlacisVictoire vous propose un aprèsmidi à la découverte de la
Mongolie le mercredi 14 novembre de
14 h 30 à 17 h. En effet, l’association
22 //

projet, assurera quant à elle la
nécessaire modération d’un tel
outil… en phase directe avec
notre temps.

ensavoir+

Présentation le mercredi
28 novembre à 18 h 45
au Musée portuaire.
Accueil dès 18 h.
Renseignements
au 03 28 59 69 39

La nature valorisée
aux Glacis

Chouette un hibou !, composée d’une
famille habitante du quartier, s’est rendue là-bas en décembre dernier.
Imaginée dans le cadre du Festival des
solidarités, relayée par le réseau Le
Monde à bonne école, et portée par la
mission Relations internationales de la
ville de Dunkerque, cette présentation
s’organisera en deux temps : un spectacle musical et conté pour les 3-8  ans,
puis un temps de partage avec les adolescents et les adultes.

Un nouvel atelier
des FIL Glacis se
tiendra le mardi
13 novembre à 18 h
à la salle polyvalente de l’îlot de vie.
Au programme : présentation et
validation des aménagements et
des plantations souhaités par les
habitants sur l'avenue de la Libération,
avant le démarrage des travaux,
prévus d'ici la fin de l'année.

•G
 ratuit.

• Ouvert à tous.

Ouvert à tous sur inscription
en maison de quartier,
tél. 03 28 59 69 32.

ensavoir+

Lire pages 18-19

Dunkerque-Centre, la
Saint-Martin se tiendra le vendredi 9  novembre à partir de 17 h dans
les jardins du LAAC. Une destination centralisée qui permet de rassembler toutes les
familles du quartier pour ce
temps festif et patrimonial.

Mais qui demande aussi à
certains de se déplacer…
Aucun problème désormais
avec le réseau gratuit de
transport en commun mis
en place par la collectivité.
L’ensemble des maisons
de quartier de DunkerqueCentre sont désormais

Une fois sur place, la soirée
commencera dans le forum
du LAAC dès 17 h 30 avec le
concours de lanternes artistiques et de betteraves ouvragées. Puis à 18 h, le grand
moment viendra avec la promenade musicale en compagnie de saint Martin et de
son âne fugueur !
Enfin, c’est également dans
le forum du LAAC qu’aura lieu
la distribution des délicieux
voolaeren.

permanence

de l'élu

• Davy Lemaire,
maire adjoint,
vous reçoit sur
rendez-vous à
la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 25 35.

À vos agendas
• Dimanche 4
La Monsters Run, course en relais
organisée par l’association caritative
Virevolte - de 10 h à 12 h, Citadelle.
Renseignements et inscriptions sur
le site monstersrun.virevolte.org.

• Mardi 6
Atelier parents-enfants consacré
à la création de lanternes de
Saint-Martin - 17 h 30, maison
de quartier Glacis-Victoire.
Ouvert à tous, sur inscriptions
au 03 28 59 69 32.

Circulation
et logement
en Basse Ville

• Dimanche 11

La mairie de quartier
organise un atelier
des Fabriques d’initiatives
locales (FIL) le mercredi
21  novembre à 18 h
en maison de quartier
de la Basse Ville.
Au programme : le point sur
la circulation et le stationnement.
L’assemblée abordera aussi
le réaménagement total de
la voie verte le long du
boulevard Victor-Hugo,
à l’image des travaux
entrepris rue de la Cunette.
Par ailleurs, l’atelier
présentera les nouveaux
projets de logements
en Basse Ville, du côté du
HBM Charles-Valentin.

- Centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale - 11 h,
cénotaphe du beffroi.
- Loto organisé par la chorale
Cantabile - 14 h, salle polyvalente
des Glacis.

Les reporters du CME

I

ls ne s’ennuient jamais les membres du Conseil
municipal d’enfants de Dunkerque-Centre ! Depuis
la rentrée, les 25  représentants d’élèves de cours
moyens des écoles du quartier travaillent sur le
thème de la Première Guerre mondiale. Sous la férule d’Aline Devaux, ils étudient notamment la place
des enfants dans le conflit.
Et pour témoigner de leurs recherches, ils ont eu
l’idée d’un reportage ! Ainsi, le mois dernier, ils sont
allés enregistrer vidéo et sons auprès de leurs copains CME des autres quartiers. Réunis à la Halle
aux sucres, ils ont recueilli avis et témoignages.
Désormais, c’est l’heure du montage : attention, la
« deadline » est fixée au 14 novembre, date de diffusion du reportage sur les ondes de Radio Rencontre !

• Samedi 17
Sortie familiale pour le match
de hockey-sur-glace HGDMont Blanc - 18 h, patinoire
Michel-Raffoux. Renseignements
en maison de quartier GlacisVictoire au 03 28 59 69 32.

• Dimanche 18
Loto proposé par les Kassylynes
Dance’s - 14 h,
salle polyvalente des Glacis.

• Samedi 1er décembre
Assemblée générale de l’UNRPA 14 h, salle des sports du
Carré de la Vieille.
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Malo-les-Bains
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Une exposition pour comprendre et se souvenir

D

ans le cadre du 100e anniversaire de l'Armistice du 11  novembre
1918, les élèves des écoles
Kléber, De La Mer et SainteClaire d'Assise présentent
une exposition conjointe à
la mairie de Malo-les-Bains.
Du 5 au 9 novembre, le public
pourra y découvrir pêle-mêle
des œuvres plastiques, des
compositions inspirées des
carnets de Poilus et de multiples autres réalisations. Un
travail remarquable porté par
500 élèves.

Dessins, affiches et écrits
« Notre objectif était de
faire prendre conscience
aux élèves que la Première
Guerre mondiale n’est pas
qu’un simple cours d’histoire.
Des Dunkerquois, souvent
très jeunes, sont morts sur le
champ de bataille », explique
Sabine Williard, directrice de
l’école De La Mer. « Le 16  octobre, nos trois écoles se sont

rendues ensemble à la nécropole de Dunkerque afin de
rendre hommage aux hommes
disparus. Cela a profondément

touché les enfants qui ont
pu découvrir les tombes des
soldats dont ils avaient étudié
la vie en classe. »

Café livres - 15 h,
bibliothèque de
Malo-les-Bains.

• Dimanche 11
- Commémoration
patriotique pour
le 100e anniversaire
de l'Armistice de
la Première Guerre
mondiale - 9 h,
Monument aux Morts
de la place Delta.
- Salut des portedrapeaux - 9 h 25,
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parvis de la mairie
de Malo-les-Bains.

• Samedi 17
Concours de tarot
(mise de 10 €
et carte ADUGES
obligatoire) - 14 h,
maison de quartier
du Méridien.

• Samedi 24
« Toutes les choses
géniales » par
le Théâtre du
Prisme (spectacle
hors-les-murs du

• L ’exposition est visible du 5
au 9 novembre chaque jour
de 14 h à 17 h à la mairie.

25e Salon
Pol’Art

À vos agendas
• Mardi 6

Pour Sylvie Demeyère, directrice de l’école Sainte-Claired’Assise, « Ce travail est aussi
symbolique et porteur d’unité :
quelle que soit notre confession, il faut œuvrer pour la
paix. Dans cette exposition,
nous voulions permettre aux
enfants de se réapproprier ces
événements. C’est pourquoi
nous avons mené un travail
sur les émotions à travers les
courriers des soldats. »
Même état d’esprit à l’école
Kléber qui a choisi de mettre
à l'honneur les tirailleurs sénégalais. « Nous avons essayé
de comprendre leur histoire et
leur rôle dans la guerre », explique Élisabeth Longuet, institutrice. « Les élèves ont ainsi
pu découvrir que ces soldats
n'étaient cités que depuis peu
et que très peu de monuments
les représentaient. » Une belle
leçon d’histoire pour ces
jeunes Dunkerquois.

Bateau Feu) - 15 h,
maison de quartier
du Méridien.

• Mercredi 28
Animation
autour de l'album
« Cornebidouille »
(à partir de
4 ans) gratuit sur
inscription au
03 28 69 44 52 15 h, bibliothèque
de Malo-les-Bains.

• Samedi
1er décembre
Lecture « Des mots
doudoux » (gratuit) 10 h 30, bibliothèque
de Malo-les-Bains.

L

e sculpteur Jacques Poncin et
l’écrivain Luc Watteau sont les
invités d’honneur du 25e  Salon
Pol’Art, présenté du 17 au 25 novembre à la mairie de Malo-lesBains. Outre les œuvres de ces
deux artistes, le public pourra admirer les peintures, sculptures et
photographies réalisées par une
dizaine de membres de l’association Pol’Art. Un beau concentré de
talents à découvrir.

ensavoir+

Salon Pol’Art, du 17 au 25 novembre
de 14 h à 17 h 30, mairie
de Malo-les-Bains

2 530 euros pour l’association Capucine

E

n moins de dix jours,
ils s’étaient mobilisés
pour que la brocante
du 14 juillet ait bien lieu ! Le
collectif de commerçants et
d’habitants qui a sauvé cet
événement emblématique
du quartier a été reçu à la
mairie le 20 septembre.
En présence de Martine
Arlabosse, maire adjointe
de Malo-les-Bains et de

Saint Martin
au camping !
Tous à vos lampions !
Les petits Malouins sont
invités à retrouver l’âne
de saint Martin le vendredi
9  novembre dès 17 h
au camping de La Licorne.
Après le concours de
lanternes et de betteraves
ouvragées et la traditionnelle
photo-souvenir avec
saint Martin, les enfants
emprunteront en musique
les chemins balisés
du parc du Vent à partir
de 18 h 15. Ils se retrouveront
ensuite à l’accueil du
camping pour profiter
des voolaeren offerts par
la Ville et d’un chocolat
chaud proposé par
l’association Vivre à Malo.

Pascal Lequien, adjoint aux
finances, ils ont profité de
l’occasion pour remettre un
chèque de 2 530 euros à l’association Capucine, qui se
bat pour les enfants atteints
de leucémie. « Relancer la
brocante était pour nous une
évidence », résume Thomas
Caestecker, commerçant
malouin à l’origine du projet.
« Nous ne voulions pas voir

mourir une manifestation qui
anime le centre de Malo. En
concertation avec les habitants et les commerçants du
collectif, nous avons choisi
de reverser les bénéfices de
cette journée à une association du quartier, l’association
Capucine. » Fort de ce succès, le collectif réfléchit désormais à se constituer en
association.

Les Foulées du père Noël

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

en

bref

Au ThéAdra ce soir

La troupe de théâtre de l’ADRA
organise son festival « Au ThéAdra
ce soir » du 16 au 18 novembre
à la salle du Méridien. Outre des
prestations musicales chantées,
le public découvrira trois troupes
amateurs qui se produiront
au profit d’associations locales.

ensavoir+

Vendredi 16 et samedi 17 novembre
dès 17 h et le dimanche 18 novembre
dès 15 h au Méridien. Tarif libre
au profit de chaque association

V

enez participer aux 21es Foulées du père Noël
le dimanche 2  décembre dès 9 h au départ de
la place Ferdinand-Schipman ! Pour cette nouvelle édition, l'association Vivre à Malo s'est s’associée
à l’USD Athlétisme pour vous concocter encore plus de
surprises ! Ce rendez-vous proposera donc aux sportifs de tous niveaux deux courses pour adultes, deux
courses pour enfants ainsi qu’une marche de 3 500 m
organisée le long de la digue de mer et dans le quartier. Accueillis en musique, les participants recevront
un bonnet de père Noël « collector ». Et bien sûr, chocolat et vins chauds attendront les sportifs à l’arrivée !

ensavoir+

Inscriptions à la mairie de Malo-les-Bains
le samedi 1er décembre de 14 h à 18 h ou sur le site
http://fouleesduperenoel.free.fr (jusqu’au 29 novembre)

Méditer au Méridien

Deux nouveaux ateliers
vous sont proposés à la maison
de quartier. Le jeudi, de 18 h à
19 h, vous pourrez participer
à des cours de méditation
animés par Frédérique Harlay,
de l’association Univers soi.
Les samedis 10 novembre
et 1er décembre, de 14 h à 18 h 30,
l’association proposera un
atelier « astrologie vivante ».

ensavoir+

Inscriptions auprès de l’association
au 06 37 18 63 26
https://astrologievivante.fr/universoi
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Une brigade écolo au collège Jean-Zay

Succès gourmand
de la Fête de la soupe

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

V

ous les avez peut-être
aperçus dans le quartier ! Le 21 septembre
dernier, ils étaient à l’œuvre
dans le parc du fort de PetiteSynthe, équipés de gants et
de sacs plastique. Ce jourlà, ils ont récupéré 14,2 kg
de déchets ! Eux, ce sont les
membres de la brigade écolo
du collège Jean-Zay !

L
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14 kg de déchets
ramassés au fort
Cette initiative citoyenne, on
la doit à deux professeurs de
l’établissement : Adeline Ringo
(SVT) et Charlotte Harmand
(anglais). « Nous travaillions
toutes les deux sur l’écologie
dans nos cours et nous avions
le désir d’aller un peu plus loin
en alliant les actes à la parole. »
Ainsi, la brigade écolo de JeanZay a vu le jour en septembre
dernier et regroupe une vingtaine d’élèves de 3e et de 4e.
Ses missions ? « D’abord améliorer le traitement des déchets
au collège », explique Charlotte

Harmand. Outre le tri sélectif dans les classes, l’idée est
également d’installer un bac à
compost à la cantine.
Le deuxième objectif de la brigade de collégiens est de préserver et de nettoyer l’environnement immédiat. « Nous
nous réunissons une heure par
semaine, le vendredi midi », détaillent les professeurs. D’où
l’opération menée au fort de

Petite-Synthe. Par ailleurs,
cette véritable force d’intervention propreté a consacré également une journée
le 28 septembre à la plage
des Escardines, sur le Platier
d’Oye. « Cette fois, nous avons
ramassé 29  kg de détritus ! »
Enfin, la brigade écolo se
donne comme but de découvrir la beauté de la nature…
pour mieux se convaincre de

la protéger. Particulièrement
motivés et investis, les élèves
du collège Jean-Zay vont aussi
tester l’application Baludik, qui
permet de mieux connaître le
fort de Petite-Synthe et de
comprendre les enjeux du projet de base de loisirs en cours
de réflexion. « Et nous avons
des idées ! », annoncent-ils.
À suivre donc…

Un concours de belote
est organisé par
l’Association des habitants
du Banc Vert, le samedi
3  novembre à 14 h 30
en maison de quartier
du Banc Vert.

ensavoir+
Tél. 07 72 03 76 17

de la Porte du Hainaut puis le parc
d’Olhain.
Départ le samedi 24 novembre à 8 h,
de la salle de la Concorde (accueil
café dès 7 h 30). Retour vers 18 h.

Familles et enfants bienvenus !

V

enez découvrir deux parcs de
loisirs de la région pour imaginer ensemble la future base
de loisirs du Fort de Petite-Synthe !
Destinations le parc Loisirs et nature
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Avec ces deux visites, l’objectif est
d’approfondir les réflexions déjà engagées dans le cadre de l’atelier FIL
Fort. Quelles activités et animations ?
quels thèmes ? quelle place pour la
nature ? quels conditions d’accès ?
quels aménagements ? Autant

de questions qui permettront de
construire ensemble la future base
de loisirs de Dunkerque dont les trois
premières nouveautés sont attendues dès 2019 !
Rappelons que l’objectif annoncé par
la municipalité est d’ouvrir à terme
une base de loisirs d’une quinzaine
d’attractions et animations.

•V
 isite gratuite, pré-inscription

obligatoire avant le 20 novembre,
par mail sur psynthe@ville-dunkerque.
fr ou par téléphone au 03 28 26 25 55.
Prévoir son pique-nique.

e vendredi 9 novembre, la mairie de quartier donne
rendez-vous aux familles au fort de Petite-Synthe
pour célébrer la Saint-Martin. À partir de 16 h 45, c’est
dans les salles du fort, une fois le pont passé, que les enfants pourront présenter leurs lanternes et betteraves
au jury. Dès 18 h 15, débutera la promenade aux côtés de
saint Martin et de son âne : le moment de revivre la légende. À l’issue de cette balade nocturne, la distribution
de voolaeren aura lieu devant le bâtiment des gardiens,
à l’entrée du fort.

Le jeudi 8 à Dessinguez-Lapin Blanc
Dans le cadre de l’association de communes, FortMardyckois et Petits-Synthois de Dessinguez-Lapin Blanc
auront leur propre Saint-Martin ! Rendez-vous le jeudi
8  novembre à 18 h 30 à l’école Dessinguez, d’où s’élancera le défilé. La distribution des voolaeren aura lieu sur le
parvis Nelson-Mandela (face à la mairie de Fort-Mardyck),
où un spectacle de cracheur de feu sera proposé.

À vos agendas
• Jeudi 8

À la découverte de deux bases
de loisirs de la région !

Trop fort la Saint-Martin !

Concours
de lanternes
de Saint-Martin - 17 h,
école élémentaire
Dessinguez.

• Samedi 10
Loto organisé par
les Papillons Blancs
de Dunkerque - 14 h,
salle de la Concorde.

• Dimanche 11
- Brocante proposée
par l’APSA - 9 h,
maison de quartier
du Pont Loby.
- Concours de belote
organisé par le SMPS
Dunkerque basket -

25e Marché de Noël

Soleil et chapeaux de paille pour
la 13e Fête de la soupe organisée
par la maison de quartier Pasteur.
Des conditions estivales pour
un feu d’artifice de saveurs…
et, évidemment, nous avons
des gagnants !
Pour les groupes, la maison
de quartier du Jeu de Mail
l’emporte avec sa recette
« La bonne humeur », devant
la halte-garderie Pasteur avec
« Le cirque du soleil » et l’entente
CADA-AFEJI et sa « Safari soupe » !
En individuel, Mesdames
Bouhadia (« Soupe Corail »),
Germain (« Soupe de ma fête »)
et Berthelot (« Soleil d’automne »)
composent le podium.
• Retrouvez toutes ces recettes
et d’autres encore sur le site
www.pasteur.aduges.org !

13 h 30, salle de
la Concorde.

Exposition

• Samedi 17
Défilé de bonnets
de Sainte-Catherine
proposé par
l’association
carnavalesque
Les Zouteboum - 14 h,
salle de la Concorde.
Renseignements
au 06 30 38 94 91.

• 1er et 2 décembre
Marché de Noël de
l’APSA - de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h, salle de
la Concorde.

L’

APSA et les maisons de quartier organisent le 25e marché de Noël de
Petite-Synthe les 1er et 2 décembre
à la salle de la Concorde. Ouvertes de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, les portes
s'ouvriront sur tout un univers d’idées cadeaux à l’approche des fêtes : déco, broderies, artisanat…
Et pour régaler les visiteurs, des soupes
seront proposées cette année.
Rappelons que les bénéfices de ce marché
de Noël permettront de réaliser des dons
au profit des Restos du cœur, de la Ligue
contre le cancer, d’Au-delà du Cancer et
des enfants malades.

Dans le cadre du centenaire de
la Première Guerre mondiale,
l’association Hispasec expose
un travail sur « L’aérodrome
de Petite-Synthe, une base active
de l’aviation alliée pendant
la Grande Guerre 1914-1918 ».
Visible jusqu’au 16 novembre
à l’Espace Devynck, aux horaires
d’ouverture de la mairie de quartier.
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Rosendaël

9

Q

Cette année, rendez-vous
est donné le vendredi 9 novembre au parc Coquelle. Au
cœur du jardin pédagogique,
les Doedelzaks de la Côte inviteront le public à patienter
en musique à partir de 17 h 30

Le vendredi  9 , les parents
de la garderie et leurs enfants pourront assister à un

A
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Un marché de Noël
riche d’idées cadeaux

L

Préparatifs
en maisons de quartier

Bientôt un nouveau
convisport à la Tente Verte
u mois de décembre, la
Ville procédera à la déconstruction du convisport
de la rue Jean-Moulin, à la Tente
Verte. L’objectif : remplacer l’équipement vieillissant par une nouvelle structure plus en phase avec
les normes actuelles de sécurité.
Afin de répondre aux attentes du
public, la municipalité a entamé
le mois dernier une concertation avec les jeunes du quartier.
Parmi les enjeux notamment, la
réduction des nuisances pour le
voisinage.
Vraisemblablement déplacé dans
le jardin de la maison de quartier,
l’équipement pourrait être assorti

• Jean-François Montagne,
maire adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous
les mercredis 7 et
21 novembre à la mairie
de quartier.
Tél. 03 28 26 27 77.

jusqu’à l’arrivée de saint
Martin. Le jury de lanternes
ouvragées, lui, se tiendra de
17 h 30 à 18 h 30 dans les
murs du château, tandis que
la distribution des fameux
voolaeren aura lieu à partir
de 19 h dans la salle Markey.

Pour préparer la fête, les maisons de quartier vous proposent des rendez-vous en
famille. À Rosendaël-Centre,
le mercredi 7 novembre, un
atelier de customisation de
lanternes vous attend.

spectacle à partir de 14 h,
suivi d'une animation de
création de marionnettes.
Enfin, un goûter en famille
est prévu à 15 h 30.

À la Tente Verte, un goûter
sera aussi proposé aux familles juste avant le départ
pour le parc Coquelle.

À vos agendas
• Samedi 10
et dimanche 11
Brocante de l’association
Dunkerque solidaire
avec eux - de 8 h à 18 h,
salle Paul-Machy.

• Dimanche 11

de modules de fitness ou de musculation. Sachez enfin que la rénovation du convisport s’intègre
à une réflexion plus large : aménager un vaste espace vert et
de convivialité qui s’étirerait de
la maison de quartier jusqu’à la
véloroute voie verte.

de l'élu

novembre

Spectaculaire,
la Saint-Martin
dans le parc Coquelle !
u' elle est belle cette
fête traditionnelle, désormais célébrée dans
le cadre merveilleux du parc
Coquelle, à la tombée de la
nuit ! Ambiance festive avec
le cortège de flambeaux, lampions et lanternes.
À la rencontre de saint Martin
et de son âne, les plus petits
en prennent plein les yeux,
tandis que parents et grandsparents se remémorent la
même scène, bien des années
plus tôt…

permanence

Cérémonie du
100e anniversaire de
l’armistice de la Première
Guerre mondiale - 10 h,
place Bonpain.

de 8 h à 17 h,
salle Paul-Machy.

• Mardi 20
Atelier des FIL Passons
au vert - 18 h 30,
mairie de quartier.

• Dimanche 25
Loto organisé par
Les Acharnés - de 13 h 30
à 20 h, salle Paul-Machy.

• Samedi 1er

• Samedi 17

et dimanche 2 décembre

et dimanche 18

Brocante de l’association
de parents d’élèves de l’école
Louise-de-Bettignies - de 8 h
à 18 h, salle Paul-Machy.

Brocante du Modélisme
ferroviaire Dunkerquois -

e Marché de Noël de
l’art se tiendra les samedi 1 er et dimanche
2  décembre ! Comme de
coutume, la mairie de quartier servira de cadre à l’événement, abritant à l’étage
les stands des 55 exposants
attendus, dont 21 issus des
cinq associations partenaires : Les artistes indépendants des Hauts de Flandre,
Le Château Coquelle, Audelà du cancer, Créer au féminin et l’ADIAP ! Déco, bijoux, vêtements, peintures et
sculptures, chacun pourra y
trouver de quoi égayer le sapin ou choyer ses proches. Et
cette année encore, des démonstrations commentées

seront proposées au public
tout au long du week-end
tandis que la bibliothèque
de Dunkerque proposera un
atelier origami.

Un marché solidaire
Avec des prix raisonnables,
le Marché de Noël de l’art
se donne comme ambition de soutenir la production artistique et artisanale
locale. Grâce à l’ADUGES et
aux maisons de quartier de
Rosendaël-Centre et de la
Tente Verte, il se veut également solidaire !
Square Paul-Doumer, la maison de quartier vous ouvre
ses portes de 14 h à 19 h

le samedi et de 10 h à 12 h
ainsi que de 13 h 30 à 18 h
le dimanche. Déambulation,
maquillage, contes et comptines ou encore atelier écodéco, chants, caricatures,
ombres chinoises… c’est un
joyeux programme qui vous
attend. La vente des objets
produits dans les ateliers des
maisons de quartier permettra un geste en faveur de la
Société Saint-Vincent de
Paul et des Restos du cœur.
Nouveauté cette année : les
voisins de la Maison pour
tous de Leffrinckoucke se
joignent à la fête !

• S amedi 1er décembre,

de 14 h à 19 h, et dimanche 2,
de 10 h à 18 h.

L’heure des choix
au square Cassin
Le prochain atelier des FIL
Passons au vert est programmé
le mardi 20 novembre à 18 h 30
à la mairie de quartier de
Rosendaël. Sécurisation des points
d’apport volontaire, rénovation
de l’aire de jeux, végétalisation
nouvelle, plantations hors-sol…
lors de cette réunion, habitants
et élus trancheront parmi
les différentes pistes évoquées.
L’atelier validera ainsi les
orientations prises pour
redonner une seconde jeunesse
au square Cassin, « dès le
printemps prochain ! », annonce
Jean-François Montagne,
maire adjoint.

C’est l’heure du conte au Château Coquelle !

D

ans le cadre de
« Récits sans frontières », le Centre
culturel Le Château accueille une scène ouverte,
« RaConte qui peut ! », le dimanche 18  novembre à 15 h.
Évelyne Caloone sera la maîtresse de cérémonie de ce
nouveau rendez-vous façon
cabaret. Un moment intime
et une ambiance conviviale
dédiée aux amateurs. Des
anonymes (ou pas) livreront

ce qu’ils ont sur le cœur et
sur le bout de la langue…

« Château conté »
Le dimanche 2 décembre à
15 h et à 17 h, ce sont cette
fois les Fileuses paresseuses
qui viennent passer leurs
histoires de belles. « Des
belles qui attendent, dans un
château ou dans un cercueil
de verre, qu’un prince vienne
les réveiller ?

Non, des histoires de belles
qui déploient leurs ailes,
de belles à la fois douces
comme le miel et piquantes
comme la cannelle, de belles
rebelles, de belles qui se
font la belle… En tout cas,
des belles qui ne se taisent
pas ! »

•À
 partir de 9 ans. Gratuit.

ensavoir+

Tél. 03 28 63 99 91
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Saint-Pol-sur-Mer
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Plusieurs projets de logements
en cours dans la commune associée !
logements
projets de mmune
Plusieurs
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Défilé de la

Saint-Martin

L

Samedi 10 novembre à 14 h 30
à la médiathèque Émile-Zola,
Cisco vous emmène sur les chemins
du blues. Avec sa guitare en guise
de loupe à la Sherlock Holmes,
l’artiste enquête et mène
les spectateurs d’indice en indice,
de sons en images… Cisco conte,
joue, chante, explique.
• Inscriptions à partir du 27 octobre.

ensavoir+

Saint Martin
dans les rues

Saint-Pol-sur-Mer multiplie
les opérations de logement.
État des lieux des projets
en cours…

U

n béguinage de 24 logements
est actuellement en phase de
construction rue Pierre et MarieCurie. Ce projet de logements pour personnes âgées est porté par Habitat du
Nord.

Des logements en lieu et
place de la friche BP
Une étude de faisabilité est, par ailleurs, en cours pour la construction de

84 logements intermédiaires et 25  logements individuels sur le site de la
friche  BP.
Parallèlement, la Maison Flamande
réhabilite 40 logements rue des
Primevères et réalise un autre programme de 22 logements rue
Alsace-Lorraine.
De son côté, le Cottage social des
Flandres réalise 11 logements dont
4  m aisons individuelles rues FélixFaure et Roger-Salengro. Ce même bailleur planifie la construction de 26 logements sur le site de l’école Joliot-Curie,
rue des Rossignols ainsi que la réalisation d’un immeuble collectif de 3 logements au 72 rue Pierre et Marie-Curie.

Le renouveau de la Cité
des Cheminots
Enfin, un appel à projets est lancé
afin de donner un coup de jeunesse
à la Cité des Cheminots. Pour cela, la
Communauté urbaine de Dunkerque
poursuit la déconstruction des maisons abandonnées. Un travail de longue
haleine souhaité par Jean-Pierre Clicq,
maire délégué, afin de mettre fin au
vandalisme de ces maisons.

Dans les allées
du Salon de l’habitat
La ville de Saint-Pol-sur-Mer
était présente à l’occasion du
Salon de l’habitat de Dunkerque
afin de présenter ses projets de
logement et de cadre de vie.
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Clemenceau, Parmentier,
Victor-Hugo, Albert-Doyen,
Albert-Sauvage, MarceauG r é m a i n , P a r m e n t i e r,
Clemenceau et arrivée
au centre Jean-Cocteau
pour déguster de délicieux
voolaeren.

Sécurité routière
renforcée en ville

E

n raison des modifications de la circulation à Saint-Pol-sur-Mer, d’importantes mesures pour la sécurité sont
mises en place :
• Un feu tricolore piéton sera installé sur les
passages piétons afin de sécuriser la sortie
des écoles.
• Une personne supplémentaire (« Bonus
ville ») est présente aux passages piétons
proches des écoles.

ZOO
M

bref

Ça blues de source

a commune associée
de Saint-Pol-sur-Mer
a distribué gratuitement des betteraves afin
que chacun puisse participer au concours qui aura
lieu le mercredi 7  novembre.
Tous les participants recevront un prix lors d’une cérémonie prévue le 28 novembre à 18 h 30 au centre
Jean-Cocteau.

Le samedi 10 novembre, dès
18 h, saint Martin et son âne
défileront dans les rues de la
ville. Rendez-vous avec vos
lanternes allée Sansovino,
derrière le restaurant municipal Daniel-Imbert.
Ensuite, le défilé passera
par les rues François-Rude,

en

• La commune associée a lancé une étude
pour équiper les secteurs Sacré Cœur et
Langevin de radars pédagogiques.
• Des stops, installés rue des FusiliersMarins, ont été supprimés à l’issue de la
phase de test afin de répondre à la demande des riverains. Une étude est en
cours auprès des services de la CUD pour
améliorer le stationnement et réduire la
largeur de la rue par des îlots, des plateaux
ou d’autres équipements de ce type.

âne
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Saint Mar
les rues
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n
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0
1
i
le samed
dès 18 h.

ensavoir+

Service des Fêtes
03 28 59 67 48

Concert
de gospel
Le vendredi 9 novembre,
l’Académie de musique
organise un concert gospel
à 20 h. Avec un répertoire
aux influences soul et
gospel, Les Voix de l’âme et
de la soul revisitent
les grands standards du
genre, avec des tubes
comme « Crazy », « Roxanne »
ou « Sweet Dreams ».

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

Exposition
« Us et coutures »
Du 15 au 24 novembre,
la médiathèque Émile-Zola vous
propose de redécouvrir tissus et
vêtements à travers le prisme
d’œuvres littéraires et notamment
d’albums jeunesse illustrés.
À voir et à toucher !
Vernissage et visite guidée
le 14  novembre à 18 h.
Clôture le 24  novembre à 16 h
avec une lecture-spectacle
d’Alessandro Baricco.

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

Atelier boules de Noël

• Entrée gratuite.

Samedi 1er décembre de 14 h 15
à 16 h 15 à la médiathèque Émile-Zola,
petits et grands sont invités à décorer
leurs boules de Noël.
Atelier parents/enfants à partir
de 5 ans.

ensavoir+

• Inscriptions à partir du 17 novembre.

Académie de musique
206 rue Victor-Hugo
Tél. 03 28 59 67 69

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

Dunkerque, c'est vous !

Les trois coups
de la fête du théâtre

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.

S

oucieuse d’élargir encore son offre
culturelle, la commune associée de
Fort-Mardyck a créé cette année la
fête du théâtre.
Du 9 au 18 novembre, la salle des fêtes
communale accueillera plusieurs pièces :
« L’Hôtel du libre échange » de Feydeau,
par le groupe Théadra le vendredi 9 à 20 h ;
un spectacle de marionnettes par la compagnie Mariska* le mercredi 14 à 15 h  ;
« Le Voisin », par les Insolites* le jeudi 15
à 20 h ; enfin « Sans fil » de Sergi Belbel
aux éditions Théâtrales par Banlieues’art
le dimanche 18 à 16 h (précédé d’un cafédessert dès 15 h avec l’association de parents d’élèves Salengro).

Dans les écoles aussi
En parallèle, dix ateliers d’initiation au
théâtre seront programmés pour les
écoles Salengro et Jaurès, animés par
le Bateau Feu. Des visites guidées au
théâtre municipal de Dunkerque compléteront cette plongée dans l’univers de la
dramaturgie. Et le mardi 13 à 18 h, la salle
des fêtes servira de cadre à la restitution
de ces ateliers.

• R éservation obligatoire.

ensavoir+

Mairie de Fort-Mardyck
tél. 03 28 59 68 00

De la pâte à modeler faite maison !

C

onsommer moins, mieux… différemment, pour préserver la
planète et parfois aussi son
porte-monnaie ! C’est le sens des
ateliers éco-citoyens proposés par la
commune associée de Fort-Mardyck
depuis fin 2016. Imaginés en partenariat avec le CPIE Flandre Maritime

qui les anime, ils sont gratuits et ouverts aux parents et leurs enfants.
Le prochain atelier est programmé
le samedi 17 novembre de 10 h 30
à 12 h 30 au centre socio-culturel de
Fort-Mardyck (31 rue de l’Amirauté).
Au programme : fabrication de peinture, de colle et de pâte à modeler
100 % naturelles ! Le tout à partir d’ingrédients dont nous disposons tous
à la maison.
Les participants laisseront ensuite
libre cours à leur imagination en
créant des œuvres qu’ils pourront
emporter.

• Inscription obligatoire en mairie de

Fort-Mardyck, au 03 28 59 68 00
avant le 10 novembre. Places limitées.
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Centenaire
de 1914-1918
• L’association Au nom de la mémoire
présente le film « Les Poilus d’ailleurs »,
de Mehdi Lallaoui, le mardi
6 novembre à 18 h 30 à la salle
des fêtes. Le visionnage sera suivi
d’un débat en présence de Samia
Messaoudi, journaliste militante et
cofondatrice de l’association.
Enfin, les élèves du groupe scolaire
Jean-Jaurès dévoileront leur exposition
sur le thème de la Première Guerre
mondiale.

Nicolas, Antoine et Paul

La Ryder Cup
leur dit merci !

• Du 12 au 15 novembre, la Maison
de la solidarité accueille l’exposition
d’objets et de photographies mise à
disposition par les associations sur
le thème de la Première Guerre
mondiale. Exposition visible
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Marché de Noël
Le dimanche 25 novembre,
l’association Aider et connaître
vous accueille sur son marché de
Noël, installé à la salle des fêtes
de 10 h à 18 h avec une vingtaine
d’exposants.
• E ntrée gratuite.

Brocante
Le samedi 1er décembre, l’AFMACS
organise une brocante aux livres et
aux jouets, à la salle des fêtes
de 9 h à 16 h.

Camille Deligne

Le motocross vecteur d’écologie !
À première vue, motocross et écologie paraissent bien éloignés. Et pourtant, ce grand écart, Camille Deligne
l’ose aujourd’hui ! Fille de passionné
de courses de moto, cette ingénieure
textile est à la tête de la toute récente
société D’Innov. Installée à Créanord,
la jeune femme de 27 ans explique :
« Avec mon père, nous avons eu l’idée
de créer un bureau d’études qui accompagne les entreprises désireuses
de créer leurs produits. » Berguoise
d’origine, elle imagine alors associer des matières non pétro-sourcées…
pour les substituer au plastique. « On a mis au point des protections de
fourches de moto dans un mélange de lin et de PLA (acide polylactique). »
Comprenez qu’un tissu de lin est entouré d’un film à base d’amidon. La
marque Flax Racing était née ! Plus résistant que le plastique et biodégradable, le produit conçu par D’Innov est aujourd’hui distribué par l’enseigne
Motoland. « À l’extrême, ces protections de fourches sont compostables »,
image encore Camille Deligne. Alors, oui, le motocross pourrait un jour
devenir écolo !
D’Innov

Saint-Martin
Fort-Mardyckois et Petits-Synthois
de Dessinguez-Lapin Blanc ont
rendez-vous le jeudi 8 novembre
à 18 h 30 à l’école Dessinguez pour
le défilé de la Saint-Martin.
La distribution des voolaeren aura
lieu sur le parvis Nelson-Mandela,
où un spectacle de cracheur de feu
sera proposé.
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Ils y étaient ! Et pas dans les tribunes, mais
sur le parcours ! Eux, ce sont les étudiants
du lycée agricole de Dunkerque, qui ont participé activement à la dernière édition de la
prestigieuse Ryder Cup disputée fin septembre sur le parcours du Golf national à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Nicolas, 27 ans, Antoine, 27 ans, et Paul,
20  ans, sont inscrits dans la filière intendant
de golf. « Notre établissement est le seul de
France à préparer à ce diplôme », explique
Olivier Grelin, professeur au lycée.
Durant près de trois semaines, les élèves et
leur prof ont intégré les équipes parcours.
« Pour des finitions sur les bunkers, les berlinoises… » À raison d’une douzaine d’heures
par jour, ces « bénévoles experts » ont apporté un soin tout particulier à l’entretien du
terrain : « Nos étudiants sont déjà tous insérés
dans des golfs ; ils connaissent parfaitement
le métier de greenkeeper, sinon on ne leur aurait pas confié des machines de plusieurs milliers d’euros ! »
Une compétence unique en France et dont
la renommée dépasse nos frontières : « Nos
étudiants viennent de partout et sont réclamés, pour leur stage, jusque de l’autre côté
de l’Atlantique ! »

Vincent Boggio

Directeur
de Distriplast
Depuis cet été, Vincent Boggio est
le nouveau directeur de Distriplast.
Il succède à Alain Sabatier à la tête
de la filiale du groupe international
Beaulieu, à un moment clé : « On élargit notre activité en développant des solutions d’emballage industriel ! »
À sa capacité de fabricant, la société dunkerquoise ajoute donc le métier
de transformateur industriel ! Distriplast produit plusieurs dizaines de
millions de plaques alvéolaires en polypropylène chaque année ! Avec
67  employés pour un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, la société
s’est positionnée parmi les cinq grands leaders européens du marché.
Dans les domaines du bâtiment, de la protection ou de la communication,
la plaque alvéolaire s’impose comme une solution aussi efficace que sage
en termes de protection de l’environnement. La 5e ligne de Distriplast sera
d’ailleurs majoritairement alimentée par des matières recyclées : « Nous
cherchons à devenir un industriel de l'économie circulaire, offrant des débouchés importants aux recycleurs de matières plastiques. »
Prévu pour mars 2019, le lancement de cette 5e ligne de production induit
la création de quatre emplois et devrait, à terme, en générer une dizaine.
« Nous recherchons 4 conducteurs de ligne, que nous formerons durant
six mois. »

• R etrouvez le portrait de Dephine Decreus, assistante logistique chez Distriplast
sur www.ville-dunkerque. fr, rubrique Dunkerque c'est vous.
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Sprint final pour l’aménagement du nouveau stade d’Athlétisme
La construction du futur stade d’athlétisme entame
sa dernière ligne droite. Encore un engagement tenu,
puisque, sauf météo très capricieuse, les premiers
sprints et autres lancers devraient y être possibles dès
la deuxième quinzaine de novembre.
Cet équipement était attendu depuis longtemps par les
passionnés d’athlétisme. Soucieux qu’il soit bien compris
de tous, nous avons souhaité revenir dans cette tribune
sur sa genèse, ses caractéristiques comme sur ses bienfaits. Attentifs à ne pas laisser de fausses informations
se propager, nous allons également nous livrer à notre
propre saut d’obstacles.

Oui, c’est un stade pour tous les athlètes

La première phase de ce stade d’athlétisme, c’est deux
millions d’euros investis, qui en feront à terme le deuxième stade le plus complet de l’ex-région Nord-Pasde-Calais derrière le Stadium de Villeneuve d’Ascq.
Redisons-le, il sera dédié à toutes les disciplines de
l’athlétisme, qui y seront autonomes et pourront donc
y développer des activités de lancer et de saut, ce qui
était impossible à Tribut en raison du partage de l’équipement avec le football. De plus, l’équipement sera aux
normes de la Fédération, ce qui lui permettra d’accueillir
des compétitions, ce qui était impossible sur la piste de
Tribut usée, obsolète et non aux normes de la Fédération
(six couloirs).
N’ayons pas la mémoire courte, et ne tombons pas dans
le piège du « tel sport plutôt que tel autre ». Avec ces
deux projets, Tribut et stade d’athlétisme, ce sont deux
disciplines qui pourront désormais jouir de leur propres
équipements, pour le bonheur des enfants, des sportifs loisirs et des sportifs d'élite, ainsi que des scolaires.

Oui, le stade sera ouvert à tous

L’équipement sera ouvert à tous, comme l’était la piste
de Tribut. Nous souhaitons en effet que ce superbe équipement puisse profiter à tous les Dunkerquois, même à
ceux qui ne possèdent pas de licence d’athlétisme.

Non, nous n’avons pas altéré
un espace protégé

L’espace sur lequel la piste a été aménagée n’est pas
en zone « Natura 2000 ». Les services municipaux ont
de plus fait réaliser une étude d’impact par un cabinet
spécialisé avant d’aller plus avant dans le projet. Cette
étude est consultable sur demande en mairie. De plus,
l’aménagement paysager prévoit la plantation d’arbres.

Oui, nous avons pensé à l’avenir
de la Base de Voile

Oui, il y aura des vestiaires et des toilettes

La création de l’équipement sportif constitue en réalité
la première phase du projet. Dès 2020, la Ville aménagera des vestiaires et des toilettes. Dans l’attente, les
vestiaires du collège Gaspard-Malo, situé juste en face,
et les toilettes de la base de voile, elle aussi voisine, seront accessibles aux athlètes.

Oui, il y aura du stationnement

Des places de parking, pour voitures et pour bus, sont
créées devant l’équipement, ainsi que des arceaux vélos. Une Fabrique d’Initiatives Locales a également eu
lieu sur cette question. Aussi, le passage du boulevard
de l’Europe en sens unique, avec création de places de
stationnement longitudinal, a été acté par les riverains.
Rappellons enfin que le nouveau réseau de bus gratuit
dessert le futur équipement, via la ligne C3 qui assure
une fréquence de 10 minutes.

Oui, il y a un projet pour l’ouest de Dunkerque

Rappelons ici que ce sont les clubs utilisateurs qui ont
demandé, lors de la genèse du projet, que le futur stade
soit implanté à l’est de Dunkerque. Pour l’ouest, Patrice
Vergriete s’est entretenu avec Jean-René Lecerf, président du Département du Nord, au sujet de la piste du
collège Jean-Zay. Les discussions sont entamées pour
que sa réfection se fasse.
Dans l’immédiat, la Ville va procéder à des réparations
pour que les collégiens de Jean-Zay et du lycée de l’Europe puissent à nouveau utiliser la piste, quand bien
même nous n’en avons pas la charge.

Non, l’environnement de l’équipement
n’a pas été négligé

Le city-stade sera réimplanté sur site, côté boulevard de
l’Europe. Des chemins d’accès au front de mer depuis le
boulevard seront aménagés.

Le futur stade d'athlétisme, c'est de meilleures
conditions d'évolution pour nos sportifs, élites
comme amateurs et une intégration dans le quartier réfléchie en amont avec les habitants.
•N
 otre local est situé 16 rue Saint-Pierre à Dunkerque
(derrière la tour du Reuze). Il est ouvert le mardi
de 14 h 30 à 18 h, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30,
le jeudi de 16 h à 18 h 30 et le vendredi de 14 h 30
à 18 h. N’hésitez pas à en franchir le seuil !

Une zone entre le stade d’athlétisme et la Base de Voile
a été sauvegardée et servira, à l’avenir, à une éventuelle
extension des activités nautiques.

Contact : dunkenmouv@gmail.com

34 //

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Défi Dunkerquois

Les effets désastreux
de la baisse des contrats aidés

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)

Qu’elle relève de la décision de la majorité municipale en 2015 ou du gouvernement
en 2017, la réduction drastique des contrats
aidés a entraîné la précarisation « du jour au
lendemain de milliers de personnes ».

Alors que le Parlement Européen s’est déclaré
pour l’arrêt de la pêche électrique en Mer du
Nord, des bateaux néerlandais ratissent toujours nos côtes en utilisant cette méthode.
Cela met en danger l’activité de pêche
artisanale à Dunkerque : c’est une catastrophe économique pour nos pêcheurs et une
catastrophe écologique au vu des destructions massives que cause l’électrocution.
Les Communistes soutiennent les artisans
pêcheurs et demandent que la France fasse
respecter le vote des eurodéputés en exigeant
l'arrêt immédiat de la pêche électrique.

Fallait-il baisser drastiquement
le nombre des contrats aidés ?

Un rapport du Sénat juge sévèrement le nonrenouvellement d’une partie de ces emplois.
Ces contrats étaient jusque-là largement utilisés par les associations pour favoriser la réinsertion durable d’une partie des chômeurs. De
nombreux secteurs ont été touchés par cette
baisse, « qu’il s’agisse de l’animation, de l’éducation, du sport, du tourisme social, du médico-social, de l’aide et des soins à domicile,
de la petite enfance, du spectacle vivant… ».
La situation est particulièrement tendue dans
les associations, dans les écoles et dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Et même si des engagements avaient été pris
pour « préserver certains secteurs (l’accompagnement des élèves en situation de handicap, l’urgence sociale, la santé…), ces mesures
se sont avérées insuffisantes pour compenser à court terme les effets désastreux de la
limitation drastique du nombre de contrats aidés », relèvent les élus dans leur rapport. Le
constat du Sénat est implacable : « Du jour au
lendemain, des milliers de personnes ont de
nouveau basculé dans la précarité. »

« La fin des contrats aidés a signé
la mort de notre association »

Le constat de ce responsable associatif est
sans appel : « ...en 2015, nous employions
neuf salariés en CDI, tous issus de contrats
aidés précédents et une trentaine de contrats
aidés. La fin de ces contrats aidés nous a
conduit à cesser l’activité - déposer le bilan - licencier tous les collaborateurs : tous
nos salariés se sont retrouvés à pointer au
chômage. »

À chaque séance de conseil que ce soit à
Dunkerque, Fort Mardyck, Saint-Pol-surMer ou à la CUD, les élus Défi font des propositions. Ils agissent aussi en dehors des
conseils.

Quelques exemples récents :
• Aménagement des canaux : intégrer
un parcours santé
Au conseil de septembre, nous avons proposé d’intégrer à l’aménagement des berges du
canal de Furnes un parcours santé et des appareils de sport. Comme cela existe le long du
canal exutoire.

(La République en Marche)

• Sport santé sur ordonnance : encourager
poussins et minimes
Le dispositif sport santé vise à favoriser la
pratique du sport. Nous avons proposé que
la Ville prenne en charge sur une durée expérimentale la cotisation des poussins et minimes
aux clubs de sport. Mettre le pied à l’étrier des
plus jeunes pour développer les bons réflexes.

80 % des Français bénéficieront de l'exonération de la taxe d'habitation qui était versée
aux collectivités. Une baisse d’un tiers cette
année, l'autre tiers en 2019 et enfin exonération totale pour 4 Français sur 5 en 2020.
Les ressources des collectivités locales seront inchangées puisque l'État s'est engagé à
rembourser le manque à gagner à l'euro près.
À Dunkerque comme dans la majeure partie
de l’agglomération, vos élus n'ont pas changé leur taux d'imposition. La mesure gouvernementale redonnera plus de pouvoir d'achat
aux Dunkerquois.

• Parkings sauvages à Saint-Pol
Aires d’autoroute fermées pour éviter l’assaut
des camions par les clandestins. Les poids
lourds viennent donc stationner en ville. Les
moteurs des camions frigorifiques tournent
toute la nuit et empoisonnent la vie des riverains. A. Nave s’est mobilisé sur ce dossier et
a fait bouger les choses.

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

Tribune de Joëlle Crockey

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

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Texte non communiqué.

• Square Arnaud-Beltrame
La municipalité a répondu favorablement à la
proposition des élus Défi Saint-Polois. Le nom
d’Arnaud Beltrame a été donné à un square
de Saint-Pol.

Plainte contre le maire des migrants

Nouvelle évacuation du camp du Puythouck
ce 23 octobre. Évacuation à grands coups de
trompettes médiatiques. Puis le camp se remplit silencieusement de clandestins avant la
prochaine évacuation pour répartition dans
nos villes et villages. C’est le mouvement perpétuel de la submersion migratoire. Plainte a
été déposée contre celui qui favorise cet afflux
de clandestins.

Devoir de mémoire

Renouons avec
les contrats aidés

Nous avons sollicité la municipalité pour que
le centenaire de la fin de la guerre 1914-1918
soit célébré. Remerciements à la municipalité d’avoir prévu une cérémonie associant les
autorités civiles, militaires aux enfants et enseignants. Nous étions présents ce 16 octobre
à la Nécropole nationale en hommage aux
1 863  soldats tombés au champ d’honneur.

Pour notre part, les choses sont claires, les
emplois aidés sont indispensables pour remettre certains chômeurs de longue durée
sur le chemin de l’emploi et pour accompagner le fonctionnement de nos associations,
de nos écoles, de nos Ehpad, etc. bref pour
mieux vivre ensemble à Dunkerque.
Contact : « Tous ensemble nous sommes Dunkerque »
67 rue de l’Amiral Ronarch - psdunkerque@gmail.com

Nous proposons et agissons

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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La Basse Ville en plein « Courants d’air »!

novembre

Installé depuis novembre
2015 en Basse Ville,
le Théâtre La Licorne
organise du 7 au
12  novembre,
en partenariat avec
la Ville et la Communauté
urbaine, un temps fort
international pour
la marionnette et
le théâtre d’objets.

Un lieu de création
reconnu en Europe
Lieu de création par excellence,
le Théâtre La Licorne accueille
chaque année de six à huit compagnies à différentes phases
de l’élaboration de leur projet

Le programme en Basse Ville
• Jeudi 8 novembre

artistique : écriture, répétitions,
construction d’objets en papier,
métal, bois… Le public est généralement convié à une « sortie
de résidence » qui correspond
soit à un extrait du futur spectacle préparé à Dunkerque, soit
à une démonstration de la façon de travailler des artistes,
le tout suivi d’un quart d’heure
d’échange qui permet aux néophytes de comprendre comment ça marche et de découvrir l’envers du décor. Car c’est

Des personnages dans
les vitrines dunkerquoises
Les personnages de Claude Merle sont
des gens que nous connaissons pour les
avoir vus, un jour ou l’autre, dans la rue,
sur un banc, au bistrot… Ils nous ressemblent
tant que leur reflet est troublant !
Ces marionnettes à taille humaine seront
visibles du 5 au 12 novembre dans une dizaine
de vitrines commerciales en centre-ville,
en Basse Ville et à Malo-les-Bains.
• L iste des commerces sur www.theatre-lalicorne.fr.
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Entretien avec Patrick Oddone

La Grande Guerre
à Dunkerque
Président de la Société dunkerquoise d’histoire et
d’archéologie, Patrick Oddone consacre un livre au
déroulement de la Première Guerre mondiale à Dunkerque
et animera une conférence le 10 novembre à l’Hôtel de ville.

I

ntitulée « Courants d’air »,
cette programmation comprendra des spectacles,
des expositions et des installations plastiques, essentiellement dans les locaux de la
compagnie, rue du Fort-Louis,
mais aussi au Bateau Feu et
chez plusieurs commerçants
partenaires.

7 au
12

là que réside tout le charme du
Théâtre La Licorne pour le public  : être un lieu de création qui
lui soit ouvert et où il peut poser
des questions.

Cinq spectacles
à l’affiche
Avec le temps fort « Courants
d’air », unique au Nord de Paris,
La Licorne change de casquette
en devenant, l’espace d’une semaine, un lieu de diffusion. Il ne

sera plus question d’extraits,
mais de cinq spectacles complets aux esthétiques variées,
originales et imaginatives, et
aux propos forts, où l’engagement physique des marionnettistes est au cœur des créations.

ensavoir+

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

« L’Homme qui rit »
au Bateau Feu
Inspirée de l’œuvre de Victor Hugo,
cette création du Théâtre La Licorne
a pour cadre l’Angleterre du XVIIe siècle,
où les « comprachicos » se spécialisent
dans le commerce d’enfants.
Excellents chirurgiens, ils créent
des chefs-d’œuvre contre nature
destinés aux foires ou à la mendicité
juste pour faire rire.
• Mercredi 7 et jeudi 8 novembre à 19 h,
vendredi 9  novembre à 20 h. Tarif : 9 €.
Réservation au 03 28 51 40 40 ou
sur www.lebateaufeu.com.

De 21 h à 23 h : exposition des objets
du Théâtre La Licorne. [Tarif : 2 €].

• Vendredi 9 novembre
De 22 h à 23 h : exposition des objets
du Théâtre La Licorne. [Tarif : 2 €].

• Samedi 10 novembre
15 h : « La Valse des Hommelettes »
de Patrick Sims et Les Antliaclastes. [Tarif : 5 €].
De 15 h à 19 h : Le Manège Titanos de
la Compagnie Titanos. [Tarif : 1€].
16 h, 17 h et 20 h : « Dans l’Atelier »
du Tof Théâtre. [Tarif : 3 €].

Pourquoi cet intérêt porté à la Grande
Guerre ?
Il n’y a pas eu d’ouvrage écrit sur ce conflit
depuis 1925. Les événements de maijuin 1940 l’ont totalement occulté de
la mémoire des Dunkerquois. Or, Dunkerque
a joué un rôle clé à 40 km du front.

au conflit et ce sans compter les soldats
dunkerquois morts au combat.
Le 11  novembre a certes été un jour
de fête, mais empli d’amertume.
Quasiment toutes les familles
dunkerquoises ont perdu un proche
durant ce conflit.

Celui de base arrière ?
Il y avait un embouteillage de navires
civils et militaires au port pour ravitailler
le front qui s’étendait le long de l’Yser,
de Nieuport à Bailleul. Seul hic : la pénurie
de main-d’œuvre. C’est pour cela que
l’on a fait venir des dockers égyptiens
puis chinois. Les industries dunkerquoises,
portées par les femmes, ont également
tourné à plein régime pour soutenir
l’effort de guerre.

Quel fait vous a le plus surpris lors de
vos recherches ?
Certainement l’essor de l’aviation avec
une multitude d’aérodromes aménagés
dans l’agglomération. Le Dunkerquois
a vu passer la fine fleur de la chasse
française, sans oublier les pilotes
anglais et américains.

La population a beaucoup souffert…
Régulièrement bombardée, la ville et
ses habitants ont payé un lourd tribut

• « Dunkerque 1914-1918, guerre et mémoire »,

ouvrage présenté le jeudi 8 novembre à 18 h
au Musée portuaire. Tarif : 30 €.
« Dunkerque 1918 : une année cruciale »,
conférence le samedi 10 novembre à 11 h
à l’Hôtel de ville. Gratuit.

18 h et 21 h : « Meet Fred » de Hijinx
Théâtre et Blind Summit. [Tarif : 5 €].
De 18 h à 20 h 30 : exposition des objets
du Théâtre La Licorne. [Tarif : 2 €].

Bio express

• Dimanche 11 novembre

1950

De 11 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 18 h : exposition
des objets du Théâtre La Licorne. [Tarif : 2 €].
De 12  h  30 à 14 h 30 : repas ouvert à tous.
[Tarif : 6 €]. Réservation au 03 74 06 00 01.
De 14  h 30 à 18 h 30 : Le Manège Titanos
de la Compagnie Titanos. [Tarif : 1€].
14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30 : « Dans l’Atelier »
du Tof Théâtre. [Tarif : 3 €].
15 h : « La Valse des Hommelettes »
de Patrick Sims et Les Antliaclastes. [Tarif : 5 €].
17 h : « Une Poignée de gens » de Vélo Théâtre.
[Tarif : 5 €].

• Lundi 12 novembre
20 h : « Une Poignée de gens » de Vélo Théâtre.
[Tarif : 5 €].

Naissance à Saint-Pol-sur-Mer

1979

Prix Guillaume Jacquemyns
pour « Bataille autour
des beffrois »

1984

Membre de la Commission
historique du Nord

2009

Président de la Société
dunkerquoise d’histoire
et d’archéologie
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L'agenda
Du 3 au 12 novembre

Exposition

Uniformes, armements,
objets...
Par Philippe Bacot et les Archives
municipales.
Hôtel de ville
Gratuit.
Dimanche 4 novembre à 15 h

Animation

Grand Bal de la Victoire
1918-2018
Bal musette avec l’association Danse
Temps là.
Mairie de Malo-les-Bains.
Tarif : 8 €.
Tél. 06 18 14 78 99.
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Mercredi 7 novembre à 20 h

Du 9 au 24 novembre

Handball

USDK / Cesson-Rennes
Jeudi 8 novembre à 18 h 30

Makach Mouchkil Nos Identités

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

Dans le cadre du Mois du film documentaire.
Open bar bibliotheek,
Théâtre, place du Général-de-Gaulle
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

La Grande aventure
de Non-Non

Jeudi 8 novembre à 19 h 30

Danse

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

Retransmission du ballet mis en scène
par le Royal Opera House de Londres.

Conférence

Mayerling

Vendredi 9 novembre à 18 h 15

Conférence

Madame Bovary

Dunkerque, port pionnier
du container 1927-1939

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.

Par C. Borde (Les Amis du Musée portuaire).
Pavillon des maquettes, port Est.
Gratuit. Tél. 07 60 31 15 53.

Jeudi 8 novembre à 20 h

Vendredi 9 novembre à 20 h

Musique

Archives municipales,
Halle aux sucres, Môle 1.
Gratuit.
Tél. 03 59 27 81 19.
www.archives-dunkerque.fr.

Football

Lord Esperanza
+ Fang The Great

USLD / Lyon Duchère
Stade Marcel-Tribut

Hip-hop.

Vendredi 9 novembre à 20 h

4Écluses
Tarif : 13 €, 10 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Musique

Les années 80 à DK
Kursaal
Tarif : 48 €, 35 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Mardi 6 novembre à 14 h 30

Samedi 10 novembre de 15 h à 17 h

Conférence

Atelier

Les plaisirs du potager
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Par Francine Debouck (Nord Madame).
Maison de la vie associative,
rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 21 50 26.

En ce 100e anniversaire de l’Armistice, la chorale
La Jeune France rendra hommage aux victimes
de la Première Guerre mondiale avec un concert
qui mêlera chœurs, lettres et poèmes.
On retrouvera des chansons d’époque (« La chanson
de Craonne », « La Madelon », « It’s a long way
to Tipperary ») mais aussi des œuvres profanes
tels « L’Ave verum » de Ropartz et « L’Agnus Dei »
de Gouvy, sans oublier « le Chant du départ » et
« L’Hymne à la joie ».
Église Saint-Éloi
Gratuit, mais billet à retirer à l'avance au service
protocole de la mairie, place Charles-Valentin.

Lundi 12 novembre à 18 h

Théâtre

Pierres de mémoire
du Dunkerquois

Samedi 10 novembre à 16 h 30

Cinéma - Jeune public

Jeudi 8 novembre à 20 h

Exposition

In Memoriam...

16 artistes internationaux, 3 soirées live
et 2 semaines de vidéo-projections.

Cinéma

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

Du 5 novembre au 28 décembre

Chant choral et lecture

Strangelove
Festival

Stades de Flandres

zoomsur…

Dimanche 11 novembre à 16 h

Expositionperformances

Vendredi 16 novembre à 18 h

L’espoir d’une vie longue :
les promesses de
la science

Spectacle

La Porte dorée
Dans le cadre de Récits sans frontières.

Par B. Sablonnière (Des savoirs à Dunkerque).

Musée portuaire
Tarif : 6,50 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur www.museeportuaire.fr.

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

Vendredi 16 novembre à 20 h

Mercredi 14 novembre à 15 h 30

Musique

Atelier numérique

LeKiosk

Toute la ressource numérique des Balises !
Open bar bibliotheek,
Théâtre, place du Général-de-Gaulle
Inscriptions gratuites au Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.
Mercredi 14 et jeudi 15 novembre à 19 h
Vendredi 16 novembre à 20 h

Théâtre

Notre Parole
Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Jeudi 15 novembre de 14 h 30 à 16 h 30

Kirigami

Animation

Pour fabriquer des cartes de vœux.

Greffe d’arbres fruitiers

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

Château Coquelle à Rosendaël
Gratuit.
Sur inscriptions au 03 28 20 30 40.
Maison-environnement.org

Jeudi 15 novembre à 14 h 30

Conférence

Plongeon dans
l’opération Dynamo
Par Bruno Pruvost (ADRA).
Maison de la Vie associative,
au Carré de la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.
Vendredi 16 novembre à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Celeste + Sylvaine
+ Barque
Dans le cadre du festival Haute Fréquence.
4Écluses
Tarif : 10 €, 5 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Vendredi 16 novembre à 20 h

Humour

Bernard Mabille
Kursaal
Tarif : 33 €, 36 €, 39 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

La Nouvelle-Calédonie
Cycle Connaissance du monde.
O’Ciné
Tarif : 9 €, 8 €.
Tél. 07 87 70 97 10.
Connaissance du monde - dunkerque
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Samedi 17 et dimanche 18 novembre de 11 h à 19 h

Animations

3e Week-end FRAC

Projection suivie d’une conférence de
Bertrand Dupouy.

FRAC Grand Large
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.

Vendredi 16 novembre à 20 h 30

On l’appelait Roda
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 5 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Samedi 17 novembre de 10 h à 12 h

Animation

Boniments
Par la Compagnie des Bonimenteurs.
Marché de Dunkerque
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Avec Évelyne Caloone.
Château Coquelle.
Gratuit.
Réservation au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Handball

USDK / Paris SG
Stades de Flandres

Musique - Conversation

Navigation et
dépollution

Dimanche 18 novembre à 16 h

Musique

Orchestre d’harmonie
de Dunkerque-Rosendaël
Petit Kursaal
Gratuit. www.ohdr.fr.
Lundi 19 novembre à 19 h
Mardi 20 novembre à 20 h

Danse

Avec Bertrand Belin et Yvan Bourgnon.

Pauline Thomas

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

Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
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La controverse
de Karakorum
Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Tél. 03 28 28 92 43.

Studio 43
Tarif : 6,50 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Vendredi 23 novembre à 14 h

Documentaire

Sugarland
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 5 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Vendredi 23 novembre à 20 h

Yéti et Compagnie

zoomsur…

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

Dimanche 18 novembre de 9 h à 13 h

Animations

Troc aux livres
de l’Adèle
Organisé dans le cadre de la Semaine
européenne de réduction des déchets,
le Troc aux livres, CDs et DVDs de
l’association Adèle se déroulera en
deux temps : dépôt des documents
(8 au maximum et en bon état) du 5
au 16 novembre à la Maison de
l’Environnement et bourse d’échange
le dimanche 18 novembre de 9 h à 13 h.

Samedi 17 novembre à 20 h 30

Dimanche 18 novembre à 15 h

La Walkyrie

Mardi 20 novembre à 20 h

Raconte qui peut !

Patinoire Michel-Raffoux

Salle du lycée Jean-Bart

Retransmission du Royal Opera House de
Londres.

Musique médiévale

Scène ouverte

HGD / Mont Blanc

DGLVB / Marquette

Par Michel Tomasek.

L’art mongol
Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.

Dimanche 18 novembre à 15 h

Hockey sur glace

Samedi 17 novembre à 21 h

Jeudi 22 novembre à 19 h 30

Opéra

Cinéma

Samedi 17 novembre à 18 h 30

Volley-ball

Mardi 20 novembre à 19 h

Conférence

Maison de l’Environnement,
106 avenue du Casino
Gratuit.
Tél. 03 28 20 30 40.
www.maison-environnement.org.

© Jean-Vincent Bloch

Cinéma

Le FRAC Grand Large vous a concocté
un week-end de folie avec, entre autres,
une performance de Sacha Golemanas
(le 17 à 16 h 30), des rencontres avec
des artistes, deux visites des coulisses
(le 17 à 16 h et le 18 à 17 h), un atelier
intergénérationnel (le 18 à 16 h),
une dégustation culinaire (le 17 à 17 h)…
Il y en aura pour tous les goûts et tous
les âges !

zoomsur…

Samedi 24 novembre à 16 h

Jeune public - Musique

Goûter-concert
avec Natty Jean
4Écluses
Tarif : 4 € (adultes), 2 € (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Samedi 24 novembre à 20 h

Basket-ball

Mercredi 21 novembre à 18 h

DMBC / Wasquehal

Conférence

La Lumière, sens,
signes, symboles

Salle Marc-Burnod
Dimanche 25 novembre à 15 h

Par Jean-Paul Deremble (Convivialité en
Flandre).

Rugby

RUDL / Saint-Omer

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

Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer
Dimanche 25 novembre à 15 h 30

Atelier créatif

Jeudi 22 novembre à 18 h 30

Conférence

Les procès des mutineries

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
de 10 h à 18 h

Par Frédéric Davasant (Les Littoerales)

Exposition

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

Peintures, sculptures, photographies…

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre
de 19 h à 21 h

Musique

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

Kiw’Art 4
Hôtel communautaire
Gratuit.
Samedi 24 novembre à 15 h 30

Atelier

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

Construis ton calendrier
de l’Avent
Musée portuaire
Tarif : 7,50 €. Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur www.museeportuaire.fr.
Mardi 27 novembre à 14 h 30 et 20 h

Conférence

De la négligence
à la maltraitance
Par Aurélie Comeau (Aujourd’hui la Vie).
Salle 5 du Studio 43, Pôle Marine
Tarif : 3 €.
Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourdhui-la-vie.fr.
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Dimanche 25 novembre à 16 h

Musique

L’orchestre d’harmonie
de la ville de Dunkerque

zoomsur…

zoomsur…
Visite guidée

Pétrole,
pétrole...

Un parcours complet vous est proposé
avec pour point de départ le Musée
portuaire, où l’exposition Oily Days
vous racontera l’histoire qui lie
Dunkerque au pétrole depuis 150 ans.
Vous rejoindrez ensuite la Halle aux
Sucres au Môle 1, à l’issue d’une balade
commentée le long des quais, pour
découvrir l’exposition Or Noir qui
vous projettera dans un monde sans
pétrole !

Kursaal
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Vendredi 30 novembre à 20 h

Football

Musée portuaire et Halle aux Sucres
Tarif unique: 7,50  €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation
obligatoire
sur www.
museeportuaire.fr.

USLD / Sannois
Saint-Gratien
Stade Marcel-Tribut
Samedi 1er décembre à 18 h 30

Hockey sur glace
Mardi 27 novembre à 14 h 30 et 20 h

Ciné-concert

Blockbuster
Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Mercredi 28 novembre à 20 h

Handball

USDK / Nîmes
Stades de Flandres
Jeudi 29, vendredi 30
et samedi 1er décembre à 20 h 45

Musique

Daniel Zimmermann
Quartet
Jazz-Club
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €. Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.
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HGD / Tours

Nothing + guest
Indie, rock.
4Écluses
Tarif : 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Dimanche 2 décembre à 15 h et 17 h

Conte

Château conté
Par les Fileuses paresseuses.
Château Coquelle
Gratuit.
Réservation au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Tél. 03 28 26 26 71

permanences

des adjoints
sur rendez-vous

Karima Benarab
Première adjointe, cadre de vie,
politique de la Ville
Michel Tomasek
Culture et patrimoine
Nadia Farissi
Égalité des chances et
relations internationales
Diana Dequidt
Démocratie locale et transition écologique
Étienne Duquennoy
État civil, élections et personnel municipal
Tél. 03 28 26 26 45, le matin de 9 h à 12 h
Alice Varet
Sécurité publique
Yves Pannequin
Éducation, petite enfance et
enseignement supérieur
Bernard Montet
Développement commercial et artisanal
Marjorie Éloy
Animation, fêtes et cérémonies
Tél. 03 28 26 26 46

Conférence

Par Céline Doutriaux (Le Musoir).

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

Lundi 3 décembre à 14 h 30 et 18 h

Musique

Patrice Vergriete
vous reçoit sur rendez-vous.

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

Patinoire Michel-Raffoux
Samedi 1er décembre à 20 h

du maire

La Piscine rouvre
Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.
Jusqu’au 24 mars 2019

Exposition

Un autre œil
Visite accompagnée en langage des signes
le dimanche 18 novembre à 15 h.
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.

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

Vous avez toujours rêvé de lancer un hareng aux côtés du maire depuis
les balcons de l'hôtel de ville le jour de la bande de Dunkerque ?
Rien de plus simple : il vous suffit de compléter ce bulletin et de le déposer vendredi 14 décembre au plus tard dans l'une des urnes installées dans les mairies de Dunkerque (Dunkerque-Centre, Malo, Petite-Synthe et Rosendaël),
Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck.
Nom .................................................. Prénom ....................................
Adresse .....................................................................................................
..............................................................................................................
Tél. ........................................

Mail ......................................................

Les heureux gagnants seront tirés au sort et leurs noms seront révélés lors
du gala des Étoiles dunkerquoises le 13 janvier 2019 au Kursaal.
Ne sera pris en compte qu'un seul bulletin par personne (même nom,
même adresse).

!

Le concert de Sainte-Cécile de l’OHVD
rendra hommage aux victimes de la Grande
Guerre avec notamment l’interprétation
de « Fields of Honour », un poème
symphonique de Thierry Deleruyelle
composé autour de la Bataille de la Somme.
Autres temps, autres combats avec
la programmation de « Stone Age »
de Thomas Doss et « Lonely Beach
Normandy 1944 » de James Barnes.
Quant à la seconde partie du concert,
elle fera la part belle à des airs connus
tel « Avatar ».

Samedi 1er décembre à 15 h

permanences

Participez au lancer
de harengs !

Prochains
rendez-vous

Fabriques d’initiatives locales
Mardi 13 novembre
18 h - Salle polyvalente des Glacis
> FIL Glacis

Mardi 20 novembre
18 h 30 - mairie de Rosendaël
> FIL « Passons au vert »

Mercredi 14 novembre
de 12 h à 15 h - rue de la Marine
> FIL Nature en ville

Mercredi 21 novembre
de 12 h à 15 h - rue de la Marine
> FIL Nature en ville

Samedi 17 novembre - de 15 h à
17 h - Maison de l’environnement
> FIL Nature en ville

Mercredi 21 novembre - 18 h
maison de quartier Basse-Ville
> FIL Basse ville

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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novembre

tradition

Revivons la légende

de saint Martin !

C’est un pan du patrimoine immatériel de Dunkerque !
La Saint-Martin est un rendez-vous unique dans
l’agenda des familles. À la lumière des lanternes, dans un
coin reculé, au cœur de chacun de nos quartiers, chaque
automne la légende renaît sous les yeux ébahis des enfants… La nuit, saint Martin, son âne… et les voolaeren
offerts des mains des élus !
Vendredi 9 novembre à Dunkerque-Centre (jardins du
LAAC), Malo-les-Bains (camping de la Licorne),
Petite-Synthe (parc du Fort) et Rosendaël (parc Coquelle).

