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Plus de sécurité routière

La vitesse des camions
abaissée sur l’A16
La sécurité routière sur l’autoroute A16
est un enjeu majeur qui préoccupe tous
les habitants du territoire dunkerquois.
C’est pourquoi nous échangeons depuis
plusieurs années avec l’État,
gestionnaire de l’équipement,
afin d’en modifier
la réglementation.
L’un des principaux points
de débat concernait
le différentiel de vitesse entre
les camions et les voitures.
Trop peu élevé, il ne permettait
pas le doublement serein des
seconds par les premières.
Aussi, il a été décidé que cette
limitation de vitesse serait abaissée
à 70 kilomètres par heure, ce qui
aura pour conséquence de réduire
la vitesse des camions tout
en augmentant le différentiel
de vitesse autorisée entre
es camions et les voitures.
Je suis conscient du fait que
beaucoup de camions ne respectent
pas ces limitations. Cette décision
est un signe positif qui nous engage.
Nous continuons à demander à l'État à ce que
des conventions de réglementation du paiement
des amendes soient signées avec les pays,
notamment est-européens.
La seconde décision qui sera mise en œuvre
par l’État est le rétablissement de l’éclairage
sur une portion d’un peu plus d’un kilomètre,
aux environs de l’aire de la station-service BP
de Grande-Synthe.
Je remercie Monsieur le Sous-Préfet ainsi que
les services de l’État d’avoir accédé à nos demandes,
qui renforceront la sécurité routière sur l’A16.
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Plus de féerie de Noël

Bonnes fêtes
de fin d’année
Avec « Dunkerque la Féerique », l’esprit
de Noël va flotter sur le centre-ville !
Cette année encore, vous retrouverez
vos traditionnels rendez-vous que sont
la descente du Père Noël, la patinoire,
la grande roue, le Magic Mirror ou encore
le marché de Noël place Jean-Bart.
L’année 2018 aura été marquée par
la métamorphose du centre-ville.
C’est donc une première pour « Dunkerque
la Féerique » dans son nouvel écrin.
Aussi, en plus des 70  animations proposées
sur les trois places habituelles (Jean-Bart,
Charles-Valentin et République), nous avons
souhaité que la place de la Gare, totalement
refaite, accueille aussi un événement,
le 22 décembre. D’ici là, je vous donne
rendez-vous le samedi
8  décembre devant l’hôtel
de ville pour le spectacle
inaugural lors duquel
le père Noël ouvrira son
château magique.
Je souhaite à chacune
et chacun d’entre vous
de bonnes fêtes de fin
d’année.

Plus de transition énergétique

Un champ éolien offshore
à Dunkerque
Le gouvernement a tenu un Conseil Interministériel
de la Mer à Dunkerque le jeudi 15 novembre dernier.
Le Premier Ministre y a confirmé le lancement
du cahier des charges du futur champ éolien offshore de
Dunkerque. À l’occasion d’un entretien privé en marge de
l’événement, j’ai rappelé à Édouard Philippe notre volonté
de voir les retombées économiques du projet profiter
aux entreprises locales. Au-delà du chantier d’installation,
nous souhaitons en effet structurer une filière économique,
que ce soit dans la maintenance des éoliennes comme dans
le stockage d’énergie. Des entreprises dunkerquoises y sont
prêtes, allons-y !
// 3

Retour en images...
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Sport pour tous !
330 scolaires ont participé, le 20 novembre,
à l’opération Handirect du Stade organisée par la
Ville aux Stades de Flandre et, pour la première fois
cette année, à la piscine Georges-Guynemer.
Réunis en équipes « mixtes », des jeunes en situation de handicap ont ainsi partagé avec des jeunes
valides se plaçant en situation de handicap un moment de convivialité autour d’une vingtaine d’activités sportives, avec le concours d’associations handisport et de clubs sportifs.
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
novembre 2018.

Des enfants,
des lanternes,
et un âne à retrouver…
La Saint-Martin a réuni
plusieurs milliers d’enfants
aux quatre coins
de l’agglomération
le 9 novembre.
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Dunkerque inspire la capitale
de la France ! Anne Hidalgo,
la maire de Paris, est venue
en personne début novembre
constater l’efficacité
du réseau de bus gratuit.

Douze jeunes joueurs du Rugby Club
Flandre Littoral Nord étaient à l'honneur
le 17 novembre, au stade Pierre-Mauroy
à Lille, lors du match opposant l'équipe
de France à l'Argentine.
Ils officiaient au bord de la pelouse
en tant que ramasseurs de balle.

À l’occasion du temps fort
« Courants d’air », le Théâtre La Licorne
a accueilli le 11 novembre
le manège de la compagnie Titanos.

Le 4 novembre dernier,
l’association Danse temps-là
a plongé la mairie
de Malo-les-Bains
dans les années 1920
lors du bal du Centenaire.
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Les élèves de l’école Kléber
ont accueilli les joueurs de l’USLD
à l’occasion d'un déjeuner sportif
le 12 novembre.
Au programme : football bien sûr,
mais aussi échanges avec
les joueurs et séance de dédicaces !

On ne les arrête plus !
Les Corsaires du HGD se sont qualifiés
pour les quarts de finale de la Coupe de France
en battant Mulhouse sur le score de 4 à 2.
Ils rencontreront Strasbourg le 19 décembre,
à la patinoire Michel-Raffoux.
Venez les encourager !

// 7

Les fêtes de Noël
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• Samedi 8 décembre

H Concert de l’Orchestre d’harmonie
de la Ville de Dunkerque - 17 h 15,
place Charles-Valentin.
H Feu d’artifice suivi de l'arrivée du
père Noël - 17 h 30, place Charles-Valentin.
H Atelier de création de boules de Noël
en bois (dès 6 ans, accès libre) de 14 h à 17 h, château du père Noël.
H Concert de l’Orchestre symphonique
de la ville de Dunkerque - à 14 h 30 et
16 h, Magic Mirror.
H Concert des Chœurs de l’Armée russe
(renseignements au 03 28 66 79 21) 20 h, Église Saint-Éloi.
• Dimanche 9 décembre

Passez un Noël féerique à Dunkerque !
Une immense patinoire
et une grande roue
au pied de Jean-Bart,
une tyrolienne place de
la République, un marché
de Noël aux saveurs
d’antan et un château
du père Noël spectaculaire
8 //

et surprenant…
Du 8 décembre au
6 janvier, Dunkerque
vous invite à partager
des fêtes de fin d’année
aux mille et une couleurs.
Dans les rues et
les commerces parés

de rouge et or, faites
le plein d'idées pour
faire rêver vos enfants
et pour faire plaisir
à vos proches.
La féerie de Noël s'installe
dans toute la ville,
profitez-en !

H Atelier de fabrication de couronnes
de Noël (dès 5 ans, accès libre) de 15 h à 18 h, château du père Noël.
H Déambulation des Performers
Transformers - de 15 h à 18 h 30,
centre-ville.
H Spectacle « Oriane à la recherche
de Noël » - à 15 h et à 17 h 30, Magic Mirror.
H Concerts surprises proposés par
les commerçants - de 15 h 30 à 17 h 30,
rue du Président Wilson.
H Spectacle « Toytoy, concerto pour jouets »
(dès 2 ans) - à 15 h 30, à 16 h 30 et à 18 h,
château du père Noël.
H Concert de clôture du Festival
international d’orgue en Flandre - 16 h,
église Saint-Éloi.
// 9

Les fêtes de Noël
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Au fil des jours

Le père Noël
arrive à Dunkerque !

• Mercredi 12 décembre

Le marché de Noël

as du froid polaire qui règne en Laponie,
le père Noël a transféré ses bureaux à
Dunkerque, une ville dont il apprécie la chaleur humaine. Pour l’accueillir comme il se doit,
l’Orchestre d’harmonie de
la Ville offrira un concert exceptionnel en reprenant des
grands standards de Noël
et des films Disney. Et pour
conclure cette belle fête, ne
manquez pas l’embrasement
du château du père Noël !

Du 8 au 29 décembre,
place Jean-Bart.

Gratuit.

La forêt enchantée

a magie de Noël s’invite au détour des
allées de cette forêt enchantée…
Peuplée de lutins et d’êtres extraordinaires, elle vous mènera tout droit au château du père Noël.

Du 8 décembre au 6 janvier,
place Charles-Valentin.
Hors vacances scolaires : les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14 h à 19 h ;
les mercredi, samedi et dimanche
de 11 h à 19 h.
Pendant les vacances scolaires : tous les jours
de 11 h à 19 h (fermée les 25 décembre et
1er janvier).
Gratuit.

I

Un arbre de vie

Samedi 22 décembre à 17 h 30,
place de la Gare.
Gratuit.

Fantaisie
lumineuse

Du 8 décembre au 6 janvier,
place Jean-Bart.
Hors vacances scolaires : les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14 h à 19 h ;
les mercredi, samedi et dimanche
de 11 h à 19 h.
Pendant les vacances scolaires : tous les jours
de 11 h à 19 h. (sous réserve des conditions
climatiques).
Tarif : 4 € (adulte),
3 € (enfant de moins de 10  ans).

T

Une patinoire en plein air
au pied du corsaire

estez les plaisirs de la glisse au pied de
Jean Bart ! Pour assurer un plus grand confort
aux usagers, la Ville a décidé cette année
d’agrandir la patinoire : désormais, profitez de 450  m²
de surface de glisse ! Cool, non ? Et pour ceux qui
hésiteraient à se lancer, sachez que l'accès et le prêt
de patins à glace sont gratuits et que des luges sont
à la disposition des tout-petits !

Du 8 décembre au 6 janvier,
place Jean-Bart.
Hors vacances scolaires : les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14 h à 19 h ;
les mercredi, samedi et dimanche
de 11 h à 19 h.
Pendant les vacances scolaires : tous les jours
de 11 h à 19 h (fermée les 25 décembre et 1er janvier).
Gratuit.

H Atelier de fabrication de cartes de vœux
(dès 6 ans, accès libre) - de 15 h à 18 h,
château du père Noël.
H Déambulation de la troupe Les Zelfies de 15 h à 18 h 30, centre-ville.
• Vendredi 14 décembre

H Soirée-concert avec Tabula Rasa suivi
des Dollar Queen (7 e l'entrée) - à 19 h,
Magic Mirror.
• Samedi 15 décembre

H Collecte de jouets pour Noël par Delta FM
et la Ville au profit du Secours populaire de 10 h à 18 h, place Jean-Bart.

Installée place Jean-Bart,
la grande roue vous transportera
à 35 mètres de hauteur pour une vue
incroyable sur la ville illuminée.

maginez un arbre métallique de
15  mètres de haut et dans ses
branches, douze artistes, voltigeurs et musiciens, qui tissent
une histoire poétique. Symbole de
l'homme sauvage et végétal, cet
« arbre de vie » vibre et résonne, se
pare de couleurs féeriques et s'embrase de flammes et d'étincelles...
Un show aérien spectaculaire et original à ne pas manquer.
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Hors vacances scolaires : les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14 h à
19 h 30 ; les mercredi, samedi
et dimanche de 11 h à 19 h 30.
Pendant les vacances scolaires :
tous les jours de 11 h à 19 h 30
(fermé le 25 décembre).

Dunkerque
vue d’en haut !

Samedi 8 décembre
à 17 h 15, place
Charles-Valentin.

L

Faites le plein d’idées cadeaux
grâce aux commerçants venus
présenter leurs créations
dans un marché haut en
couleurs et en saveurs !

H Maquillage pour enfant - de 14 h à
18 h 30, Magic Mirror.

L

Le château
du père Noël

e père Noël a quitté la forêt enchantée pour travailler à son aise dans
l’hôtel de ville, transformé en un château fantastique ! Franchissez les grandes
portes du château, traversez le hall puis
embarquez à bord du Pôle Express.
Spécialement conçu par le club Modélisme
Ferroviaire Dunkerquois, ce petit train électrique vous entraînera à la découverte de
paysages fabuleux…
Après un voyage à travers le cercle polaire,
vous rejoindrez les écuries où Rudolphe,
Tornade, Furie, Comète, Éclair et Tonnerre,
les six rennes du père Noël, se reposent
avant le grand soir… Et, avec un peu de
chance, peut-être croiserez-vous ensuite
le père Noël. L’occasion de réaliser une
photo souvenir à ses côtés.

Du 8 décembre au 6 janvier,
hôtel de ville, place Charles-Valentin.
Hors vacances scolaires : les mercredi,
samedi et dimanche de 14 h à 19 h.
Pendant les vacances scolaires : tous
les jours de 14 h à 19 h (fermeture
exceptionnelle à 17 h les 24 et
31 décembre ; fermé les 25 décembre
et 1er janvier).
Gratuit.

Chaque soir dès 17 h 30,
du 8 décembre au 6 janvier,
la façade de l’hôtel de ville
se transforme en
un château scintillant !

H Atelier de création d’un tissage mural
aux couleurs de Noël (dès 6 ans, accès libre) de 15 h à 18 h, château du père Noël.
H Spectacle « Guili Guirlande » (dès 3 ans) à 16 h et à 18 h, château du père Noël.
H Nocturne sur glace avec une

démonstration du club Dunkerque
patinage suivie d’une soirée DJ de 17 h 30 à 22 h, place Jean-Bart.
• Dimanche 16 décembre

Rédigez votre lettre
au père Noël !
Du 8 au 24 décembre,
le château du père Noël
et le Pôle Marine
proposeront aux enfants
des espaces leur
permettant de rédiger
leur missive au père Noël.
Des ateliers créatifs pour
aider les plus
petits à écrire leurs
souhaits seront ouverts
au Pôle Marine les 15,
16 et 19  décembre
de 15 h à 18 h.

H Animation jeux de société
« Un mond’ludik » - de 10 h à 18 h 30,
Magic Mirror.
H Atelier de création de boules et
de guirlandes de Noël (dès 6 ans, accès libre) de 15 h à 18 h, château du père Noël.
H Déambulation des peluches géantes
les héros de Noël - de 15 h à 18 h 30,
centre-ville.
H Spectacle « Trois jours avant Noël »
(dès 3 ans) - à 16 h, à 17 h, à 18 h,
château du père Noël.
• Mercredi 19 décembre

H Atelier créatif intergénérationnel de
boules de Noël avec le CCAS (dès 6 ans,
accès libre) - de 15 h à 18 h,
château du père Noël.
H Maquillage pour enfant - de 15 h 30 à
18 h 30, Magic Mirror.
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Les fêtes de Noël

Au fil des jours
• Samedi 22 décembre

H Concert Gospel United - à 15 h et
& vous
N°44 - Décembre 2018
à 16Dunkerque
h 45, Magic
Mirror.
H Atelier de création de décorations en
bouchons (dès 6 ans, accès libre) - de 15 h
à 18 h, château du père Noël.
H Spectacle « Les décrocheurs de Lune »
(dès 6 ans) - à 16 h et à 18 h,
château du père Noël.

S

Le Magic Mirror,
un cabaret d’animation

ous le chapiteau en bois de style Art déco,
dans une ambiance chaleureuse et intimiste, sculpteurs sur ballons, musiciens,
jongleurs, maquilleuses et clowns se succèdent
pour des spectacles et des concerts.
Retrouvez la programmation détaillée du Magic
Mirror sur la place de la République ou dans
l’agenda ci-contre. Attention, le nombre de
places est limité !

Du 8 au 30 décembre,
place de la République.
Hors vacances scolaires : les mercredi, samedi
et dimanche de 11 h à 19 h.
Pendant les vacances scolaires : du 22 au
30  décembre : tous les jours de 11 h à 19 h
(fermé le 25 décembre).
Gratuit.

L’

H Spectacle « L’arbre de vie » - 17 h 30,
place de la Gare.
• Dimanche 23 décembre

Découvrez la ville illuminée

depuis le sommet du beffroi
de Saint-Éloi !
Visites possibles tous les jours.
Renseignements au 03 28 66 79 21.

Écoutez le carillon de Saint-Éloi !
Les cloches résonneront aux sons
des chants de Noël chaque week-end
de décembre à 15 h.

Les boutiques
du centre-ville
sont ouvertes
les dimanches 9,
16, et 23  décembre
de 15 h à 19 h.

Un centre-ville enchanteur
avec les commerçants

V

Une tyrolienne
pour les elfes

enez jouer les Tarzan en empruntant la tyrolienne des
elfes ! Suspendu à 6 mètres
de hauteur, vous glisserez sur
60  mètres de long pour une descente spectaculaire au-dessus des
animations de Noël. Sensations
fortes garanties !

APACAD, les commerçants de la rue
Wilson, de la place de la République et
l’Union commerciale de DunkerqueCentre se mobilisent pour les fêtes.

Rue Wilson : Les commerçants de la rue
vous invitent à des concerts surprises gratuits le dimanche 9  décembre entre 15 h 30
et 17 h 30.

Pôle Marine : Du 15 décembre au 5 janvier,
les commerçants du Pôle Marine célèbrent
les fêtes de fin d’année avec les enfants !
Des ateliers créatifs et des animations diverses (sculptures sur ballons, maquillage,
rencontre avec les mascottes) leur seront
proposés chaque mercredi, samedi et dimanche de 15 h à 18 h, avec, en prime, la
présence du père Noël les 22, 23 et 24 décembre pour une photo-souvenir !
Ne manquez pas non plus les spectacles de
magie mis en place du 26 au 30 décembre
tous les jours à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.
Tout est gratuit !

En centre-ville : Les boutiques adhérentes
de l’Union commerciale de DunkerqueCentre organisent un grand jeu-concours
du 14 au 24  décembre. À la clé, 400  bouteilles de champagne à gagner !

Du 8 au 30 décembre,
place de la République.

Place de la République : Le bistrot dunkerquois « La Bastille » vous invite à des
soirées-concerts au sein du Magic Mirror
les vendredis 14 et 28 décembre, de 19 h
à minuit. (Renseignements et réservations à « La Bastille »). La brasserie « Le
République » organise quant à elle une soirée afterwork jeudi 20 décembre au Magic
Mirror.

Activité réservée aux personnes
de plus de 1m 40.
Hors vacances scolaires :
les mercredi, samedi
et dimanche de 11 h à 19 h.
Pendant les vacances scolaires :
du 22 au 30 décembre : tous les
jours de 11 h à 19 h (fermée
les 25 décembre).
Gratuit.
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S

Des activités
et des spectacles
à la bibliothèque
du père Noël

ituée au cœur du château, la bibliothèque du père Noël recèle de livres,
de contes et d’histoires ayant pour
thème les fêtes de fin d’année.
Dans cet antre mystérieux, les enfants accompagnés de leurs parents peuvent aussi
profiter d’ateliers créatifs pour décorer la
maison et faire plaisir à leurs proches. Des
spectacles poétiques ou rigolos leur sont
également proposés.
Retrouvez la programmation gratuite de la
bibliothèque du père Noël en détails dans
l’agenda ci-contre.

Du 8 au 24 décembre,
chaque mercredi et samedi,
hôtel de ville, place Charles-Valentin.
Ouvert le samedi 8 décembre de 14 h
à 17 h puis chaque mercredi et samedi
jusqu'à Noël de 14 h à 19 h.
Gratuit.
Découvrez sur www.ville-dunkerque.fr
des tutoriels en images des ateliers créatifs !

H Spectacle de Francky le magicien - à 15 h
et à 17 h 30, Magic Mirror.
H Atelier de création de bougies de Noël
(dès 6 ans, accès libre) - de 15 h à 18 h,
château du père Noël.
H Spectacle « Enquête chez le père Noël »
(dès 3 ans) - à 16 h et à 18 h,
château du père Noël.
• Mercredi 26 décembre

H Spectacle de magie - à 15 h 30, 16 h 30
et 17 h 30, Pôle Marine.

À la recherche
des rennes du père Noël !
Catastrophe ! Les rennes du
père Noël se sont perdus dans
le centre-ville de Dunkerque !
Sortez vite votre smartphone
et transformez-le en détecteur
magique via l’application
gratuite Baludik (disponible sur
Google Play et Apple Store).
Téléchargez le parcours « mission
père Noël à Dunkerque » puis
rendez-vous au Pôle Marine
pour commencer l'aventure et
partir à la recherche de Rudolph
et de ses sept compagnons.

H Sculptures sur ballons par le Vick Magic
Show - de 15 h à 18 h 30, Magic Mirror.
• Jeudi 27 décembre

H Spectacle de magie - à 15 h 30, 16 h 30
et 17 h 30, Pôle Marine.
• Vendredi 28 décembre

H Spectacle de magie - à 15 h 30, 16 h 30
et 17 h 30, Pôle Marine.
H Soirée-concert avec Heckle et Jeckle
puis Feedback (7 € l’entrée) - à 19 h
Magic Mirror.
• Samedi 29 décembre

H Spectacle de magie - à 15 h 30, 16 h 30
et 17 h 30, Pôle Marine.
H Le Cabaret des bulles - à 15 h et à 17 h,
Magic Mirror.
• Dimanche 30 décembre

Retrouvez Dunkerque la Féerique
sur www.ville-dunkerque.fr
et sur les réseaux sociaux
Facebook Ville de Dunkerque.

H Concert de chants de marin « Sur les
Docks » - 15 h, Magic Mirror.
H Spectacle de magie - à 15 h 30, 16 h 30
et 17 h 30, Pôle Marine.
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Stade d’athlétisme :
reculer pour mieux sauter !

décembre

risque inutile et coûteux à
terme pour le futur équipement, la Ville s’est rangée à l’avis des experts.

La résine posée
au printemps

Parking Centre-gare :
252 places aux portes du centre-ville

L

e programme DK’Plus de
mobilité sera définitivement achevé avec la mise
en service, le 18  décembre, du
parking silo « Centre-gare »
construit sur trois niveaux,
par la Communauté urbaine,
square Guynemer. Il proposera,
avec deux heures gratuites,
252  places de stationnement
de proximité, dont 26 équipées de bornes de recharge
pour véhicules électriques. Les
entrées et sorties des véhicules

se feront simultanément face
au monument Ronarc’h et côté
gare. Les piétons disposeront
également de deux accès : un,
principal, via le parvis aménagé
square Guynemer et un second,
face au monument Ronarc’h.

Deux heures gratuites !
Les automobilistes qui n’auront
pas dépassé les deux heures
gratuites sortiront du parking
avec le même ticket. Pour ceux

qui dépasseront la période gratuite de deux heures, la majoration sera de  0,40 € par quart
d’heure supplémentaire, soit
un montant total de 0,80 € pour
2  heures 30 de stationnement,
1,60 € pour 3  heures, 2,40 €
pour 3 heures 30…
Ils récupèreront un nouveau
ticket après paiement à une des
caisses automatiques ou règleront directement leur stationnement par carte bancaire à la
barrière de sortie.

Expérimentez de nouveaux
projets avec la Ville !

V

ous êtes une association et vous avez
une idée originale et
inédite que vous souhaitez
mettre en œuvre ?
Sachez que la Ville peut
vous aider à développer
votre projet ! Pour ce faire,
rien de plus simple : répondez avant le samedi 15 décembre à l’appel à projets
Culture. Seule obligation :
la démarche doit avant
tout être expérimentale et
participative. Seront notamment pris en compte
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les qualités artistiques et
culturelles du projet, la
démarche d’expérimentation, les publics visés et
la résonance du projet par

rapport à ceux du territoire. Une équipe se tient
à votre disposition pour
vous accompagner dans
la mise en forme de vos
idées et la mise en œuvre
de votre proposition
culturelle expérimentale.
Rendez-vous sur le site
www.ville-dunkerque.fr
pour plus d’informations.

ensavoir+

Tél. 03 28 26 29 31.
gaelle.gadea@villedunkerque.fr

Le nouveau parking laissera
une grande place à la lumière
naturelle et sera en partie traversé par une coulée verte.
Quant à sa toiture, elle sera
pour moitié paysagée et dotée
de panneaux photovoltaïques.
Il abritera également trois commerces en rez-de-chaussée qui
assureront une continuité de
la gare vers le centre-ville, dès
leurs ouvertures programmées
au premier semestre 2019.

L

es travaux d’aménagement du stade
d’athlétisme devaient
être initialement achevés
le 10 novembre dernier
sur le site de la Licorne à
Malo-les-Bains.
Si les délais ont été respectés pour la quasi-totalité des travaux, cela
n’a malheureusement pas

été possible pour la pose
de la résine de finition sur
la piste de 400 mètres à
8 couloirs. En effet, cette
opération nécessite des
conditions particulières
de température et d’hydrométrie qui n’ont pu
être réunies afin qu’elle
soit couronnée de succès.
Soucieuse d’éviter tout

ensavoir+

DK’ Bus. Tél. 03 28 59 00 78

Soutenez l’économie
sociale et solidaire !
La Communauté urbaine organise
son 3e appel à projets dédié à
l’économie sociale et solidaire sur
le territoire. Les porteurs de projets
sont invités à déposer leurs candidatures
pour le 31 janvier. L’utilité sociale,
sociétale ou environnementale du
projet, la création d’emploi,
le développement de produits ou
de services innovants, la viabilité
économique et l’ancrage territorial
des projets seront particulièrement
étudiés.

surleweb

Les dossiers de candidatures
sont disponibles sur le site www.
communaute-urbaine-dunkerque.fr

Défilé de mode autour
de l'exposition
« Un autre œil »

La Ville se sépare de son patrimoine
mobilier inutilisé

Un parc à vélos sécurisé
place de la Gare
Le parc à vélos gratuit de
100  places sera opérationnel
le vendredi 21 décembre sous
l’auvent de la place de la Gare.
Placé sous vidéosurveillance, il sera
accessible à toute heure, 7 jours sur 7,
avec une carte sans contact de type
Pass Pass à retirer à l’agence DK’Bus
de la place de la Gare ou via
un smartphone compatible NFC,
après paramétrage. L’auvent
réaménagé proposera également
un espace ouvert d’exposition et
d’information.

La résine en polyuréthane
sera donc posée au début
du printemps prochain,
dès les premiers beaux
jours, en même temps que
seront installés les équipements liés aux aires de
saut et de lancers (cages
de lancer, tapis de réception…). Il sera alors temps
pour les athlètes, licenciés ou non, et les scolaires d'investir ce très bel
équipement financé par la
Ville, et appelé à être labellisé par la Fédération française d’athlétisme.

En bref

B

esoin de tables, de bancs ou de
chaises d’école ? Envie d’acheter
une photocopieuse, un lecteur CD
ou même une tondeuse à gazon à petit
prix ? Et si vous profitiez des bonnes affaires de la Ville de Dunkerque ?
En effet, la collectivité met en vente son

patrimoine mobilier inutilisé sur le web.
Objectif : libérer les locaux communaux
encombrés par du matériel qui n'est plus
adapté aux pratiques de la collectivité et
valoriser ce qui n'est plus utilisé en espérant qu'il puisse être utile à d'autres. Au
total, ce sont ainsi plus de 200 articles qui
sont proposés à l’achat au fur et à mesure
des mises à jour. Intéressé ? Connectezvous sur le site de la Ville, qui possède un
lien vers celui des enchères.
Les produits s'affichent. Il n'y a plus qu'à
vous inscrire gratuitement et enchérir !
Dès la fin de la vente, si vous êtes le meilleur enchérisseur, vous recevez un email
de confirmation vous permettant de le régler et de venir ensuite le retirer pour lui
donner une seconde vie.

Idées à coudre, l’atelier couture du
Centre communal d’action sociale
de Dunkerque, s’est intéressé
à l’exposition « Un autre œil,
d'Apollinaire à aujourd'hui »
de Daniel Abadie présentée au LAAC.
Inspirées par les artistes présentés
évoquant les problématiques du début
du XXe siècle, les couturières en insertion
professionnelle ont détourné
la couture conventionnelle en jouant
avec les teintes et les textures afin de
présenter cinq créations uniques,
mises en scène dans les espaces
du LAAC le dimanche 9 décembre
à 16 h 30.

surleweb

Gratuit. Tél. 03 28 29 56 00

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr
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Musique, théâtre et danse
au cœur des quartiers

Un parc éolien
au large de Dunkerque en 2023

F

avoriser l’accès de tous
à la culture, tel est l’objectif partagé par le
Conservatoire de musique
et d’art dramatique (CMAD)
et l’ADUGES avec la mise en
œuvre en 2019 et 2020 du projet « Musiques aux balcons ».
Il s’agira dès l’an prochain d’accompagner des projets de musique, de danse et de théâtre
portés par des habitants ou des
collectifs d’habitants.

Des micro-projets dans
les maisons de quartier
En attendant, quatre enseignants du Conservatoire
sont d’ores et déjà présents
dans cinq maisons de quartier - Rosendaël-Centre, Banc
Vert, l’Île Jeanty, Basse Ville
et Timonerie - pour recevoir
les porteurs de projets et repérer ceux qui pourraient le
devenir. Outre la concrétisation de ces micro-projets,
cette expérimentation devrait

être ponctuée de temps forts
telle l’intervention dans plusieurs maisons de quartier de
l’artiste Benjamin Macke qui
se conclura par un bal folk le
22  juin à la salle de la Concorde.
Le Conservatoire s’appuiera
également sur ses classes orchestre créées dans plusieurs
établissements scolaires

pour proposer des concerts à
rythme régulier.
Quant à l’année 2020, elle devrait déboucher sur un grand
projet - « L’Orchestre symphonique des balcons » - conçu
par le compositeur Pierre
Sauvageot. Il s’agit d’un concert
où les balcons d’une HLM feront office de scène, tandis que

Les premiers livres en rayon
en janvier à la médiathèque

L

es travaux de
construction de la
médiathèque connaîtront une nouvelle étape
début janvier avec la livraison aux bibliothécaires du
premier étage de l’ancien
bâtiment du musée des
Beaux-Arts. Ils y alimenteront progressivement
les rayonnages de livres,
juste après une première
livraison de mobilier, tandis que les outils informatiques seront installés
dans la foulée. Ils disposeront ainsi du temps nécessaire à la mise en place
16 //

le public formera un parterre
d’opéra en pied d’immeuble.
Cette opération d’envergure
sera accompagnée tout au long
de l’année par diverses initiatives émanant des quartiers.

ensavoir+

Mahdad Moussazadeh
au 03 28 28 92 43
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Nouvelles
signalisations

L
des services qui vous seront proposés dès l’ouverture de l’équipement.
Cet étage accueillera des
espaces de travail individuels et collectifs, un atelier graphique, un atelier
numérique et une salle

d’exposition. Quant au rezde-chaussée, il sera en
mesure de recevoir mobilier et équipements techniques en février pour une
inauguration programmée de la médiathèque à
la mi-mai.

e passage à la gratuité
du bus dans l’agglomération a entraîné la mise en
place de nouvelles signalisations. Ainsi, un losange orange
et un point d’exclamation bleu
s’affichent parfois sous le traditionnel feu tricolore. Que les
automobilistes se rassurent :
ces signaux sont destinés exclusivement aux chauffeurs de
bus afin qu’ils puissent anticiper leurs actions et fluidifier le
trafic.

Patrice Vergriete a argumenté
auprès d'Édouard Philippe
sur l'impératif de retombées locales
en matière d'emploi à court et long termes.

Édouard Philippe, Premier ministre, a annoncé le 15  n ovembre le lancement de la dernière phase de l’appel d’offres
pour la création en 2023 d’un
parc éolien de 70  km2 au large
de Dunkerque.
« Dunkerque & Vous » fait le point
sur ce projet.

Quel type de parc éolien
offshore à Dunkerque ?

Entre 40 et 60 éoliennes installées à une dizaine de kilomètres
de nos côtes, entre GrandeSynthe et la frontière belge pour
une puissance totale de 500  mégawatts. Ce positionnement a
été établi en concertation avec
les professionnels de la mer afin
de ne pas nuire à leurs différentes activités.

Pourquoi un tel parc
dans le Dunkerquois ?

C’est une réponse forte à la pro
blématique du réchauffement
climatique et à la nécessaire
transformation de notre industrie pour prendre en compte les

enjeux environnementaux. Ce
projet conforte également notre
positionnement sur la filière
hydrogène, initié avec le projet
GRHYD notamment, et qui représente un très fort potentiel
économique pour l’avenir.

Pour combien d’emplois ?

Quelques centaines d’emplois
durant la phase de chantier, auxquels il faut ajouter la création,
selon le projet retenu, de 50 à
150 emplois directs en maintenance durant l’exploitation du
champ éolien qui est prévue pour
au moins 20 ans.

Quelle est la position
de la CUD et de la Ville
sur le projet ?

Un soutien de principe avec la
volonté affirmée que les retombées économiques de ce projet
bénéficient réellement aux habitants et aux entreprises du territoire. Au-delà du nombre d’emplois induits par l’aménagement
du parc éolien, c’est la création
et la structuration d’une filière

industrielle autour de la maintenance des éoliennes et du
stockage des énergies renouvelables qui est souhaitée dans le
Dunkerquois.

Quelles rentrées fiscales
pour Dunkerque ?

Le parc éolien devrait générer
annuellement de 6 à 10 millions
d’euros de rentrées fiscales, dont
95 % directement versées à notre
territoire.

Quel avenir pour la pêche ?

Outre le fait que les artisans
pêcheurs se verront affecter
35 %  des recettes fiscales du
parc éolien, la pêche sera autorisée autour de celui-ci. Des
études très précises ont révélé
que la diversité et l’abondance
des espèces augmentent dans
les parcs éoliens situés en mer
du Nord et en mer d’Irlande.
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des cas. Le potentiel touristique
de l’éolien en mer est important
et les carnets de commandes
des professionnels du tourisme
qui ont développé des activités
autour de cette thématique sont
pleins.

Les éoliennes
occasionneront-elles
une gêne visuelle ?

Elles seront implantées à au
moins 10 km des côtes. À cette
distance, elles seront à peine visibles par temps clair.

Quel calendrier pour
le parc éolien dunkerquois ?

Les 9 consortiums candidats
déjà présélectionnés sur la base
de leurs capacités techniques et
financières disposent de quatre
mois pour déposer leur offre
avec un lauréat désigné au second semestre 2019.

Quels effets sur le tourisme ?

Différentes études sur le sujet
montrent que l’effet est positif
dans une très grande majorité
// 17
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« Sport santé
sur ordonnance »
pour une pratique
gratuite
ouverte à tous

Parole d'élu
Frédéric Vanhille,
Conseiller spécial auprès
du maire, chargé des Sports
Pourquoi la Ville a-t-elle adhéré à ce dispositif ?
Chaque habitant de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer
et Fort-Mardyck a le droit de pratiquer un sport,
quel que soit son état de santé. Nous disposons
déjà d’un large éventail d’activités, que ce soit en
compétition ou en loisirs. Si nous avons déjà pris
des initiatives ces dernières années en matière de
prévention, nous allons au-delà aujourd’hui avec
ce dispositif « Sport santé sur ordonnance »
entièrement financé par la Ville. Le sport peut
soigner au même titre qu’un traitement
médicamenteux, car il est bon pour la tête et
pour le corps.

En lançant le 1er janvier prochain
le dispositif « Sport santé sur ordonnance »,
la Ville entend favoriser une pratique
physique régulière, modérée et adaptée
à l’état de santé des Dunkerquois souffrant
d’une affection de longue durée (ALD).

P

our relever le défi, la
Ville mobilisera ses
équipements sportifs,
mais surtout vingt de ses éducateurs, spécialement formés. Ils accompagneront les
patients dans la pratique du
vélo, de la marche nordique,
de la gym pilates, du yoga,
du padel, de la sophrologie,

de l’aquagym…, sans oublier
les séances de remise en
forme ou de renforcement
musculaire. Il s’agira soit de
séances dédiées rassemblant un maximum de quinze
patients, soit de places réservées dans des groupes Sport
Pass adultes mais avec une
pratique adaptée.
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Quatre pathologies
concernées
L’objectif est de redonner
au malade l’envie de commencer ou de reprendre une
activité sportive régulière,
car, c’est bien connu, elle
apporte un bien-être physique et psychologique, tout

Témoignage
Christophe Aron,
Médecin pneumologue
à l’Hôpital maritime de Zuydcoote
Plus on est actif, mieux on vit. C’est valable
autant pour les personnes en bonne santé que pour
celles souffrant d’une affection de longue durée,
même si, pour elles, c’est parfois un peu plus compliqué.
Aucun médicament ne peut suppléer un manque
d’activité physique. Chacun doit agir à son rythme et
pour certains de manière encadrée. C’est pourquoi
je soutiens ce dispositif « Sport santé sur ordonnance »
en espérant qu’il puisse être un jour accessible
aux patients avant le stade de l’ALD.
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en permettant de renouer,
pour certains, des relations
sociales.
Quatre pathologies ont été
ciblées pour ce dispositif « Sport santé sur ordonnance » : les maladies cardiovasculaires, les pathologies
respiratoires, le diabète et
les cancers.

Deux bilans seront réalisés à
un mois puis à trois mois de
pratique sportive afin de recenser les premiers bienfaits
et vérifier si la discipline pratiquée correspond bien aux
attentes du malade.

Une ordonnance
pour commencer

La Ville expérimentera le dispositif de janvier à juin 2019
pour atteindre un rythme
de croisière à compter du
1er septembre.
Son objectif est de rendre les
sportifs autonomes à l’issue
de cette année de pratique,
c'est-à-dire qu’ils puissent
la poursuivre individuellement en club, en s’inscrivant
au Sport Pass adultes ou encore au sein d’une association
sportive ou de santé.
Sachez également que ce
dispositif « Sport Santé sur
Ordonnance » est issu de la
loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de
notre système de santé et
que la Ville prendra contact

Tout commence par une
consultation chez son médecin traitant à qui il revient
de prescrire ces séances de
sport pour une durée d’un an.
Le patient est ensuite orienté
vers la direction des sports,
où il sera reçu individuellement et en toute confidentialité par une des deux éducatrices sportives référentes
de la Ville de Dunkerque. Cet
entretien permettra d’évaluer son degré de sédentarité et sa motivation pour
telle ou telle discipline. Il sera
alors temps d’enfiler survêtement ou maillot de bain.

Un grand pas
vers l’autonomie

avec chaque médecin de l’agglomération afin qu’il puisse
adhérer à la charte et ainsi
délivrer les « ordonnances
sportives ».

ensavoir+

Direction des Sports.
Tél. 03 28 59 00 00.

Quelle est la génèse du projet ?
Il y a plusieurs années que nous réfléchissions
à la mise en place de ce dispositif. Suite aux
Assises du sport sur ordonnance organisée
en 2015 à Strasbourg, nous avons fait un état
des lieux des moyens matériels et humains
disponibles pour mener à bien ce projet.
Le passage de la semaine de classe à 4 jours
a accéléré le processus en permettant de mobiliser
nos éducateurs sportifs jusqu’alors en poste
dans les temps d'activités périscolaires (TAP).

• R etrouvez le dossier complet

« Sport santé sur ordonnance »
sur www.ville-dunkerque.fr

Témoignage
Nathalie Verstaen,
éducatrice sportive référente à la Ville
Avec ma collègue Anne David, nous recevrons
individuellement les patients envoyés par leur médecin.
Nous échangerons ensemble afin de choisir le sport
le mieux adapté à leurs envies et à leurs capacités
physiques, tout en sachant qu’ils pourront changer de
discipline en cours de parcours si le besoin s’en fait sentir.
Le sport peut permettre de retrouver un sens dans
une existence chamboulée par la maladie.
Je sais de quoi je parle : je suis passée par là…
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Dunkerque-Centre
permanence

de l'élu

De nouveaux logements en Basse Ville

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

L

e second atelier des
Fabriques d’initiatives locales (FIL) de la Basse Ville
a permis aux habitants de s’informer sur les différents projets de logements à venir dans
le quartier. Tour d’horizon, point
par point :
• Nouvelle résidence pour personnes en situation de handicap moteur : le projet est
conduit par l’Association des
Paralysés de France et comprendrait 3 unités de vie de
12 logements. Il a pour vocation d’accueillir les résidents du
foyer des Salines, transféré en
Basse Ville. L’étude de faisabilité est en cours.
• Nouvelle résidence d’habitat
intergénérationnel et intrafamilial : porté par la SIA habitat,
ce projet prévoit 3  plots de logements collectifs. 5 rue SaintCharles, 3 dans un bâtiment de
l’ancien collège Saint-Joseph
et 24 autres appartements
dans un immeuble neuf (soit
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32 logements au total, du T2
au T5 en R+3 maximum).
Le dépôt du permis de cons
truire est prévu au 1er semestre
2019.
• Six maisons individuelles en
accession à la propriété : portées par Flandre Opale Habitat,
sur le site de l’ex-Bâtiment V,
ces maisons individuelles qui
donneront sur la rue SaintCharles, proposeront 5 T4 et

1 T5 à des prix de vente abordables. Le dépôt du permis
de construire est espéré pour
2019.
• Une résidence pour personnes âgées sans services intégrés : conduit par Partenord
Habitat, ce projet se développerait sur 2  plots de 15 et
9  appartements (T2 et T3 en
R+4 maximum) soit 24 logements au total. L’accès à la

La véloroute voie verte
bientôt en Basse Ville

L

a véloroute des Flandres a pour
objectif de relier la station balnéaire à Bergues. Un premier
tronçon vient d’être achevé rue de
la Cunette. Une deuxième phase
sera réalisée entre les mois de
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Île Jeanty :
la maison de quartier s'agrandit

mars et juin, du pont Saint-Charles
au pont des Coopérateurs. Déroulé
le long du canal de jonction, le futur équipement dédié aux déplacements doux (autres que motorisés)
sera protégé des voies de circulation par un bandeau végétalisé. Des
arbres d’alignement (plus adaptés
au milieu urbain) y seront plantés
en prévision du vieillissement des
peupliers actuels.
La véloroute voie verte prévoit
également la desserte de la Basse
Ville via les rues Sauvage et SaintCharles. La chaussée sera aménagée de manière à réduire les temps
de traversées piétonne et cycliste.
Des passages protégés seront également implantés.

résidence s’effectuera par la
rue Saint-Matthieu.
• Extension de la salle des
Sports du Lycée Vauban : le
projet est en cours de définition.
Suite à l’annonce de ces chantiers à venir, les habitants ont
entrepris de réétudier la circulation et le stationnement dans
le secteur.

À vos agendas
• Samedi 1er

• Dimanche 9

- Assemblée
générale de
l’UNRPA - 14 h,
salle des sports du
Carré de la Vieille.

Concert de
clôture du Festival
international
d’orgues
en Flandre - 16 h,
église Saint-Éloi.

- Fête de
la Saint-Nicolas
organisée par
les commerçants
de la rue Ronarch’ de 14 h à 18 h,
place du Beffroi.

• Dimanche 2
Assemblée générale
du District maritime
de pétanque - 10 h,
hôtel de ville.

• Dimanche 16
Assemblée générale
de l’ADAL de 8 h à 12 h 30,
salle polyvalente
des Glacis,
tél. 03 28 63 21 01.

en

bref

Spectacle de Noël
des ALSH
La mairie de quartier de
Dunkerque-Centre organise
le spectacle de Noël
des accueils de loisirs
des sept maisons de quartier
du territoire le mercredi
19  décembre de 14 h à 17 h,
à la salle polyvalente des Glacis.
Réservée aux enfants inscrits
aux ALSH du mercredi,
la manifestation prévoit
un spectacle, un goûter
et même un cadeau !
• R enseignements (et conditions
d’admission) dans les maisons
de quartier de Dunkerque-Centre.

Scène ouverte
rue Wilson
À l’initiative des commerçants
de la rue Wilson, une scène
ouverte sera installée
le dimanche 9 décembre
de 15 h à 18 h. Libre à chacun,
groupes de musiciens, amis ou
familles de venir s’y produire,
pour un chant de Noël
ou une ode à Santa Claus…

ensavoir+

Magasins Gapard et
Autre chose, rue Wilson

I

l en aurait sans doute été
très fier ! Le mois dernier,
l’ADUGES a inauguré
l’extension de la maison
de quartier de l’Île Jeanty,
baptisée « Espace GilbertClassen ». Du nom du viceprésident de l’Association
des habitants de l’Île Jeanty

et de la maison de quartier,
disparu au printemps.
En rattachant un appartement attenant à la maison
de quartier, le bailleur social Flandre Opale Habitat a
ainsi gracieusement offert
70 mètres carrés supplémentaires. Une extension

devenue essentielle au développement de la structure, dirigée par Cathy Oriot
et présidée par Thérèse
Galliot. Elle permettra notamment d’accueillir les
jeunes dans une salle dédiée, d’offrir une plus grande
intimité au lieu d’accueil enfant-parent ou de proposer
un espace décent aux enfants pour l’accompagnement à la scolarité.
Fortement engagés dans
la restauration et l’aménagement des lieux, les habitants ont pu compter sur le
soutien financier et technique du bailleur et de celui de la ville de Dunkerque.
Cette action s’inscrit d’ailleurs dans le contrat d’îlot.

Saint-Nicolas
sur la place
du Beffroi

Noël solidaire aux Glacis

A

l’approche des fêtes, les bénévoles, usagers et salariés de la maison de quartier des Glacis ont pris
l’initiative d’une série d’actions solidaires. Ainsi, les
petites mains de la structure ont prévu d’organiser une
maraude le vendredi 7 décembre pour offrir un repas,
composé par leurs soins, aux sans domicile fixe.
Le mercredi 12 décembre à 14 h 30, à la salle polyvalente,
opération « Noël aux Glacis » ! Les habitants présenteront
un conte créé pour les enfants de 3 à 11  ans. Le spectacle
sera suivi d’un goûter en présence du père Noël.
Si l’événement, porté en lien avec le comité de quartier
Glacis-Victoire, est ouvert à tous, le droit d’entrée a été
fixé à un don au profit de l’association Accolade.
Enfin, le mardi 18 décembre, un concours du pull de Noël
est proposé à 18 h à la maison de quartier. Kitsch et fantaisie de rigueur ! Chocolat, vin chaud et gâteaux de Noël
sont également au menu.

Invité par les commerçants
de la place du Beffroi,
saint Nicolas donne
rendez-vous aux enfants
le samedi 1er décembre
entre 14 h et 18 h.
Parmi les animations
proposées : contes,
balades à dos d’âne, décor
et jeux sur le thème des
pirates, mime…
Un photo-call sera installé
pour permettre
aux familles d’immortaliser
cette rencontre.
• Gratuit.
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Malo-les-Bains
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Un Noël plus magique encore !

C’

est un programme
d’envergure qu’a
concocté pour vous
la mairie de Malo-les-Bains
à l’occasion des fêtes de fin
d’année ! Du 16 au 28 décembre en effet, de multiples
actions seront menées dans
le quartier avec le concours
des commerçants malouins,
de la maison de quartier du
Méridien et des associations.

Exposition ouverte
du 14 au16  décembre
de 9 h à 19 h, à la mairie
de Malo-les-Bains.
Vernissage le vendredi
14 décembre à 18 h 30.

Les créations artisanales
de l’association Enfance et Vie

L’

Dimanche 16 décembre de
11 h à 17 h : à l’angle des
rues Belle Rade et Adolphe
Geeraert, un petit marché
de Noël sera installé. Les
commerçants du quartier y
proposeront des dégustations et des ventes de sapins ainsi que des lectures de
contes. Le père Noël pourrait
d’ailleurs venir y faire son
marché…
Samedi 22 décembre :
Mutine, Butine et Rustine,
trois lutines survoltées venues tout droit de Laponie,
débarqueront dès 11 h dans
les rues pour interpréter le
top 5 des chants de Noël,
accompagné d’un kazou !
D’humeur farceuse, elles
guideront les habitants vers
le parc Malo où se poursuivra la fête.
Du 22 au 28 décembre : le

Un tour en Rosaliebus !
Pour faciliter les déplacements des
familles pendant les festivités de Noël,
l’ADUGES vous propose un petit tour
gratuit à bord des Rosaliebus
les samedi 22 et vendredi 28  décembre.
Des arrêts seront effectués au départ
des places Ferdinand-Schipman
et Turenne.
Renseignements au 03 28 59 69 51.
parc Malo prendra des airs
de fête ! Personnages illuminés, chaises volantes,
karting, stand de maquillage... Chaque jour de 14 h
à 17 h, des animations gratuites seront proposées

aux enfants tandis que les
gourmands se régaleront de
chocolats chauds, gaufres,
vins chauds et soupes, avec
la complicité des associations Vivre à Malo, Violette
la Baigneuse et ses Amis et

Un conte musical au Méridien
La mairie de Malo-les-Bains vous
invite à découvrir le conte musical et
familial « Raymond, pêcheur d’amour
et de sardines » par la Compagnie de
Lyse le mercredi 19 décembre à 15 h à
la salle du Méridien. L’histoire : un jour,
Raymond le courageux pêcheur, enfile
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association Enfance et
vie vous invite à son
exposition-vente d’artisanat qui aura lieu du 14 au
16 décembre à la mairie de
Malo-les-Bains.
Le public pourra y découvrir de
multiples objets de décoration
issus de Madagascar, de la
République démocratique du
Congo, du Viêtnam mais aussi
du Pérou. Statuettes, foulards, pochettes en tissu ou
personnages en bois sculpté…

son scaphandre et plonge afin de libérer
Ondine la sirène des griffes de Zéidon.
À l’issue du spectacle, un goûter sera
offert aux enfants sages par la maison
de quartier.
• Inscriptions gratuites au Méridien
au 03 28 59 69 51.
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le Kiwanis Jeanne de Flandre.
Le père Noël viendra d’ailleurs y faire un tour le 22  décembre. Il amènera avec lui
son ami photographe afin
d’offrir un portrait à tous les
enfants sages.
Dimanche 23 décembre :
l’ambiance sera plus
rock’n’roll que jamais avec
les seniors de la chorale Salt
and Pepper qui donneront un
mini concert à 11 h dans les
allées du parc.
Et, en guise d’apéritif, croquettes de crevettes et
pommes dauphines régaleront les papilles des
spectateurs.

Salon
Art & Passion

L’

association Art &
Passion, qui regroupe
25 créateurs, vous
donne rendez-vous à la mairie de Malo-les-Bains du
vendredi 7 au dimanche 9
décembre pour son traditionnel salon.
Créations sur porcelaine, art
floral, bijoux, bois flotté, impression 3D, peinture, objets
de décoration… Venez vite
découvrir des pièces uniques
à prix doux !
L’occasion aussi de faire le
plein de cadeaux originaux.

• E xposition du 7 au

9  décembre de 10 h à 18 h 30,
à la mairie de Malo-les-Bains.
Vernissage le vendredi
7  décembre à 18 h 30.

autant d’idées cadeaux à déposer au pied du sapin.

Des « petites mains »
bénévoles
Enfance et vie présentera
également quelques créations réalisées par les « petites mains » bénévoles de
l’association.
Un stand dédié aux jeux de société permettra aussi aux familles de faire l’acquisition de

nouveautés avant Noël tout
en faisant une bonne action !
Car comme le rappelle Sabine
Vandamme, responsable
d’Enfance et vie à Dunkerque,
« cette exposition contribue à
financer l'hospitalisation en
France d'enfants atteints de
malformation cardiaque. En
2019, nous accueillerons d’ailleurs le 200e enfant opéré au
centre hospitalier de Lille ! »

• Samedi 15

Goûter-spectacle de Noël
dédié aux enfants du CCAS
de Malo-Rosendaël par
l’association Kiwanis Jeanne
de Flandre - 15 h, mairie.

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

Sortie au spectacle
de cirque « Tabarnak »
(renseignements et
inscriptions à la maison de
quartier du Méridien) 18 h 15, Bateau Feu.

bref

Préparer les fêtes
La bibliothèque de Malo-les-Bains
a sélectionné des applications
numériques pour vous aider
à préparer les fêtes !
Rendez-vous le mercredi
5  décembre à 15 h 30 pour
découvrir tous ces bons plans !
•G
 ratuit sur inscription dès 12 ans.
Tél. 03 28 69 44 52

• Mercredi 12

Atelier art floral spécial
Noël pour les seniors
(tarif : 12 €) - 14 h 30,
maison d’animation seniors.

en

ensavoir+

À vos agendas

• Jeudi 13

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

Sortie famille à Canterbury
(carte d’identité obligatoire,
nombres de places limitées.
Inscriptions à la maison
de quartier du Méridien) 8 h, maison de quartier
du Méridien.

• Mercredi 19
Atelier de fabrication
de décorations de Noël
(dès 6 ans, gratuit sur
inscription au
03 28 69 44 52) - 15 h,
bibliothèque de
Malo-les-Bains.

Rénovation de voirie
rue Louis-Vanraët
La rue Louis-Vanraët bénéficie
d'une réfection de sa chaussée,
dans sa partie comprise entre
les avenues du Casino et de
la Libération. Des interventions
sont réalisées sur le réseau
d’assainissement avec l’installation
d’un caniveau. Suivra la rénovation
complète des trottoirs puis de
la voirie. Fin de chantier prévue
mi-décembre.

Les infos du Méridien
La maison de quartier ferme ses
portes du 24 au 31 décembre.
Sachez aussi que vous pouvez
inscrire votre enfant dès à présent
à l’accueil de loisirs qui se
déroulera du mercredi 2 au
vendredi 4 janvier inclus.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 51
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Petite-Synthe

Venez célébrer la Saint-Nicolas !

C

Vingt maisons individuelles
sur le site de la piscine Leferme

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

P

atrice Vergriete, maire
de Dunkerque, et Leïla
Naïdji, maire adjointe
de Petite-Synthe, s’y étaient
engagés lors de la dernière
cérémonie des vœux au quartier  : « Avant la fin de l’année,
un projet serait présenté sur
le site de l’ancienne piscine
Leferme. » C’est aujourd’hui
chose faite !

90  mètres carrés seront en
accession à la propriété ou
en location-accession.
Présenté en avant-première
aux riverains immédiats du
site et aux usagers de la maison de quartier du Pont Loby

À vos agendas
• Samedi
1er décembre
Déchetterie mobile de 8 h à 13 h,
rue Marcel-Bilcke.

• Samedi 1er et
dimanche 2
Marché de Noël
organisé par l’APSA
avec les maisons de
quartiers de PetiteSynthe - de 10 h
à 12 h 30 et
de 13 h 30
à 18 h, salle de
la Concorde.
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de l'élue
• Leïla Naïdji,
maire adjointe,
vous reçoit sur
rendez-vous
à la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 25 55.

Spectacle
et gourmandises

Maisons individuelles
avec garage et jardin
Sur la friche de la rue du
Banc-Vert, seront érigées
vingt maisons individuelles,
toutes avec garage et jardin !
C’est le constructeur boulonnais Chacun chez soi, qui s’est
vu confier le projet. De type 4,
ces logements d’environ

permanence

ette année, SaintNicolas s'arrêtera le
vendredi 7 décembre
de 16 h 15 à 18 h 30 sur la
place Saint-Nicolas où un
village familial sera érigé en
son honneur.

• Vendredi 7
- Saint-Nicolas en
fête - 16 h 15, place
Saint-Nicolas.
- Assemblée
générale Des amis
de la pêche 18 h, mairie
de quartier.

• Samedi 15
Loto organisé par
l’association
Les Synth’Zamis 19 h, salle de
la Concorde.

voisine, le projet devrait entrer en phase de commercialisation cet été.
Suite à une première phase
de déconstruction de l’ancienne piscine Leferme, la
viabilisation des terrains est

envisagée pour la fin d’année 2019 et le début des
constructions programmé au
début d’année 2020.

ensavoir+

Service logement de la mairie,
tél. 03 28 26 29 15

Imaginée à l’initiative de la
Ville de Dunkerque en partenariat avec l’ADUGES,
l’APSA, l’Association des
habitants du Banc Vert et
avec le concours des associations de parents d’élèves
des écoles du Torpilleur et de
la Meunerie, cette fête débutera par une surprise à la sortie des écoles de la Meunerie
et de la Providence…

Puis au milieu des chalets, la
compagnie Équi’Action présentera son spectacle : « La
légende de Saint-Nicolas » !
Des ateliers créatifs et une
loterie seront encore proposés… gratuitement !
Et, contre une petite participation de papa et maman

Sur les traces
de Daft Punk…

FIL Fort : quels enseignements tirer
de la visite au parc d'Olhain ?

P

as de temps à perdre ! La municipalité organise un nouvel atelier des FIL Fort, dédiées au projet de base de loisirs au parc du fort
de Petite-Synthe, le mercredi 5 décembre, de 17 h 30 à 19 h 30 en mairie
de quartier.
À l’ordre du jour : retour sur la visite de
la Base de Loisirs d'Olhain à laquelle
plus de 60 riverains et futurs usagers
de la base de loisirs du Fort ont participé le 24 novembre dernier. À partir des observations et conclusions de
cette journée d’étude, l’atelier cherchera à élargir les pistes de réflexion
pour ce futur équipement.
Vous n'étiez pas présent le 24 novembre ? Vous êtes le bienvenu à cet
atelier, que vous soyez actuel ou futur
usager du Fort ou tout simplement

L’
intéressé par le sujet. Enfants et familles sont évidemment bienvenus
pour concevoir ensemble la future
base de loisirs du Fort !

•V
 ous pouvez également adresser
votre contribution par mail à
psynthe@ville-dunkerque.fr.

association The Nuanciers, composée
de Youssef Haddane et Yahia Ahamada,
est à l’origine d’une initiative originale
menée par la maison de quartier du Banc Vert.
Depuis septembre, six jeunes de 11 à 14  ans
étudient le « beat making », comprenez la création musicale assistée par ordinateur.
Derrière leurs claviers, les jeunes apprennent
à maîtriser le logiciel et à composer leurs
mélodies.
Un premier temps de restitution de cet atelier  2.0 est prévu le vendredi 21 décembre de
17 h à 19 h dans un lieu qui reste à déterminer.

ensavoir+

Renseignements et inscription en maison
de quartier auprès de Tony,
tél. 03 28 59 69 12

cette fois, les jeunes PetitsSynthois pourront aussi se
régaler avec gaufres, crêpes
et friandises. Du vin chaud
sera quant à lui réservé aux
grands.
Un rendez-vous festif, convivial et joyeux pour bien débuter ces fêtes de fin d’année !

Noël ensemble !

L’

Association des habitants
du quartier DessinguezLapin Blanc invite le public
le samedi 15 décembre à partir de
14 h 30 à la salle des fêtes de FortMardyck pour son animation « Noël
ensemble ! ».
La compagnie La Passoire présentera son spectacle d’animation et
d’ombres chinoises autour du personnage de Pinocchio, revisité pour
l’occasion. Étonnement, féerie et
merveilleux garantis !

•O
 uvert à tous. Entrée : 2 € ;

gratuit pour les familles
adhérentes à l’association.
Inscriptions possibles
les mercredis 5 et 12 décembre
de 17 h à 18 h à la salle
des sports Dessinguez.

inoises
Ombres ch e…
m
m
ra
au prog

en

bref

Arbre de Noël
de l'Étoile filante
L'association L’Étoile filante
organise son arbre de Noël
le mercredi 5 décembre,
à partir de 13 h à la salle de
la Concorde.
Au programme : à 14 h,
« Harry pot de fleurs et
les 100  maléfices » (conte
fantastique de Noël)
et à 15 h 30, danse féerique
sur le thème de Noël.
Cet après-midi est destiné
notamment aux enfants
défavorisés et hospitalisés.
Porté par l’Étoile filante depuis
15 ans, ce rendez-vous de Noël
est proposé avec le concours de
l’ensemble du tissu social et
médicosocial du Dunkerquois.

Cantabile
en concert
L’Étoile filante accueille
un concert de la chorale Cantabile
le vendredi 14 décembre, à 19 h,
à l’église Saint-Antoine.
Si l’entrée est libre et gratuite,
une quête sera réalisée au profit
des services de pédiatrie
des hôpitaux de Dunkerque
et Zuydcoote.
// 25
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Rosendaël

Exposition commentée
au Château…

permanence

de l'élu

Tél. 03 28 26 27 77.

L

Première plantation symbolique
au square Cassin !

e geste est symbolique, mais fort !
Dimanche 25 novembre, les riverains et usagers du square Cassin
se sont réunis pour planter un premier
rosier ! « Eh bien oui, explique Sophie,
à la Sainte-Catherine, tout arbre prend

racines ! » Une initiative doublement
symbolique !
D’abord parce qu’elle concrétise l’action de la Ville et des habitants, qui
réfléchissent depuis le printemps
au moyen de redonner une seconde

Rencontre
Sophie Clinquart,
riveraine du square Cassin
Vous rendez-vous souvent au square ?
De retour à Dunkerque depuis un an, j’y passe au
quotidien. Pour déposer mes poubelles, promener
mon chien, venir jouer avec mon neveu ou encore,
l’été, pour prendre mon café le matin et lire le
journal. C’est le seul espace vert de proximité pour
moi qui n’ai ni cour ni jardin…
Comment proposez-vous de vous investir dans la vie du square ?
Je suis issue de l’horticulture et, dans le Sud où j’ai vécu un moment, j’ai découvert
la permaculture et les travaux de Pierre Rabhi sur l’agriculture biologique.
Aussi, j’aimerais que dans ce square, au demeurant très calme et très sympa,
on puisse essayer de faire quelques cultures dans l’esprit d’un jardin
pédagogique. Pour expliquer aux enfants, mais pas seulement.
Et puis ça renforcerait le dialogue entre les usagers du parc.
C’est pour ça que je me suis proposée pour être l’une des référentes du projet.

jeunesse au square. La rénovation des
deux aires de jeu est actée, celle de
l’aire de convivialité aussi, tout comme
l’aménagement paysager.

Des habitants investis
Symbolique ensuite parce que l’enjeu de cet atelier, développé dans
le cadre des FIL « Passons au vert à
Rosendaël » se donne comme objet
d’inciter les habitants à l’action collective et citoyenne. Réunis en séance
de travail le 21 novembre, les participants ont commencé à organiser très
concrètement les choses.
Remplacer et développer les jeux pour
enfants ici, préserver un vaste espace
vert là, aménager une clôture végétale le long des logements en rez-dechaussée pour une plus grande intimité, installer des bacs de culture hors
sol à un autre endroit…
Et naturellement, certains riverains
ou usagers du square se sont proposés pour conduire les projets et servir
de référents. C’est ainsi, au milieu des
débats, qu’a germé l’idée de ce premier passage à l’acte éco-citoyen de
la Sainte-Catherine !

Après l’opération « L’art en
boutique » déployée en
novembre, l’Union commerciale
de Rosendaël (UCR) continue
d’égayer votre fin d’année !
Du 15 au 24 décembre,
les commerçants de l’UCR
organisent un jeu-concours
intitulé « Joyeuses fêtes à
Rosendaël ! ».
Des tickets à gratter, remis dans
les boutiques participantes, vous
permettront de peut-être gagner
l’un des 240 coffrets surprise
mis en jeu !

D

ans le cadre de l’exposition « Ceci n’est pas
une poule », le Centre culturel Le Château
Coquelle propose une visite commentée en
présence de l’artiste, Antoine Petitprez, le mercredi
5 décembre à 18 h 30.
« Ceci n’est pas une poule » se présente comme
la mise en perspective d’une démarche artistique
engagée depuis une bonne vingtaine d’années au
travers des photographies choisies. Ces sélections
révèlent une interrogation sur la résonnance métaphorique des images qui nous entourent au travers
de sujets tels que le paysage, le corps et l’animal.
Cette exposition est aussi l’occasion de découvrir des extraits de ses plus récentes recherches
comme la série « Aubépines, 2016 » et « Oliviers,
2017 ».

À vos agendas
• Dimanche 2
Concert de l’Orchestre
d’harmonie de DunkerqueRosendaël - 11 h,
église Notre-Dame.

• Samedi 1er et
dimanche 2 décembre
- Brocante de l’association
de parents d’élèves
de l’école Louise-deBettignies - de 8 h à 18 h,
salle Paul-Machy.
- Marché de Noël de l’art de 14 h à 19 h samedi et
de 10 h à 18 h dimanche,
mairie de quartier.

bref

Marché
de Noël de l’art

• Jean-François Montagne,
maire adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous
les mercredis 5 et
19 décembre à
la mairie de quartier.

Gagnez avec
les commerçants
rosendaëliens !

en

• Samedi 15
Noël de l’enfance organisé
par les Kakernesches et
les Snustreraers - 18 h,
salle Paul-Machy.

Noël
pour tous
à la Tente Verte

À

l’initiative de la maison de quartier, un
repas de Noël est proposé le samedi 22 décembre
entre 12 h et 16 h. Outre les
plats préparés par les bénévoles de l’ADUGES, un karaoké et un goûter sont également prévus.

• P articipation : 1 €.
Ouvert à tous.

ensavoir+

Maison de quartier,
tél. 03 28 59 69 43

L’édition 2018 du Marché de
Noël de l’Art vous donne
rendez-vous les samedi 1er et
dimanche 2 décembre en mairie
de quartier et en maison de
quartier de Rosendaël-Centre.
55 exposants vous attendent
pour faire le plein d’idées
cadeaux avant les fêtes :
artisanat, peinture, sculpture,
déco, bijoux…
Rappelons que les bénéfices
enregistrés par l’ADUGES
permettront la remise de dons à
la société Saint-Vincent-de-Paul
et aux Restos du cœur.
Alors laissez parler vos envies…
et votre cœur !

« Château Conté »
par les Fileuses
paresseuses
Dimanche 2 décembre
après-midi, le Centre culturel
Le Château Coquelle accueille
les Fileuses paresseuses pour
deux séances de conte, à 15 h et
17 h (durée 1 heure 15).
•À
 partir de 9 ans.

Gratuit, mais places limitées.
Billetterie au Château Coquelle.

« Ces soirées-là ! »
Le vendredi 21 décembre,
la maison de quartier de
Rosendaël-Centre organise
une animation surprise sur
le thème de Noël.
Baptisé « Ces soirées-là ! »,
l’événement s’adresse à tous :
enfants, ados, parents.
Une action imaginée dans le cadre
du contrat local
d’accompagnement
à la scolarité.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 47
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Journée en faveur de l’AFM Téléthon
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association de soutien
aux maladies rares organise une journée de
solidarité en faveur de l’AFM
Téléthon, le samedi 8  d écembre de 10 h 30 à 22 h,
au centre Jean-Cocteau.
De nombreuses animations rythmeront la journée
avec de la danse et du chant
notamment.
Vous pourrez aller à la rencontre des associations
saint-poloises qui tiendront
leurs stands pour l’occasion.

Pour apprendre la chorégraphie préparée par les Cindy
Boys, rendez-vous sur la
page Facebook de la commune associée.
Un euro par participant sera

reversé à l’AFM Téléthon.
Tous les dons sont les bienvenus : une urne sera mise
à disposition à cet effet au
centre Jean-Cocteau.

La commune associée
revêt ses habits de fêtes
durant le mois de
décembre. Spectacles
et animations
rythmeront la période
pour le plus grand plaisir
de tous les habitants,
petits et grands.

L

a Section du Centre
d’Action Sociale et
la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer
convient les enfants âgés
de 6 à 10  ans au spectacle « Le
plus beau pays du monde »,
le mercredi 12  décembre
à 14 h et 16 h au centre
Romain-Rolland.
Le samedi 15 décembre, de
14 h 30 à 18 h 30, un aprèsmidi magique vous attend

Village du père Noël
Cette même place Jean-Jaurès
se transforme d’ailleurs en
véritable village du père Noël !
Une boîte aux lettres géante
notamment sera à la disposition des plus jeunes pour envoyer leurs souhaits.

ZOO
M

La propreté
est l’affaire de tous
Les Saint-Polois se sont fortement
mobilisés pour l’opération propreté
menée dans le cadre du Plan
Environnement Propreté (PEPS).

28 //

Marché de Noël
des associations

L

es associations saint-poloises se mobilisent
pour vous proposer un marché de Noël magique au centre Jean-Cocteau, le samedi
15  décembre, de 10 h à 18 h.
Cette année, c’est la toute nouvelle Maison du
patrimoine qui chapeautera la journée. Vous
pourrez y faire vos achats pour les fêtes de fin
d’année et rencontrer le père Noël. Des spectacles de danse et de chant égayeront encore la
journée pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Jeudi 20 décembre de 9 h 30 à 10 h 30,
la médiathèque Émile-Zola propose
des chansons et comptines
en français et en anglais,
accompagnées de manipulation
d’objets et de bruitages.
• P our les enfants de 3 mois à 3 ans,

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

Tous savoir sur
le Centre de Dépôt
des Encombrants

Et le mercredi 19 décembre,
venez rencontrer le père
Noël sur la place de la mairie, de 14 h à 17 h 45, puis
suivez la parade jusqu’à la
place du Chevalier de SaintPol, où vous assisterez à la
descente du beffroi.

Conte sensoriel

ensavoir+

En grande nouveauté, les habitants sont conviés à participer à une flashmob le samedi matin, sur le parvis de
la mairie, place Jean-Jaurès.
avec des spectacles pour les
enfants, sur la place JeanJaurès cette fois.

bref

sur inscription à partir
du 6 décembre.

Une flashmob sur
le parvis de la mairie

Un Noël pour tous !

en

Pour déposer vos déchets
au nouveau centre,
rue de la Samaritaine,
il est obligatoire d’être
en possession d’un titre
d’accès que les habitants
peuvent acquérir
au Centre Technique
Municipal.
• L e Centre de Dépôt des

Encombrants est ouvert
du lundi au mercredi
de 8 h à 14 h, du jeudi au
vendredi de 7 h à 14 h
et le samedi de 9 h à 12 h.

ensavoir+

Centre Technique Municipal
47 rue de la République
Tél. 03 28 25 49 30

La conquête de l’Ouest
Samedi 29 décembre à 15 h,
un spectacle de théâtre et
de marionnettes présenté par
la compagnie 24.92. sera donné
à la médiathèque.
Soizic est une mousterelle : son père
est un moustique et sa mère
une sauterelle. Elle décide d’aller
au Mexique où se déroulent les Jeux
olympiques pour rencontrer d’autres
insectes aux parents différents…
• P our les enfants à partir de 5 ans,
sur inscription à partir du 15 décembre

ensavoir+

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

Théâtre avec
Les Enthousiastes
Vendredi 14 décembre à 18 h 30,
la troupe de théâtre Les Enthousiastes
donnera une représentation de
sa dernière pièce « Il est où le docteur,
il est où ? » Rire garanti !
• E ntrée : 2 e.
Inscriptions à l’accueil de
la Maison de quartier Guéhenno.

ensavoir+

Maison de quartier Guéhenno,
Centre Jean-Cocteau
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 59 69 90
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Fort-Mardyck

Dunkerque, c'est vous !

Noël s’invite aux quatre
coins de la commune !

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.

L

Dans le cadre du téléthon,
la section de Fort-Mardyck du
Centre d’action sociale conduira
une action le vendredi 7 décembre,
de 9 h à 11 h 30, sur le marché.
Une tombola et la vente de crêpes
permettront de recueillir des dons
en faveur de la recherche contre
la mucoviscidose et les maladies
associées.
avec Diane Richebé qui animera deux
séances. Enfin, promenade en calèche,
tombola de Noël et chocolat chaud achèveront de vous mettre dans l’ambiance de
ces fêtes de fin d’année.

Concert de Sainte-Cécile

a commune associée et
l’ensemble instrumental de Fort-Mardyck vous
convient au concert de SainteCécile le dimanche 9 décembre à
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Commémoration

Téléthon

L’atelier du père Noël

L

bref

Un geste en mémoire des combats
en Afrique du Nord aura lieu
le mercredi 5 décembre à 11 h,
au monument aux morts situé
sur le parvis Nelson-Mandela.

es fêtes de fin d’année approchent et
avec elles une guirlande d’animations
à Fort-Mardyck. Dans la commune
associée, c’est l’AFMACS qui lancera les
réjouissances avec une bourse aux jouets
et aux livres organisée le samedi 1er décembre, de 9 h à 16 h, à la salle des fêtes.

À quelques pas de là, les 8, 9, 15, 16, 22
et 23 décembre, Les Amis du zoo animeront leur marché de Noël au cœur du parc
zoologique.
Enfin, outre la boîte aux lettres installée
sur le parvis de la mairie, la grande journée de préparatifs au réveillon et au jour
de Noël est fixée cette année au samedi
22 décembre. Comme de coutume dans
la commune associée, c’est à la salle des
sports que le père Noël a décidé d’installer son atelier.
De 14 h à 17 h, les enfants pourront se
divertir en créant des cartes et des décorations pour égayer les tables ou le sapin.
À partir de 15 h, ce sera l’heure du conte

en

16 h, à la salle des fêtes (ouverture des portes à 15 h 30).
Pour cette édition 2018, c’est un
programme de variété qui vous a
été préparé, avec notamment un
hommage à Charles Aznavour,
disparu cet automne.
Les 45  musiciens de l’Ensemble
instrumental, dont le plus jeune
est âgé de 11 ans et le plus ancien de 65 ans, évolueront sur
un large registre allant du jazz
aux bandes originales de films
ou séries (celle de « Game of
Thrones » entre autres) en passant par Gloria Gaynor…

• Concert gratuit.

Laëtitia et Nicolas

Un espace game
pour toute la famille !

Anniversaire
Les Corsaires de Fort-Mardyck
organisent une soirée en l’honneur
des 20 ans de l’association Les 28,
le vendredi 28 décembre à 19 h,
à la salle des fêtes.
• Ouvert à tous et gratuit.

Poker
Un tournoi de poker (Texas
Hold’hem) est proposé par
les Corsaires le samedi 29 décembre,
de 10 h à 22 h, à la salle des fêtes.
Un séjour aux Baléares est
à gagner.

Voeux
Patrice Vergriete, maire de
Dunkerque, et Roméo Raggazo,
maire délégué de Fort-Mardyck,
accueilleront la population pour
la cérémonie des vœux le samedi
5 janvier à 17 h, à la salle des fêtes.

« Il y a un an et demi, j’étais prêt à quitter
Dunkerque ! » Nicolas, 32 ans, a finalement choisi
de rester dans la cité de Jean Bart : « Le changement
qui s’est opéré dans la ville m’a donné envie ! Pas
seulement la gratuité du bus, mais aussi les nouveaux aménagements, l’effet Nolan, le développement de la station balnéaire… »
Avec Laëtitia, sa compagne, ils ont ouvert en octobre DKscape, une nouvelle salle d’escape game :
un groupe enfermé dans un lieu clos doit trouver les indices et les idées qui lui permettront de
s’échapper… Et comme le couple compte 5 enfants,
une orientation s’est imposée : « Il n’existe pas de
salle pour enfants et ados à Dunkerque et très peu
en France. » La première salle de DKscape leur est
donc consacrée sur le thème des pirates.
« Une autre a été mise en service pour les adultes,
dans un cabinet d’avocat des années 1950… »
Installée au 16 rue des Arbres, la toute jeune société a résolument misé sur l’attractivité du centreville… et sur un local de 500  mètres carrés ! « Nous
aurons la possibilité d’exploiter les caves qui sont
dans un état exceptionnel », s’enthousiasment les
trentenaires. Qui pensent déjà à se diversifier avec
des Murder partys, des tournois de jeux de société
et de jeux vidéo notamment.
Dkscape
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Paula Vandemeulebroucke

Elle révolutionne
l’orientation des lycéens
« Big-Family, c’est mon histoire ! » A bientôt 28 ans,
la Dunkerquoise Paula
Vandemeulebroucke est
en passe de se réaliser
pleinement sur le plan
professionnel. Un aboutissement qu’elle aimerait voir partagé plus
souvent autour d’elle…
mais pas seulement !
« Quand je regarde mes
amis, beaucoup sont heureux dans leur vie personnelle, mais pas au travail. D’ailleurs moi, j’ai
choisi mes études et commencé à travailler totalement au hasard ! »
Un hasard heureux en l’occurrence pour la jeune Dunkerquoise :
« Je me suis éclatée dans cette filière. Mais à aucun moment au
lycée, on ne m’avait parlé de commerce ! »
Cette idée d’aider les lycéens à mieux s’orienter, Paula
Vandemeulebroucke va prendre le temps de la mûrir. Et il y a un
an, elle décide de négocier une rupture conventionnelle pour se
consacrer à ce projet. « 67 % des élèves de terminale (au mois d’octobre) ne savent pas ce qu’ils aimeraient faire plus tard. 60 %  des
étudiants échouent en 1e année. On compte 100 000 décrocheurs
par an ! » Ces statistiques achèvent de la convaincre.
Sur Instagram, Paula débute par une page intitulée « Le clan des
lycéens ». Une fois créée, sa communauté lui permet de travailler avec 150 lycéens : « On a échangé tous les jours pendant six
mois ! » L’objectif : déterminer leurs besoins et surtout leurs habitudes d’usagers du web et des applications. « Cette génération
millénium a grandi avec les réseaux sociaux » et un smartphone
greffé à la main…

Une appli en développement
Sur Big-Family.fr, quatre étapes guident l’utilisateur : choisir des
centres d’intérêt, opter pour des métiers ou des cycles d’études,
découvrir toutes les aides financières existantes et enfin partager :
« C’est l’étape la plus importante et la plus innovante : le site
fait « matcher » les profils pour permettre aux lycéens qui se ressemblent d’échanger sur leurs démarches et de s’entraider. »
Et après quelques mois de mise en service, les résultats sont là :
« J’ai 3 500 usagers, 1 000 ambassadeurs et 73 % des utilisateurs
Big-Family ont trouvé leur voie sur le site … » Des chiffres qui
confortent Paula dans son projet de lancer une application… et
qui suscitent l’intérêt. « J’ai plusieurs contacts avec des groupes
privés, mais j’aimerais aussi travailler avec le service public... » Dans
tous les cas, je souhaite que cette future app reste gratuite pour
les lycéens. »

surleweb
Big-Family.fr

• R etrouvez ce portrait développé
sur www.ville-dunkerque.fr.
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

La CUD a 50 ans

Plus de pouvoir d’achat pour les Dunkerquois
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 22 novembre.
À l’ordre du jour figurait le Débat d’Orientation Budgétaire,
lors duquel les élus s’expriment sur les choix politiques effectués par la majorité municipale dans l’élaboration du budget de l’année suivante. L’occasion de revenir sur nos choix
en terme de fiscalité : des taux stables, des produits fiscaux
(le montant total d’impôt perçu par la collectivité) stables et
donc le produit de la croissance rendu aux Dunkerquois en
pouvoir d’achat.

Oui, les taux de taxes locales resteront
stables en 2019, comme c’est
le cas depuis 2014.
En préambule, rappelons comment fonctionnent les trois
principales taxes locales : la taxe foncière, la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier non bâti. L’État fixe une base, sur
laquelle différentes collectivités locales, comme la Ville ou
le Département, votent un taux. C’est pourquoi, quand bien
même la Ville voterait un taux identique d’une année sur
l’autre, cela ne signifie pas que le montant dû par le contribuable sera identique. Vous l’aurez compris, l’État peut revoir sa base, et d’autres collectivités leur taux, ce qui influera
également sur le montant.
Lors de notre campagne de 2014, nous nous sommes engagés à maintenir les taux d’impôts. La baisse importante
des dotations de l’Etat pendant la première partie du mandat, parfois plus de 5 millions d’euros en moins par an (plus
que le coût du bus gratuit) nous a amenés à faire les efforts
de gestion permettant de ne pas activer le levier fiscal pour
compenser la perte. Cet effort a été réparti équitablement,
pour que chacun contribue à proportion de ses facultés : l’administration municipale, les associations et les élus ont notamment été mis à contribution.
Cette page est désormais tournée et, alors que les esprits
mal intentionnés prédisaient des hausses drastiques d’impôts pour payer la gratuité du bus et la métamorphose de
Dunkerque, les taux sont stables.
Disons-le, à fiscalité égale, les Dunkerquois voient l’utilité de
leur contribution, puisque nous avons rendu l’action publique
plus efficace et ses résultats plus visibles dans le quotidien
des Dunkerquois. Désormais, ils ont le sentiment « d’en avoir
pour leur argent », car jamais une majorité municipale n’avait
autant investi pour Dunkerque.

Oui, nous avons réalisé
des réductions fiscales ciblées
Nous nous sommes engagés à procéder à des baisses d’impôts, nous tenons parole. Depuis le début du mandat, trois
abattements fiscaux ont été mis en place :
• Le dispositif « Reflex’Aquisition », qui exonère de 80 % de la
taxe foncière pendant deux ans toute personne qui acquiert
un bien sur le territoire de la Communauté urbaine, si elle
n’a pas été propriétaire durant les deux années précédant
l’achat. Un vrai plus en termes de pouvoir d'achat à un moment de la vie où on en a le plus besoin.

• Nous exonérons de 50 % de la « taxe terrasse » chaque
commerce qui installe une nouvelle terrasse. Avant la mise
en place de cette réduction fiscale, les commerçants et les
services de la Ville ont élaboré ensemble une « charte des
terrasses » qui définit les couleurs et matériaux à respecter
pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Il suffit de voir
l’augmentation du nombre de terrasses sur la nouvelle place
Jean-Bart et l’apport esthétique indéniable de leur harmonisation pour être convaincu que cette mesure a été utile
et comprise.
• Enfin, lors de la séance du 27 septembre dernier, nous
avons étendu de 10 à 20 % l’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes en situation de handicap, comme
le permet la loi.

Oui, le pouvoir d’achat des Dunkerquois
est notre priorité
Depuis 2014, toutes nos politiques publiques intègrent la
question du pouvoir d’achat comme priorité. En terme de fiscalité, comme vous l’avez lu ci-dessus, mais aussi en terme
de services et d’aides. Si la gratuité du transport collectif est
un symbole repris dans toute l’Europe dans le contexte du
hausse du coût du transport individuel, nous aidons également les Dunkerquois dans bien d’autres domaines : l’abonnement « Dk Vélo » est désormais gratuit, l'aide aux travaux
d’amélioration de la performance énergétique de leur logement avec « Reflex’Énergie » a été augmentée, une aide aux
travaux d’adaptation de leur logement aux enjeux du vieillissement ou du handicap avec « Reflex’Adaptation » a été
créée, un chèque seniors qui permet aux personnes âgées
de 70 ans d’avoir accès à des heures gratuites de services
d’aide à la personne…
Nous pourrions citer bien d’autres mesures, comme la gratuité de la plupart des animations, la gratuité de plus de
1 000 places de stationnement en ville le samedi comme
celle des 20 premières minutes sur l’ensemble du stationnement de surface (hors en-enclos) et les trois parkings aux
2 premières heures gratuites ou encore « sport sur ordonnance », qui améliorera significativement la prise en charge
médicale des personnes souffrant de certaines affections
longue durée : maladies respiratoires, cardio-vasculaires, le
cancer et le diabète.

L'année 2018 marque le cinquantième anniversaire de la Communauté Urbaine de
Dunkerque.
Les sections socialistes dunkerquoises ont
souhaité rendre hommage à celles et ceux
qui ont fait la CUD durant toutes ces années,
Albert Denvers, Michel Delebarre et les élus
qui les ont soutenus et accompagnés, mais
aussi l’ensemble des forces de Gauche et de
progrès qui ont su se rassembler au service
de l’intérêt général et faire naître un véritable
esprit communautaire.
Au-delà de cet hommage, nous avons pensé utile de se pencher sur cette histoire qui
montre le vaste champ de ce que l’on peut
faire pour un territoire et ses habitants
dès lors que les volontés et les talents se
rassemblent.
Nous avons proposé pour cela à des acteurs
ou partenaires de recueillir leur témoignage,
"leurs souvenirs de Communauté urbaine",
leur vécu, leurs émotions, leurs fiertés, leurs
déceptions, leurs attentes….
Ce travail a abouti à la publication d’un livret
de témoignages intitulé « La Communauté urbaine de Dunkerque : Une aventure humaine
au service du territoire et de ses habitants ».
Les 50 ans de la CUD valent bien un hommage
ces bâtisseurs ….
Cette brochure est disponible sur simple demande à ps.dunkerque@gmail.com

Bonnes fêtes de fin d’année

À l’approche de la fin de l’année, nous vous
souhaitons de belles fêtes de noël et nouvelle année.

Défi Dunkerquois

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)
Hold-up à la pompe
Hausse de la CSG, baisse des APL, casse de la
Sécu et des services publics... puis la goutte de
carburant qui fait déborder le vase !
La colère est légitime face à la hausse des
taxes qui touche davantage les plus modestes et ceux qui n'ont pas d'alternative pour
se déplacer.
Pour le PCF, d'autres choix sont possibles,
plus justes et écologiquement responsables,
comme développer les petites lignes de train
et les réseaux de bus, en ville comme à la campagne. L'argent existe, il faut aller le chercher
dans les bonnes poches !
Contact : d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)
Un conseil Interministériel s’est réuni le 15/11
au Grand Port Maritime de Dunkerque. À cette
occasion F. de Rugy, ministre de l’Écologie et
E. Philippe 1er ministre, ont ratifié les décisions concluant les renégociations des projets d’éoliennes offshores. Ils en ont profité
pour annoncer l’appel d’offres du parc éolien
de Dunkerque de 70 km² avec une puissance
de 500 mégawatts. Ce marché pourrait être
attribué au second trimestre 2019. Une bonne
nouvelle pour Dunkerque !
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Texte non communiqué

Baisse des impôts locaux,
où es-tu ?
2014 : paroles, paroles

Le candidat Vergriete promettait « la baisse
des impôts locaux » .

2018, impôts en plus et en hausse

Chacun peut consulter ses avis de taxes.
En plus la taxe GEMAPI depuis 2016 avec
2  ans d’avance sur l’obligation légale.
Pour les Dunkerquois, taxe d’habitation mais
aussi taxe foncière en hausse.
Cotisation foncière des entreprises, hausse en
2018 pour certains commerces et entreprises.
Versement transport des entreprises , hausse
maintenue alors que les travaux du bus sont
terminés.

Mais des services en moins

Population municipale en baisse constante de
2014 à 2018 passant de 91 386 à 88 876  habitants. 3 écoles fermées en 2 ans : Macé,
Samain, Parc de la Marine.
Patrimoine municipal vendu. Donc des services et dépenses en baisse donc des impôts
qui doivent baisser.

Ceux qui souffrent

Les contribuables dont certains choisissent
l'exil fiscal à la campagne.
Des associations qui ont connu la première
année une baisse de leur subvention de 8 %.
Les entreprises sont sur le territoire CUD les
plus taxées de la région Hauts de France.

Des dépenses contestables

Festival Bonne Aventure, le festival « gratuit »
offert à plus de 30 000 festivaliers .Coût de
près de 1,3 millions d'euros supporté par
nous, les cochons de payant.
Manifestation de lancement du bus offert début septembre pour près de 200 000 euros.
Comparons avec la foire aux huîtres qui accueille
plus de 20 000 participants. L’association organisatrice ne reçoit aucune subvention de la Ville
et verse 650 000 euros aux associations caritatives. Un exemple à méditer.

Quelques propositions

* Revenir au budget 2019 aux taux de taxe 2013.
* Abonnement de 2 euros par mois pour utiliser le bus en gardant la gratuité pour les
Dunkerquois les plus modestes.
* Revenir au taux de versement transport
d’avant les travaux.
Bref que l’équipe municipale arrête de prendre
les Dunkerquois, Mardyckois, Saint-Polois et
Fort Mardyckois pour des cruches
Joyeux Noël ! Que la magie de Noël apporte la
joie dans vos foyers.

Oui, les taux de taxes locales sont stables depuis 2014,
Oui, le produit fiscal (le montant d'impôt collecté) est stable
depuis 2014.
Oui, malgré les baisses de dotation, nous avons investi
pour rendre Dunkerque de nouveau attractive et améliorer
le quotidien des Dunkerquois.
Oui, nous avons rendu aux Dunkerquois du pouvoir d'achat
par des réductions fiscales.

Contact : dunkenmouv@gmail.com
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Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Contact : « Tous ensemble nous sommes Dunkerque »
67 rue de l’Amiral Ronarc'h - 59140 Dunkerque
psdunkerque@gmail.com

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Contact : Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke - 11 rue du Ponceau 1er étage
59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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Entretien avec Xavier Fournier

Une mosaïque
d’expositions
pour terminer
l’année en beauté

Tout pour l’opéra !
Chanteur lyrique, chef de chœur et professeur
au Conservatoire de Dunkerque, Xavier Fournier sera
à l’ouvrage en décembre avec deux opéras présentés
au Bateau Feu et à la salle Dany-Boon à Bray-Dunes.

LAAC, FRAC, Musée portuaire,
Archives municipales, Halle aux Sucres,
Château Coquelle, les lieux culturels
dunkerquois vous invitent à découvrir
leurs univers à travers leurs expositions
permanentes et temporaires.
« Pierres de mémoire »
aux Archives municipales

L

e Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération - Archives de Dunkerque
vous convie à découvrir « Pierres de
mémoire du Dunkerquois », une exposition photographique consacrée aux monuments aux morts érigés à l’issue de la
Grande Guerre sur le territoire dunkerquois.

• J usqu’au 28 décembre à la Halle aux Sucres,
Môle 1. Visible en semaine de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf le lundi matin).
Gratuit.
Tél. 03 59 27 81 20.
www.archives-dunkerque.fr.

L’Or noir à la Halle aux Sucres

L

a production de barils d’or noir ne cesse
de progresser dans le monde. Ce qui
n’empêche pas la Halle aux Sucres de
vous inviter à imaginer un monde sans pétrole car, c’est inéluctable, les matières fossiles se tariront.
Des visites commentées, sans réservation,
vous sont proposées les samedi 8, 15 et
22  décembre et 5 janvier à 16 h 30.
À découvrir également jusqu’au 22 décembre  :
l’exposition « 7e Continent » qui dénonce la
mise sous plastique de la planète.

• J usqu’au 16 juin 2019 à la Halle aux Sucres,

au Môle 1. Visible du mardi au samedi de 10 h
à 19 h (hormis du 24  décembre au 2 janvier).
Gratuit. Tél.03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
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Le parcours inédit
de Daniel Abadie au LAAC
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Le FRAC sur tous les fronts

P

as le temps de s’ennuyer au
FRAC avec quatre expositions
temporaires à l’affiche en plus
de l’exposition permanente.
De la révolutionnaire année 1848
à une incroyable histoire de tubes,
sans oublier un zoom sur le design
des sièges et les productions d’Eve
Chabanon et de Sacha Golemanas, le
FRAC vous donne à voir le meilleur
de l’art contemporain avec en prime
un panorama sur le port et la station

balnéaire du haut de son belvédère !
À noter : des projections autour de
l’exposition « Que fut 1848 ? » le dimanche 30 décembre à 15 h.

• J usqu’au 30 décembre

au Frac Grand Large.
Visible du mercredi au vendredi
de 14 h à 18 h ainsi que
le week-end de 11 h à 19 h.
Tarif : 3 €, 2 €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20
www.fracnpdc.fr.

Des « boîtes » et des bateaux
au Musée portuaire

E

n racontant l’histoire du conteneur (« The Box, le monde
en boîtes ») et celle qui lie Dunkerque au pétrole depuis
1861 (« Oily Days »), le Musée portuaire fait coup double
en cette fin d’année. Outre ces deux expositions, vous pourrez
également monter à bord du trois-mâts « Duchesse-Anne »,
du bateau-feu « Sandettié » et de la péniche
« Guilde » pour des visites guidées proposées du
22 au 24 décembre, du 28 au 31  décembre et du 4
au 6 janvier à 14 h 30.

• J usqu’au 6 janvier 2019 au Musée portuaire
9 Quai de la Citadelle. Visible tous les jours,
sauf le mardi hors vacances scolaires,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Tarif : de 5 € à 15 €. Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

A

vec « Un autre œil, d’Apollinaire à aujourd’hui », l’historien de l’art Daniel Abadie a
imaginé un parcours inédit composé
de 150 œuvres rarement montrées.
Il souligne ainsi, de la Libération à aujourd’hui, la réalité d’une unité entre
des mouvements artistiques en apparence incompatible.
Le LAAC vous présente également
la première partie de l’exposition
« Miserere » de Georges Rouault.

• J usqu’au 24 mars 2019 au LAAC,

302 avenue des Bordées.
Visible du mardi au vendredi de 9 h 30
à 18 h et le week-end de 10 h à 18 h.
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins
de 18  ans, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00
www.musees-dunkerque.eu.

Photographies et installation
au Château Coquelle

L

es photographies d’Antoine
Petitprez sur le thème du paysage,
du corps et de l’animal côtoient une
installation - « Le Lit clos » - des frères
Bourroullec, designers de renommée internationale. Antoine Petitprez animera
une visite commentée de son exposition
« Ceci n’est pas une poule » le mercredi
5 décembre à 18 h 30.

• J usqu’au 22 décembre aux Château

Coquelle à Rosendaël. Visible les mardi
et jeudi de 14 h à 19 h, les mercredi et
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
et le samedi de 14 h à 17 h.
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Quelles sont vos fonctions
au Conservatoire ?
Professeur de chant choral, je suis
responsable du département voix qui
compte 4 professeurs et 154  élèves
âgés de 6 à 75 ans. J’assure également
la direction de la chorale Josquin des Près
qui est conventionnée avec
le Conservatoire.
Une partie de ces choristes participera
à « L’Enlèvement au sérail »
au Bateau Feu…
On m’a demandé de constituer et
de préparer musicalement un ensemble
mixte intergénérationnel de 30  choristes
pour cette représentation de l’opéra de
Mozart. Je l’ai choisi en majorité dans
les rangs de Josquin des Près et
du Chœur de chambre du Conservatoire
dirigé par ma collègue Pascale
Meesemaecker. Je ne serai pas sur scène,
mais un peu comme un entraîneur
au bord du terrain !

Pour « Mer Noire » à Bray-Dunes,
vous serez en première ligne…
Je compte parmi les six solistes de ce drame
lyrique inspiré du roman éponyme de
l’écrivain rosendaëlien César Fauxbras.
Cette création met en scène les mutineries
au sein de la flotte française en Mer noire
au lendemain de l’armistice de 1918.
Et le projet « Finoreille » de l’Opéra
de Lille ?
Je répète chaque semaine avec 13  enfants
volontaires des maisons de quartier
Basse Ville, Soubise et Glacis.
Nous participerons à trois concerts en
Flandre dont un programmé le 27 avril
au Bateau Feu, avant un grand
rassemblement le 2 juin à Lille lors de
la Journée européenne de l’opéra.
- « L’Enlèvement au sérail », les mardi 4 à 20 h

et mercredi 5 décembre à 19 h au Bateau Feu.
Tarif : 15 €. Réservation au 03 28 51 40 40.

- « Mer noire », le dimanche 16 décembre à 16 h
à Bray-Dunes. Tarif : 10 €, 7 € et 5 €.
Réservation obligatoire au 03 28 26 61 09.

Bio express
1971

Naissance au Mans (Sarthe)

2005

« Candide » de Léonard Bernstein
à l’Opéra de Rennes

2006

Médaille d’or « direction
de chœur » à Rennes.

2008

Chef de chœur
au Conservatoire de Dunkerque
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L'agenda
Lundi 3 décembre à 18 h

Conférence

Les démocraties
contemporaines :
crépuscule ou renouveau ?
Par Loïc Blondiaux (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.
Mardi 4 décembre à 18 h 30

Conférence

Jérusalem-Kaboul,
les enjeux de la diplomatie
culturelle
Par Régis Koetschet.
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Mercredi 5 décembre à 15 h 30

Atelier numérique

Les applis pour préparer
les fêtes
Bibliothèque de Malo-les-Bains,
124 avenue de la Mer
Inscriptions gratuites au 03 28 69 44 52.
www.lesbalises.fr.
Jeudi 6 décembre à 18 h 30

Cinéma

Les Contes d’Hoffmann

Open bar bibliotheek,
Théâtre, place du Général-de-Gaulle
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.
Mercredi 5 décembre à 14 h 30

Atelier

Nourrissage des oiseaux
Parc Ziegler à Malo-les-Bains
Tarif : 5 € par foyer.
Sur inscriptions au 03 28 20 30 40.
Maison-environnement.org

Du 7 au 20 décembre

Exposition

Miroir

Autour de l’œuvre de l’artiste palestinienne
Dina Mattar
La Plate-Forme, 67/69 rue Henri-Terquem
+ École municipale d’arts plastiques,
45 rue du Jeu de Paume
Gratuit.
Tél. 03 28 66 15 60 (EMAP)
et 03 28 58 25 66 (La Plate-Forme).
www.laplateforme-dunkerque.com

Avec la troupe Théadra.
Kursaal
Tarif : 8 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.
Samedi 8 décembre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Franconville
Samedis 8 et 15 décembre à 20 h

zoomsur…

L’heure des choix approche à grands
pas et vous ne savez pas encore vers
quelle filière, quel cursus ou quel
métier vous tourner ? Pas de panique !
Le Salon de l’étudiant vous propose
de rencontrer les représentants
d’établissements d’enseignement
supérieur pour réussir votre orientation.
Études courtes ou longues, généralistes
ou spécialisées, formation initiale ou
apprentissage, vous saurez tout
des parcours proposés dans de
nombreux domaines d’activité.

Chant choral

Crescendo
Temple protestant,
16 bis Quai aux Bois (le 8)

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

Conférence

Marianne,
visages de la République
Par Jacques Dufresne (ADRA).
Maison de la Vie associative,
au Carré de la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.
Jeudi 13 et samedi 15 décembre à 19 h
Vendredi 14 décembre à 20 h

Cirque

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

Vendredi 14 décembre à 20 h 45

Musique

Thierry Derckel Quartet
Jazz-Club
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr
Samedi 15 décembre à 20 h

Humour

Malik Bentalha
Kursaal
Tarif : 38 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.
Dimanche 16 décembre à 12 h

Sport

Open VTT des Dunes
de Flandre
Circuits de 48 km, 32 km
et 12 km (10-14 ans).
De Dunkerque à Bray-Dunes
Tarif : 20 € (adultes) et 10 € (enfants).
Inscriptions sur openvttdunesdeflandre.fr
www.lesdunesdeflandre.fr.

Chorale crescendo de dunkerque.
Dimanche 9 décembre à 15 h

Rugby

Dimanche 16 décembre à 15 h

RUDL / Béthune

Musique – conversation

Mauvais temps
et mauvaises graines

Stadium du Littoral
à Grande-Synthe

Avec The Ex, Gérard Dubey et Pierre de
Jouvancourt.

Jeudi 13 décembre à 19 h 30

Opéra

La Bayadère

Kursaal
Invitation gratuite à télécharger
sur www.lavoixletudiant.com.

Retransmission du Royal Opera House
de Londres.
Studio 43
Tarif : 6,50 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr

Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Dimanche 16 décembre à 15 h 30

Documentaire

Le procès contre
Mandela et les autres
En présence du réalisateur Gille Porte.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

.Vendredi 14 décembre à 20 h

Vendredi 7 décembre à 14 h 30 et 20 h 30

Le Costa Rica

Jeudi 13 décembre à 14 h 30

Petite-Chapelle
Notre-Dame des Dunes (le 15)
Gratuit.

La Plate-Forme Dunkerque

Conférence filmée
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L’Hôtel du libre échange

Salle Marc-Burnod

Le Salon
de l’étudiant

Café-Tricot

Mercredi 5 décembre de 15 h à 17 h

Trois mâts Duchesse-Anne,
9 quai de la Citadelle
Gratuit.
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Samedi 8 décembre de 9 h à 18 h

Mercredis 5, 12 et 19 décembre dès 12 h

4Écluses
Gratuit.
Réservation obligatoire sur 03 28 20 35 94.
www.4ecluses.com.

Des œuvres à petits prix avec Fructôse.

Animation

Rencontre

Samedi 8 décembre à 16 h

Théâtre

La petite supérette de l’Art
+ La boutique enchantée

Open bar bibliotheek,
Théâtre, place du Général de Gaulle
Gratuit.
Tél. 03 28 20 71 24.
www.cineclubvertigo.com.

Emap Dunkerque

Peace & Lobe

de 14 h à 18 h

Animation

De Michaël Powell et Émeric Pressburger.

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

Musique

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

Musique
Dimanche 9 décembre à 16 h

Musique

Danza Alta
Ensemble de cuivres anciens et orgue.
Église Saint-Éloi
Tarif : 10 €, 8 € (prévente).
Réservation au 03 28 29 09 99.

VSO X Maxenss
+ Ben + Sein
Rap, hip-hop.
4Écluses
Tarif : 15 €, 12 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
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L'agenda
Dimanche 16 décembre à 16 h

Musique

Jean-Michel Dayez,
pianiste
LAAC
Gratuit. Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Dunkerque & vous N°44 - Décembre 2018

Jeudi 20 décembre à 20 h

Musique

Keren Ann
et le Quatuor Debussy
Bateau Feu
Tarif : 15 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Mardi 18 décembre à 19 h 30

permanences

Jeudis 27 décembre

du maire

et 3 janvier à 10 h 30 et 14 h 30

Animation

Contes au musée

Patrice Vergriete
vous reçoit sur rendez-vous.

Musée portuaire
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur www.museeportuaire.fr.

Tél. 03 28 26 26 71

permanences

des adjoints

Les 27 et 28 décembre

Cinéma

sur rendez-vous

et du 2 au 4 janvier à 14 h 30

La Grande Vadrouille

Jeune public

Ateliers des vacances

Dans le cadre du Cinéma de papa.

Pour les 4-6 ans (les 27 et 28 décembre)
et les 7-12 ans (du 2 au 4 janvier).

Studio 43
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Vendredi 21 décembre à 20 h

LAAC
Tarif : 12 € et 18 €.
Réservation obligatoire au 03 28 58 10 10.
www.loisirs-eole.fr

Football

USLD / Chambly

zoomsur…

Stade Marcel-Tribut
Du samedi 22 au lundi 24 décembre

Animation

Village de Noël sur glace
Avec stands crêpes, gaufres et pop-corn.

Handball

USDK / Tremblay
Stades de Flandres
Jeudi 20 décembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA
« Le commerce de l’or blanc à Dunkerque
au XVIIIe siècle », par Agathe Leyssens
(Société dunkerquoise d’histoire et
d’archéologie).
Pôle Marine, salle 5
Gratuit.
Jeudi 20 décembre à 20 h

Humour

La Convivialité
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.
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Mercredis 26 décembre et 2 janvier
à 10 h 30 et 14 h 30

Animation

Atelier famille
Musée portuaire
Tarif : 7,50 €. Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur www.museeportuaire.fr.
Du mercredi 26
au vendredi 28 décembre à 16 h

Jeune public

Semper Fidelis
Dirigé par Ludovic Minne, l’orchestre
Semper Fidelis vous convie à plus de
deux heures de spectacle alliant
musique et lumières autour des œuvres
du célèbre compositeur hollywoodien
Hans Zimmer. Vous retrouverez,
entre autres, les musiques des films
Gladiator, Sherlock Holmes et bien
entendu celle du fameux Dunkirk
de Christopher Nolan.

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

Kursaal
Tarif : 10 €. Ticket disponible
au magasin « Autre Chose »,
11 rue du Président Wilson.

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

Semper Fidelis.

Atelier vacances
Pour les 3-5 ans.

FRAC
Tarif : 4 € l’atelier, 10 € les trois.
Réservation@fracgrandlarge-hdf.fr.
www.fracnpdc.fr.
Samedi 29 décembre à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Briançon
Patinoire Michel-Raffoux

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

© Photo : Pierre Thouvenot

Mercredi 19 décembre à 20 h

Patinoire Michel-Raffoux
Tarif : 6 € et 5 €(moins de 10 ans).
Tél. 03 28 63 39 32.
www.patinoire-dunkerque.com.

Samedi 5 janvier à 20 h

Musique

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

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

Un midi
au musée !
Le Lieu d’art et action
contemporaine vous
accueille le jeudi
6  décembre à 12 h 30
pour une conférence
autour de l’artiste
nordiste Augustin
Herbin sur le thème
« De l'alphabet plastique
à une vision totémique,
regards croisés à partir
de Composition
géométrique, 1920. »
La responsable de la
conservation Claude Steen
animera ce rendez-vous.

ensavoir+

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

Prochains
rendez-vous

Fabriques
d’initiatives locales
> Mercredi 5 décembre
De 17 h 30 à 19 h 30 - mairie de
Petite-Synthe : FIL Fort
> Mercredi 12 décembre
De 12 h à 15h - rue de la Marine :
FIL Nature en ville « la nature à
manger : qu’est-ce qu’on en dit ? »
> Samedi 15 décembre
De 15 h à 17 h - Magic Mirror place
de la République : FIL Nature en ville
« la nature à manger : qu’est-ce
qu’on peut faire ? »
> Mercredi 19 décembre
de 12 h à 15 h - rue de la Marine :
FIL Nature en ville « la nature à
manger : qu’est-ce qu’on a décidé ? »

La sirène d’alerte change d’horaires !
Bon à savoir : la fameuse sirène d'exercice mensuelle a changé ses
habitudes ! Tous les premiers mercredis du mois à midi, la population
est habituée à entendre les alarmes sonores du SAIP, le système
d'alerte et d'information des populations. Ce rendez-vous mensuel
permet de vérifier que le système d'alerte national fonctionne.
Or, la mise en place d'un nouveau logiciel national va entraîner
des changements d'horaires. À présent, ce n’est plus à 12 h pile
mais à 11 h 45 que la sirène se fera entendre au nord de la France.

coordonnées

utiles

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

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

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.
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Du 22
décembre
au 13
janvier

animation

Bienvenue

à la foire d’hiver !
Les 120 manèges et attractions reviennent s’installer en
centre-ville ! Comme l’an dernier, et compte tenu des travaux de rénovation du stade Tribut, le champ de foire se
répartira du pont Emery à la rue de la Cunette, via la rue
du 110e RI.
Rendez-vous toujours prisé des jeunes et des familles, la
fête foraine de Dunkerque proposera des tarifs promotionnels les samedi 22 décembre (un ticket acheté, un ticket
gratuit) et dimanche 13 janvier (tarif réduit).
Du 22 décembre au 13 janvier.
De 14 h à 22 h du dimanche au jeudi et de 14 h à minuit
les vendredi, samedi, veilles et jours fériés.

