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Sommaire

Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous une excellente année 2019 ! 
Qu’elle vous apporte bonheur, succès et 

sérénité. En 2019, Dunkerque va poursuivre
sa transformation. De nombreux équipements 
vont être inaugurés qui
renforceront l’attractivité
de notre ville tout en
améliorant votre quotidien.
Qu’il s’agisse du nouveau 
stade d’athlétisme à 
la Licorne, de la future
bibliothèque-médiathèque de 
centre-ville, de la patinoire
au Môle 1, de la métamorphose 
du stade Tribut, de la fin de 
la rénovation de la digue 
des Alliés ou du démarrage de 
la base de loisirs au parc du Fort
de Petite-Synthe, nous investissons
dans tous les quartiers de Dunkerque 
pour apporter de la qualité de vie et 
des infrastructures modernes. 
Faciliter votre quotidien et améliorer
votre pouvoir d’achat en vous donnant
accès à des services publics de qualité, 
notre ligne de conduite pour 
cette année nouvelle s’inscrira dans 
la continuité de l’action initiée depuis 
le début du mandat. Conformément à 
nos engagements, et suite au vote du budget 
2019, cette métamorphose de Dunkerque 
se fera sans augmentation de la fiscalité locale, 
tant pour les ménages que pour les entreprises. 

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

 Plus de convivialité

Meilleurs vœux à chacune 
et chacun d’entre vous !

L’équipe municipale aura le plaisir de vous présenter 
ses vœux lors du traditionnel « Gala des Étoiles » 
qui aura lieu le dimanche 13 janvier à 16 h au Kursaal.

Comme chaque année, vous profiterez d’un magnifique 
spectacle qui mettra en valeur les talents des Dunkerquois
et la vitalité de notre tissu associatif. Nous aurons
également la joie de vous retrouver dans votre quartier 
pour partager un moment de convivialité à l’occasion 
de cette année nouvelle.  

Le parking silo « centre-gare » 
est ouvert depuis la fin du mois de 
décembre et offre 250 nouvelles places 

de stationnement à proximité de la gare 
et de l’entrée du boulevard Alexandre-III.
Comme nous nous y étions engagés,
les deux premières heures de stationnement 
seront gratuites. Après le cours François-Bart 
et la place de-Gaulle, il s’agit du troisième 
parking aux deux premières heures gratuites
à proximité immédiate du centre-ville
commerçant. Avec les 20 premières minutes 
gratuites partout en ville et les 1 100 places 
gratuites le samedi, le parking « centre-gare »
est un signe supplémentaire de l’accessibilité
retrouvée de notre cœur de ville, dont le nombre 
de cellules commerciales vides vient de 
descendre sous la barre des 8 %.

 Plus de partage 

Rendez-vous 
au Gala des Étoiles !

 Plus d'accessibilité 

Un nouveau parking 
en centre-ville
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2018 est désormais derrière 
nous. Que retenez-vous de 
l’année écoulée ?

Après 2017, qui avait été 
marquée par la sortie du film 
de Christopher Nolan, l’année 
2018 restera comme celle du 
bus gratuit. Les Dunkerquois 
se sont complètement appro-
prié cette révolution de la mo-
bilité, qui continue à attirer les 
regards sur notre ville. L’image 
de Dunkerque en sort à nou-
veau profondément changée. 
La ville s’est en outre méta-
morphosée, elle est devenue 
plus belle et plus attractive. 

Au-delà de l’augmentation 
de la fréquentation des bus 
(+ 50 % en semaine et + 120 % le 
week-end), ce qu’il faut retenir 
de ce projet, c’est que l’adhé-
sion est forte (entre 90 % et 
95 % selon les enquêtes). Cela 
montre que les Dunkerquois 
ont compris le sens de notre 
choix politique. À l’heure où, au 
niveau national, le méconten-
tement de l’opinion s’est cris-
tallisé sur  les taxes sur le car-
burant, cette adhésion au bus 
gratuit et au réseau de trans-
port collectif n’est pas neutre. Je 
ressens chez les Dun kerquois 

une fierté retrouvée, mais aussi 
le sentiment d’un argent public 
utilisé à bon escient, au service 
de l’intérêt général. 

Si le bus gratuit semble
compris par les habitants
de notre agglomération,
qu’en est-il hors du 
Dunkerquois ?

L’écho est fort. Dunkerque est 
devenue la plus grande agglo-
mération d’Europe à rendre les 
transports publics gratuits pour 
tous. De nombreux élus, dont 
Anne Hidalgo, maire de Paris, 
sont venus dans notre ville in-
terroger les habitants, car beau-
coup de collectivités, voire de 
pays, envisagent de nous em-
boiter le pas. Nous avons aussi 
répondu à la presse britannique, 
suisse, allemande, espagnole, 
tchèque, belge et même cana-
dienne. Les demandes affluent 
de partout. Après « Dunkirk » 
de Christopher Nolan, il s’agit 
d’un signe supplémentaire de 
l’attractivité retrouvée de notre 
ville.

Désormais, Dunkerque inspire. 
On n’évoque plus Dunkerque 
pour pointer ce qui ne va plus 
dans le monde d’hier, on la 
cite en exemple pour illustrer 
ce qui fonctionnera dans le 
monde de demain.

Venons-en donc à l’avenir. 
Quelle feuille de route
vous êtes-vous donnée
pour l’année qui vient ?

En 2019, Dunkerque va pour-
suivre sa transformation. 
De nouveaux équipements 

ouvriront leurs portes : la bi-
bliothèque-médiathèque de 
centre-ville, le stade d’athlé-
tisme au complexe sportif de la 
Licorne, la patinoire au môle 1, 
la première tribune du stade 
Tribut ou encore la maison de 
l’entrepreneuriat « la Turbine » 
(dans la friche Dépoland près 
de la gare) qui a pour ambition 
de booster la création d’entre-
prises. Ces équipements com-
pléteront les réalisations ache-
vées depuis 2014 : la nouvelle 
piscine Guynemer entre Saint-
Pol-sur-Mer et Petite-Synthe, 

« Cette année, Dunkerque va pour suivre sa transformation »

Patinoire, bibliothèque, stade Tribut, 
digue des Alliés, base de loisirs au  
Fort de Petite-Synthe, aménagement 
d’espaces verts, stade d’athlétisme, 
maison de l’entrepreneuriat… 
Notre maire, Patrice Vergriete, nous détaille 
les grands projets d’une année 2019 qui 
va s’inscrire, elle aussi, dans la dynamique 
de modernisation de Dunkerque.

 Je ressens chez les Dunkerquois 
une fierté retrouvée. 

Patrice Vergriete :

la nouvelle maternité Angèle-
Barbion au Centre Hospitalier, 
le Théâtre de La Licorne en 
Basse-Ville…

Au bout du compte, le pro-
gramme d’investissements 
au cours de ce mandat aura 
été considérable, inédit. Et, si 
tous ces investissements ren-
forcent l’attractivité de la ville, 
ils servent surtout à améliorer 
notre vie quotidienne. Quand 
nous pratiquons un sport ou 
une activité culturelle, quand 
nous avons besoin d’un service 

public, nous bénéficions gran-
dement de ces rénovations. 

Outre ces équipements,
la ville va-t-elle continuer
à se transformer ?

Ce sera le cas. Le projet « DK' 
Plus de mobilité » a métamor-
phosé la ville, et nous souhai-
tons poursuivre le mouvement. 
Les rénovations des trottoirs 
et des chaussées continueront 
dans tous les quartiers, tout 
comme l’entretien des écoles 
et le plan « 10 000 arbres ».

Ce plan « 10 000 arbres » a 
une forte valeur symbolique 
car il traduit notre volonté de 
renforcer la place de la na-
ture en ville. En 2020, notre 
ville comptera 35 000 arbres 
(contre 25 000 en 2014), et 
les nouvelles plantations sont 
des espèces locales, mieux 
adaptées à notre environne-
ment. Mais ce travail de vé-
gétalisation n’en est qu’à ses 
débuts et nous souhaitons lui 
donner plus d’ampleur dans 
les années à venir, en le pré-
parant et en le réalisant avec 

tous les habitants. D’ores 
et déjà, plusieurs Fabriques 
d’Initiatives Locales (FIL) y 
sont consacrées, notamment 
à Rosendaël ou aux Glacis.

En 2019, cette ambition de 
« ville nature » se traduira 
également par l’aménage-
ment de parcs. Le jardin situé 
à l’arrière de la future biblio-
thèque sera agrandi et rendu 
plus accessible, sa nouvelle 
dénomination sera « jar-
din public Benjamin-Morel ». 
L’ancien parking de la sous-
préfecture va devenir un jar-
din du souvenir, en accueillant 
plusieurs monuments patrio-
tiques dans un écrin de ver-
dure. L’aménagement du quai 
aux Fleurs à Rosendaël et le 
développement d’une base 
de loisirs dans le parc du Fort 
de Petite-Synthe feront, eux 
aussi, la part belle à la nature.

Et le centre-ville ?
Il a profondément changé 
au cours des deux dernières 
années. Où en est-on
aujourd’hui ?

Notre objectif était d’abord de 
lui donner une nouvelle attrac-
tivité commerciale. Pour ce 
faire, nous avons modernisé 
le cœur du centre-ville, autour 
de la place Jean-Bart  : rénova-
tion des espaces publics, des 
façades d’immeubles et des 
statues, verdissement, plan 
lumière, brigade de police 
municipale et brigade pro-
preté dédiées, auvents design 

 Désormais, 
Dunkerque inspire.  



et fonctionnels, renforcement 
des animations (printemps de 
la place Jean-Bart, montée en 
gamme de Dunkerque la féé-
rique…) sans oublier la néces-
saire amélioration de son ac-
cessibilité pour tous.

En l’occurrence, outre le bus 
gratuit, nous avons déve-
loppé la gratuité du station-
nement automobile  : 20  mi-
nutes gratuites partout en 
ville, 1 100  places gratuites 
le samedi et trois  parkings 
aux deux premières heures 
gratuites cours François-
Bart, place De-Gaulle et 
dans le nouveau parking silo 
« Centre-gare ». Nous avons 
également facilité la mobilité 
des cyclistes, de plus en plus 
nombreux à Dunkerque, en 
aménageant pistes et bandes 
cyclables, voies vertes, par-
kings sécurisés et arceaux 
libres.

Toutes ces améliorations ont 
amené un nouveau souffle  : 
en une année, le pourcentage 
de cellules commerciales vides 
en centre-ville est passé de 
11 % à moins de 8 %, ce qui le 
situe dans la fourchette basse 
des villes de même taille que 
Dunkerque. Ce résultat en  
témoigne : le centre-ville est 
entré dans une dynamique 
commerciale positive.

Qu’en est-il du secteur 
du Pôle Marine ?

C’est une autre dimension du 
projet de redynamisation du 
centre-ville : le développement 
d’une zone de loisirs entre 

le Pôle Marine et le môle 1. 
Cette ambition explique pour-
quoi nous avons souhaité 
construire la nouvelle patinoire 
dans ce secteur. C’est la raison 
pour laquelle également nous 
envisageons à l’avenir d’y re-
localiser le bowling, l’équipe-
ment situé à Malo étant de-
venu vétuste et trop petit. 

L’opération de commerces et 
de logements dénommée « les 
Allées de l’Arsenal », qui trou-
vera sa place sur l’ancien site 
de l’école du parc de la Marine, 
fera le lien entre le Pôle Marine 
et le cœur commercial du 
centre-ville, permettant ainsi 
de créer de nouveaux parcours 
commerciaux et de nouvelles 
complémentarités.

Et les communes associées,
Saint-Pol-sur-Mer et Fort-
Mardyck, quelle attention 
portez-vous quant à
leur développement ?

Pour tout ce qui concerne la 
gestion communale, les Saint-
Polois et les Fort-Mardyckois 
peuvent aussi compter sur 
Jean-Pierre Clicq et Roméo 
Ragazzo. Nous travaillons en-
semble et nous nous enten-
dons très bien sur tous les 
sujets, aussi bien sur le bud-
get que sur les projets. Et j’ap-
précie les échanges que nous 
avons ensemble. Cela permet 
de faire avancer la grande 
commune de Dunkerque dans 
le bon sens, en respectant les 
identités de chacun.

Et les effets se voient concrè-
tement. La réalisation du pont 
du triangle, la qualité urbaine 
amenée par les grands chan-
tiers de voirie comme celui 
de la rue de la République, la 
transformation de la « péné-
trante » devenue boulevard 
Simone-Veil, la nouvelle pis-
cine Guynemer, la Maison de 

la Solidarité dans l’ancienne 
mairie de Fort-Mardyck sont 
autant de projets qui donnent 
aux communes associées 
de formidables capacités de 
développement.

Et ce n’est qu’un début, car 
les projets de rénovation ur-
baine (Cité des cheminots, Cité 
Liberté, Immeubles Guynemer 
et Jean-Bart, etc.) vont pouvoir 
s’accélérer maintenant que 
l’État est sur le point de valider 
les esquisses financières. Je 
serai toujours très attentif à ce 
que Saint-Pol-sur-Mer et Fort-
Mardyck aient toute leur place 
dans le « Grand Dunkerque », à 
l’égal de Malo, Petite-Synthe, 
Rosendaël ,  Mardyck ou 
Dunkerque-centre.

Depuis le début du mandat, 
vous avez toujours accordé 
une grande importance à
la proximité et à la participation 
des habitants aux projets 
municipaux. Comment cela 
se traduira-t-il en 2019 ?

Oui. Depuis 2014, beaucoup 
d’initiatives ont été prises pour 
retisser les liens entre la muni-
cipalité et les Dunkerquois.
Les Fabriques d’Initiatives 
Locales (FIL) donnent la pos-
sibilité aux habitants qui le 
souhaitent d’être totalement 
associés aux projets, dès le 
début de la réflexion.
Les votations ont permis aux 
Dunkerquois de faire le choix 
de la piétonisation de la place 
Jean-Bart ou encore de l’orga-
nisation des rythmes scolaires. 
Avec l’équipe municipale, 
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 Le programme 
d’investissements au 
cours de ce mandat aura
été considérable. 

nous nous sommes égale-
ment appliqués à multiplier 
les échanges directs, comme 
lors des cafés citoyens, des 
rencontres chez l’habitant ou 
dans les bus projets. Nous 
poursuivrons cette démarche 
car elle me paraît essentielle.

En 2019, nous expérimente-
rons l’innovation lancée dans le 
quartier des Glacis avec la créa-
tion d’un poste de « concierge 
de quartier ». Notre ambition 
est de trouver la plus grande 
proximité entre les habitants 
et les services municipaux, et 
aussi une plus grande réacti-
vité face aux besoins du quo-
tidien. Le concierge de quartier 
est une manière d’y répondre.

L’emploi est une des 
principales préoccupations 
des Français. De quoi sera 
fait l’agenda économique
de l’agglomération en 2019 ?

Depuis quatre ans, nous avons 
fait du redémarrage de l’éco-
nomie locale notre priorité. 
Notre port bat chaque année 
des records de trafic, notam-
ment dans l’activité conte-
neurs. Et pour le présent et le 
futur, les projets ne manquent 
pas : extension du quai de 
Flandre, mise en service de 
nouveaux portiques de dé-
chargement, projet Cap 2020, 
aménagement de zones dé-
diées à la logistique…
La dynamique d’implantations 

industrielles a repris, et 2018 
a vu l'annonce du projet SNF. 
Nous sommes présents et 
investissons dans des filières 
d’avenir (production d’éner-
gie renouvelable avec l’éolien 
offshore, hydrogène, GNL...) 
et nous sommes en pointe sur 
l'économie circulaire et la tran-
sition énergétique.
En clair, nous mettons les 
moyens pour faire de notre 
bassin industrialo-portuaire 
le meilleur atout pour l’emploi.

Nous continuerons par ailleurs 
à soutenir nos entreprises lo-
cales à travers les nombreux 
dispositifs issus des états gé-
néraux de l’emploi local.
Et nous nous appliquerons 

 L’action politique
n’a pas d’autre sens que  
de rendre les gens heureux.   

à diversifier notre économie 
dans le secteur tertiaire, en 
accompagnant le développe-
ment des services à la per-
sonne et en continuant la 
promotion touristique du terri-
toire, car la croissance dans ce 
secteur est génératrice d'em-
plois locaux. La rénovation de 
la digue des Alliés, qui sera 
terminée à l’été 2019, sera 
un atout de plus dans cette 
perspective.

Enfin, parce que le diplôme 
reste le meilleur moyen de 
lutter contre le chômage, 
nous prolongerons et amé-
liorerons encore le disposi-
tif des « parcours de réus-
site », qui donnent aux jeunes 
Dunkerquois les moyens fi-
nanciers pour aller le plus loin 
possible dans leurs études.

Pour conclure, quelle image 
retiendrez-vous de 2018  ?

Je retiendrai plusieurs mo-
ments d'émotion : le sourire de 
cette jeune femme qui signe 
son premier CDI grâce au finan-
cement du permis de conduire 
mis en place par la CUD, le té-
moignage des bénéficiaires 
de l’action de la Fondation du 
Dunkerquois Solidaire qui re-
trouvent le chemin de l’emploi 
après des années de galère, la 
fierté et la joie sur le visage de 
ces Dunkerquois qui me disent 
leur plaisir de voir la ville revivre 
lors des animations de fin d’an-
née, le bonheur de ces usagers 
du bus qui découvrent une ma-
nière de se déplacer autrement 
tout en gagnant en convivialité 
et en pouvoir d’achat… Toutes 
ces émotions nous donnent, à 
moi-même et à toute l’équipe 
municipale, le sentiment d’être 
utiles, car l’action politique n’a 
pas d’autre sens que de rendre 
les gens heureux.
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Le bus gratuit 
pour tous !
Dunkerque est devenue, le 1er septembre, la plus 
grande ville d’Europe à mettre en place la gra-
tuité du transport collectif pour tous, et ce sans 
augmentation des impôts ni pour les habitants, ni 
pour les entreprises. À l’heure où les prix du carbu-
rant explosent, notre agglomération rend du pou-
voir d’achat aux Dunkerquois et leur facilite la vie 
au quotidien avec un service d’autobus plus rapide 
et plus régulier. Cette révolution de la mobilité s’est 
accompagnée d’une révolution urbaine avec des  
espaces publics métamorphosés après dix-huit mois 
de travaux.
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            Janvier & février

Le 20 janvier, dans le sil-
lage de la structure colla-

borative Work&Co, Drones Park et 
SparkLab ont ouvert leurs portes 
au Jeu de Mail.
Au Drones Park, créé par Olivier 
Victorii, les Dunkerquois bénéfi-
cient d’une aire d’évolution pour 
apprendre à maîtriser leur drone.
Au SparkLab, porté par l’associa-
tion Spark, le public a accès à 60 m² 
dévolus aux nouveaux outils numé-
riques de création.

 Ils ont fait l'actu

   Olivier Victorii,
gérant du Drones Park
et président de Spark

Les travaux de construction de 
la patinoire ont été lancés par 
Patrice Vergriete au Môle 1. 

L’équipement proposera, à l’été 2019, 
deux pistes dont une olympique, uti-
lisables simultanément, 1 300 places 
assises en tribune pour les matchs de 
hockey sur glace et les compétitions de 
patinage ainsi qu’une cafétéria au pre-
mier étage. La future patinoire sera un 
élément majeur du pôle ludique et com-
mercial qui s’articulera du Pôle Marine 
au Môle 1. 

Quand une patinoire 
sort de terre…

 Le renforcement de la sécurité 
publique fait partie des priorités
de la municipalité. C’est pourquoi 
nous augmentons cette année le nombre 
de caméras de vidéoprotection, 
tout en élargissant leur périmètre 
d’intervention. Fin 2018, le dispositif 
comptera ainsi 37 caméras fixes 
et 9 caméras mobiles. 
Alice Varet, adjointe au maire à la sécurité publique.

pour le port en 2017
avec un record de 

conteneurs en transit
au terminal des Flandres.

50,2
millions de 

tonnes de trafic

26 

janvier

13

janvier

14

janvier

11

février

Fin

janvier

Les parents d’élèves 
des écoles publiques 
de Dunkerque 
se sont prononcés 
le 26 janvier à plus 
de 72,6 % en faveur 
de la semaine de quatre 
jours d’enseignement
pour la rentrée 
scolaire 2018. 

Pour la première fois, la bande 
de Fort-Mardyck fait escale dans 
le quartier voisin de Dessinguez-
Lapin Blanc, à Petite-Synthe ! 
Une concrétisation de plus 
de l’esprit intercommunal qui 
souffle sur l’ouest du territoire.

Le Gala des Étoiles a réuni 
le 14 janvier plusieurs 

milliers d’habitants
autour des talents

des associations locales. 
Et, bien sûr, tout cela

s’est terminé
sur la piste de danse !

C’est un chantier d’envergure 
qui s’ouvre à Rosendaël avec 
le réaménagement complet 
du quai aux Fleurs. 
Plus d’un kilomètre de voirie 
entièrement rénovée avec la création 
d’une voie verte ponctuée de terrasses. 
Fin des travaux : printemps 2019.

L’animateur Bruno Guillon, 
ému, a pris place sur 
le balcon de l’hôtel de ville 
pour « vivre » le carnaval 
de Dunkerque. Une expérience 
qu’il a longuement partagée 
avec ses auditeurs de 
la matinale de Fun Radio.
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Comme promis à l’automne 2017,  
le plan 10 000 arbres affiche 
7 820  sujets au compteur au 31 mars 

2018. Les opérations de plantation, menées 
par la Ville et la Communauté urbaine dans le 
cadre du programme DK’Plus de mobilité, ont 
concerné tous les quartiers de Dunkerque. 
Elles ont repris en novembre pour une saison 
2018-2019 tout aussi prometteuse !

Le plan 10 000 arbres
poursuit sa progressionDeux ans après le tournage du film 

« Dunkerque » sur notre littoral, 
Christopher Nolan reste dans tous les 

esprits ! À l’occasion de la prestigieuse cérémo-
nie des Oscars qui s’est tenue le 4 mars à Los 
Angeles, le célèbre réalisateur et son film ont ainsi 
été nommés dans huit catégories. Et c’est finale-
ment avec trois statuettes que le long-métrage 
tourné dans notre ville est reparti : « Dunkerque »  
a décroché les Oscars du meilleur montage, du 
meilleur mixage de son et du meilleur design de 
son.

 Il a fait l'actu

Christopher Nolan
Réalisateur 
et scénariste

 Mon parcours dans 
la piscine Guynemer est facilité. 
L’infrastructure globale a été 
bien conçue et l’accès au bassin 
simplifié. On dispose 
d’un fauteuil de douche 
qui nous permet d’être 
semi-autonome. C’est un grand  
progrès même s’il y a encore 
des choses à faire. 
Lionel Dehorter, usager en situation de handicap 
de la piscine Georges-Guynemer.

            Mars & avril

Du 7

au 

15 avril

Le quartier de Rosendaël a organisé 
sa première Semaine du végétal consacrée 
à la biodiversité en ville, aux éco-gestes 
et aux démarches participatives.
L’événement s'est achevé par 
le Marché du végétal implanté 
au cœur du parc Coquelle.
Un vrai succès populaire et citoyen !

180
emplois directs
annoncés le 9 mars par le géant 
mondial de la chimie de l’eau
SNF Floerger, qui ouvrira une unité
de production début 2023 
au port ouest avec un lancement 
du chantier de construction 
programmé fin 2019.

17

mars

25

avril

17

mars

La Communauté urbaine 
et la Ville innovent avec 

le lancement d’une déchèterie 
mobile à la Tente Verte. 

Déployé progressivement 
dans les quartiers, le dispositif 

permet aux habitants de 
se débarrasser gratuitement 

de leurs encombrants 
en bas de chez eux !

Premier « bus projet » avec Patrice Vergriete
dans le rôle du guide pour une trentaine
de Dunkerquois qui ont pu interroger 
le maire sur tous les grands chantiers 
en cours dans leur ville.

Lancé à l’automne 2017, 
le chantier d’aménagement 
de la nouvelle bibliothèque 
se poursuit dans 
le bâtiment de l’ancien 
musée des Beaux-Arts, place 
du Général-de-Gaulle.
L'inauguration est 
programmée pour 
mai 2019.

Alors que la digue des Alliés 
poursuit sa mutation,  
les pelleteuses sont entrées  
en action sur le chantier  
du Grand Hôtel à Malo-les-Bains. 
Cet équipement 4* avec vue 
sur mer devrait accueillir  
ses premiers clients en 2020.

La rétrospective 2018
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Le 14 juin, la coiffeuse 
de 28  ans propose à la 
municipalité d’investir 

l’hôtel de ville à l’occasion de la 
Nuit de la coiffure.
Tout comme Paris, Dunkerque 
relève le défi et voit des dizaines 
de coiffeurs s’installer dans la 
salle du conseil municipal !
Après s’être fait coiffer gratuite-
ment, les Dunkerquois sont invi-
tés à prolonger la soirée en mu-
sique. Un franc succès !

 Elle a fait l'actu

     Mélissa Bourkia,
     coiffeuse enthousiaste

Le programme résidentiel et commercial des  
allées de l’Arsenal est sur les rails aux abords 
du parc de la Marine. Initié par la CUD et la Ville, 

et mis en œuvre par Vinci Immobilier, il comprend vingt 
boutiques, trois moyennes surfaces, quatre restaurants, 
des bureaux de type co-working, une crèche ainsi que 
105  appartements, en location et accession, répartis en 
trois immeubles. Les travaux pourraient être lancés au se-
cond semestre 2019 pour une livraison des logements et  
commerces en 2021. 

Un nouveau quartier 
en centre-ville

 Si nous n’avons découvert que
peu de mobilier sur le site de l’ancien 
groupe scolaire du Parc de la Marine, 
la fouille nous a permis de mettre
à jour des logements remontant aux XVIe

et XVIIe siècles. Une autre série de fondations
nous a permis de positionner l’arsenal 
militaire de marine de Louis XIV, 
implanté au début du XVIIIe siècle. 
Thierry Marcy, archéologue à l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) au sujet des fouilles 
réalisées en centre-ville.

            Mai & juin

Programmation 
de premier choix
pour la 2e édition 
du festival
La Bonne Aventure 
avec l’artiste belge
Selah Sue ou 
les chanteurs 
déjantés 
de Marcel et 
son orchestre.
Cette année encore, 
la grande scène 
était gratuite pour 
permettre à tous 
de venir profiter 
des festivités ! 

23

24 juin

mètres
de profondeur 

pour la fosse de plongée 
Loïc-Leferme inaugurée 

dans l’enceinte de 
la piscine Guynemer 

le 18 mai.

20

4

mai

5

mai

21

mai

25

mai

« Les Enfants de Jean Bart » : 
tel est le nom du nouveau 

supplément au journal 
municipal « Dunkerque & Vous » 
entièrement dédié aux seniors.

Édité trois fois par an,
ce magazine fait connaître l’offre 

de services mise en place par 
la Ville et ses partenaires pour 

faciliter le quotidien de nos aînés.

Le Printemps de la place Jean-Bart 
a proposé aux habitants des animations 
désormais incontournables comme 
l'exposition de voitures anciennes 
du club Vintage ou la Fun Games Week.

Moments de convivialité 
et d’échanges se sont 
succédé du 18 au 26 mai 
lors du Festival 
« Tous acteurs pour 
Dunkerque ». 
Objectif affiché : mettre 
en œuvre ensemble 
des actions concrètes 
pour améliorer notre ville. 

Municipalité et habitants ont signé 
le contrat d’îlot Banc Vert-Louis XIV ! 
Le document liste les engagements 
réciproques de la Ville et des riverains
de ces quartiers de Petite-Synthe
en faveur du cadre de vie.

La rue de
la République
à Saint-Pol-sur-Mer
a entièrement
été rénovée
dans le cadre
du programme 
DK'Plus de mobilité.

            Mai & juin
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Après plusieurs mois de travaux, la digue des 
Alliés a accueilli ses premières terrasses sur  
pilotis, pour le plus grand bonheur des habitants 

et des touristes ! Le chantier se poursuivra en 2019 avec, 
notamment, l’aménagement de la place du Centenaire.
La fin du chantier est prévue en juin.

Rénovée, la digue des Alliés 
accueille ses premières terrasses

 Le développement des terrasses 
sur le sable et des animations 
estivales, ainsi que la valorisation
du tourisme de mémoire ont permis
une augmentation de 82 % de
la fréquentation touristique depuis 2014 !
C’est la clientèle en provenance
des pays lointains qui, cette année,
est en très forte progression ! 
Jean-Yves Frémont, adjoint au tourisme. 

            Juillet & août

15 

juillet

Derrière les Bleus 
de Didier Deschamps 
depuis le tout premier match 
du mondial, les Dunkerquois 
exultent devant l’écran géant 
de la place Jean-Bart. 
À l’initiative de la municipalité, 
le cœur de ville aura vibré 
tout un mois au rythme 
des exploits de l’équipe 
de France, championne 
du monde de football.

« Dunkerque en couleurs » 
a célébré l’esprit 

citoyen de Mai 1968
au Carré de la Vieille, 

en privilégiant 
la convivialité et 

le vivre-ensemble.

7

juillet

16

juillet

Tout

l'été

Tout

l'été

Évidemment qu’il était dans 
le stade Loujniki de Moscou le 
15  juillet pour assister au sacre 

des Bleus ! Depuis 1997 et la créa-
tion du Club des supporters de l’équipe de France - section Nord, 
Yannick Vanhée est l’incarnation du fan des Bleus ! Avec lui, près 
de 70  membres du club dunkerquois se sont déplacés en Russie. 
Une fidélité de plus de 20 ans récompensée par le plus beau des 
cadeaux : une seconde étoile sur le maillot tricolore !

 Il a fait l'actu

Yannick Vanhée, 
premier supporter des Bleus

Les travaux 
d’aménagement du stade 

d’athlétisme 
ont démarré sur le site de 

la Licorne à Malo-les-Bains.
Si la quasi-totalité

des travaux a été achevée 
fin novembre, les athlètes 

prendront possession 
de ce petit bijou

au début du printemps 2019, 
une fois la résine de 

finition posée sur la piste. 

Sous un soleil de plomb,
le Carré plage aura été
l’un des acteurs majeurs
du succès de l’été 
sur la plus belle plage du Nord.
Du 1er juillet au 2 septembre, 
vous avez été au total
des dizaines de milliers
à profiter d'un cocktail
de bonne humeur proposé 
gratuitement !

visiteurs
dont une majorité d’étrangers 

ont franchi les portes 
du musée Dunkerque 

1940-Opération Dynamo 
depuis sa réouverture 

entre mars et 
décembre 2018.  

70 000

Le FestiFort a animé les vendredis
et samedis après-midi des Dunkerquois 
avec une programmation riche de plus 
de 80 rendez-vous. Les usagers du parc 
ont également pu exprimer leurs envies 
dans la perspective du projet de base de 
loisirs porté par la Ville autour du fort.
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À 68 ans, celui qui préside la 
chorale Salt and Pepper a ré-
alisé un vieux rêve avec ses 

amis rockeurs : Salt and Pepper vient 
en effet de sortir son premier album 
le 5 octobre dernier. Une consécra-
tion pour ces chanteurs hyperactifs 
qui, malgré leur « grand » âge, ont en-
chaîné concerts et plateaux de télé.

 Il a fait l'actu

Philippe Lanoote,
président de la chorale 
Salt and Pepper

 J’ai pu bénéficier
cet été d’un emploi saisonnier
à la Ville de Dunkerque
afin de financer en partie
mes études. Cela fait plaisir 
de voir que la commune dans 
laquelle vous avez grandi
vous soutient dans 
votre parcours. 
Axel Vermersch,
étudiant en parcours de réussite.

ont honoré la mémoire des victimes
civiles et militaires de la Grande Guerre

lors d’une cérémonie organisée
le 16 octobre à la Nécropole

nationale du cimetière
de Dunkerque.

300
écoliers,

collégiens et lycéens

Le premier bébé est né le 13 septembre à la 
maternité Angèle-Barbion construite sur le 
site du centre hospitalier à Rosendaël.

Le nouvel équipement, ultra-moderne, bénéficie 
de la présence 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, d’un  
gynécologue-obstétricien, d’un anesthésiste et d’un  
pédiatre spécialisé en néonatalogie. Rappelons que 
la maternité avait quitté Rosendaël en 1980 pour  
rejoindre Saint-Pol-sur-Mer, puis Grande-Synthe.

Le grand retour de 
la maternité à Rosendaël

           Septembre & octobre

1

er

 

septembre

Chose promise, chose due !
Le bus est désormais gratuit

7 jours sur 7 dans toute 
l’agglomération dunkerquoise.

Dunkerque a célébré 
l’événement en musique

avec un concert du groupe 
Hyphen Hyphen,

un mapping sur les façades 
de la place Jean-Bart et

une démonstration des artistes
de la troupe Funambus.

14

septembre

20

septembre

14

septembre

29

septembre

Premier match sur la nouvelle 
pelouse hybride du stade Tribut pour 
les footballeurs de l’USLD avant 
la mise en service, le 30 novembre, 
d’un éclairage digne de la Ligue 1.
Quant à la reconstruction 
de la tribune populaire, elle 
avance à bon train le long de 
l’avenue de Rosendaël.

Une Fabrique d'initiatives 
locales est lancée pour 
soutenir le projet
d'une base de loisirs
au Fort de Petite-Synthe.
L'objectif : imaginer
une quinzaine d’attractions 
et animations, dont les trois
premières seront mises 
en place dès 2019. 

C’est à la fois écologique, économique, 
excellent pour la santé et même 
pédagogique : depuis le 20 septembre, 
deux Rosaliebus sillonnent le quartier 
de Malo-les-Bains pour transporter 
les élèves jusqu’à l’école de la Mer !

Le quartier de l’Île Jeanty a signé 
à son tour son contrat d’îlot dans lequel 
municipalité et habitants s’engagent 
ensemble pour transformer le cadre de vie.
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Ultime élément du programme DK’Plus de mobilité, le 
parking silo Centre-Gare est entré en service le 18 dé-

cembre square Guynemer, entre gare et centre-ville. Il propose 
252 places de stationnement de proximité sur trois niveaux 
avec deux heures gratuites. Il abrite également trois cellules 
commerciales en rez-de-chaussée ouvertes sur un parvis amé-
nagé face à la Tour Guynemer. Traversé en son centre par une 
coulée verte, il fait une large place à la lumière naturelle.

252 nouvelles places de 
stationnement à 2  heures gratuites 

 Pour la deuxième année, 
l’APACAD relaye le Black Friday 
à Dunkerque. Les commerçants 
participants ont pratiqué des remises 
exceptionnelles toute la journée
et parfois même en soirée.
Une opération qui renforce 
l’attractivité du territoire ! 
Olivier Rouliat, président de l’APACAD
et restaurateur au Pôle Marine.

Écouter, expliquer, relayer, voici ré-
sumée en trois verbes la mission de 
Khalil Bachiri dans le quartier des 
Glacis. C’est un nouveau métier que 
la municipalité a créé pour renforcer 
les liens entre les habitants et les 
services municipaux. Khalil Bachiri 
est ainsi appelé à réaliser de petites 
tâches techniques, entendre les 
souhaits et propositions des habi-
tants et expliquer les actions muni-
cipales sur le terrain, ce qui est pos-
sible et ce qui ne l’est pas. 

 Il a fait l'actu

Khalil Bachiri,
concierge de quartier
aux Glacis

71
km2

pour le parc éolien en mer
annoncé par le Premier ministre,

qui devrait être opérationnel
au large de Dunkerque en 2023, 

moyennant l’installation
de 40 à 60 machines

de dernière génération.

           Novembre & décembre Le château du père Noël à l’hôtel de ville :
enchantement et magie à l’occasion 
de « Dunkerque la Féerique ».
Transformée pour l’occasion 
en un château fantastique, la mairie 
a accueilli le père Noël, ses rennes 
et ses lutins dans un décor somptueux 
réalisé par les services municipaux.

4

novembre

4

novembre

Novembre

décembre

20

novembre

Alors que 
la fréquentation du bus 
gratuit bat des records, 
la maire de Paris Anne 

Hidalgo est venue 
découvrir le dispositif 

mis en place par la CUD 
en matière de transport 

public avec l’idée de 
pouvoir le transposer 

dans la capitale. 

Premiers coups de pioche, 
à la Cité des Cheminots 
à Saint-Pol-sur-Mer. 
La démolition des 
maisons abandonnées, 
génératrices de nuisances, 
est entamée, en attendant
la rénovation de ce quartier 
 emblématique 
de la commune associée.

330 scolaires ont participé 
à l’opération Handirect du Stade 
organisée par la Ville aux Stades 
de Flandre et à la piscine 
Georges-Guynemer. 
Réunis en équipes « mixtes »,
des jeunes en situation
de handicap ont partagé avec 
des jeunes valides se plaçant 
en situation de handicap 
un moment de convivialité 
autour d’une vingtaine 
d’activités sportives. 

Les travaux d’aménagement 
du Jardin des Arts ont débuté 
dans le quartier du théâtre. 
Ils accompagnent le chantier 
de la future médiathèque. 
Totalement rénové, 
le cœur du jardin devrait 
être terminé fin mars 2019.

Du 8

décembre

au

6 janvier



// 2322 //

Dunkerque & vous N°45 - Janvier 2019

D es délais d’attente raccourcis, 
des horaires d’ouverture mieux 
adaptés au public, des missions 

élargies… Depuis un an, la direction de 
l’accueil et de l’accompagnement aux 
démarches administratives de la Ville 
s’applique à tordre le cou aux idées 
reçues.

Des procédures facilitées

Plus modernes et mieux équipés, les 
pôles administratifs des mairies ont 
entamé leur mue. Depuis mars 2017, la 
Ville dispose en effet de sept stations 
biométriques* pour la réalisation des 
cartes d’identité. Quel que soit votre lieu 
de résidence, vous pouvez ainsi prendre 

rendez-vous dans l’une des mairies de 
quartier pour établir les documents né-
cessaires (voir ci-dessous). Et les délais 
de réalisation sont les mêmes si l’on se 
déplace à l’hôtel de ville ou dans une an-
tenne de quartier.

Des horaires adaptés

Dans le même temps, les équipes d’ac-
cueil ont modifié leurs horaires pour 
s’adapter au mieux aux contraintes des 
Dunkerquois. Désormais, les quatre mai-
ries de quartier sont ouvertes le samedi 
de 9 h à 12 h. Si les services sont fermés 
le jeudi matin pour assurer le traitement 
des dossiers, la direction de l’accueil et 
de l’accompagnement aux démarches 

La Ville vous facilite la vie 
en simplifiant vos démarches

L e programme de rénovation 
des façades se poursuit en 
centre-ville avec la décision 

du conseil municipal d’y inclure 
23  immeubles du boulevard 
Alexandre-III, entre les places 
Jean-Bart et de la République. 
Les travaux devraient débuter à 
la fin du premier trimestre 2019 
pour un bouclage de l’opération 
à l’été 2021.

Rappelons qu’un ensemble de 
40  immeubles a déjà été rénové 
depuis 2015 place Jean-Bart et 
place de la République avec un 
dernier chantier achevé en dé-
cembre, ce qui représente 196 
logements et 117  commerces 
ou locaux professionnels.
Par ailleurs, 8 façades de la rue 
Albert-1er ont déjà tiré parti du 
dispositif depuis septembre 
2017, en sachant que c’est un 
total de 25  façades qui bénéfi-
cieront d’une cure de jouvence 
d’ici le début de l’année 2020. 

Ce plan de ravalement obliga-
toire des façades (PRO) a été 
créé par la Ville pour accompa-
gner les (co)propriétaires dans 
le diagnostic, le financement et 
le suivi des travaux susceptibles 
d’améliorer l’état et l’esthétique 
de leurs immeubles. Il concerne 
les façades (hors toiture) ainsi 
que les menuiseries extérieures.

Ce PRO, dont les subventions 
couvrent de 30 % à 50 % des tra-
vaux, participe au renforcement 
de l’attractivité du centre-ville, 
au même titre que la vaste opé-
ration de rénovation de l’espace 
public réalisée récemment par la 
CUD et la Ville dans le cadre du 
programme DK’Plus de mobilité. 
Il contribue également au déve-
loppement de l’emploi local dans 
les métiers du bâtiment et à leur 
montée en compétence.  

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 31

Les façades du boulevard Alexandre-III
vont se faire une beauté

C' est une des premières 
mesures lancées par 
Patrice Vergriete dans 

le cadre de la mise en œuvre 
des parcours de réussite : la 
Ville, la Communauté urbaine 

et l'ADUGES s’engagent à 
rendre prioritaires à l’obten-
tion d’un job saisonnier tous 
les jeunes entre 17 et 30 ans 
qui manquent de financement 
pour poursuivre leurs études. 

Sachez que les dossiers de 
demande d’emploi saisonnier 
pour l’été 2019 au sein de la 
mairie, de la Communauté ur-
baine et de l’ADUGES sont dis-
ponibles uniquement en ligne à 
partir du 7 janvier sur le site in-
ternet www.ville-dunkerque.fr.
La date limite de dépôt des 
dossiers est quant à elle fixée 
au lundi 11 février dernier 
délai.
Adaptés aux besoins des de-
mandeurs, les postes seront 
attribués en fonction des be-
soins des collectivités.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34

surleweb
www.ville-dunkerque.fr

Emplois saisonniers : c'est maintenant !

L'actu

 Des jobs 

     pour l’été 2019

À vos CV et lettres  
de motivation !
Les Dunes de Flandre 
recrutent des employés 
saisonniers pour l’été 2019. 
Rejoignez les équipes de 
sécurité plage ou de l’école de 
voile des Dunes de Flandre.

12 000
titres d’identité 
chaque année

3 000
déclarations de 
naissance

250
PACS signés en 2018

250
mariages célébrés 
en 2018

chiffres

en

administratives située à l’hôtel de ville 
est ouverte en continu, notamment 
entre 12 h et 13 h 30, les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi. Sachez par ailleurs 
que les natifs de Dunkerque n’ont dé-
sormais plus besoin de fournir d’acte de 
naissance pour une demande de pièce 
d’identité. 

De nouvelles missions

Dans le cadre de la loi de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle, la mai-
rie a désormais en charge de nouvelles 
missions telles que l’enregistrement 
et l’annulation des PACS (pacte civil de 
solidarité) des habitants domiciliés à 
Dunkerque ainsi que l’enregistrement 
des demandes de changement de pré-
nom. Enfin, dernière nouveauté : l’al-
longement du délai de trois à cinq jours 
pour déclarer son enfant nouveau-né en 
mairie. Autant de nouvelles missions qui 
permettent à la Ville d’être au plus près 
du quotidien des habitants.

*  Deux à Dunkerque-Centre et Rosendaël, 
une à Malo-les Bains, Petite-Synthe 
et Saint-Pol-sur-Mer.

Focus

  État-civil : prenez rendez-vous en ligne !

Les demandes de cartes d'identité et de passeport se font uniquement 
sur rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne 
sur www.ville-dunkerque.fr, rubrique « mes démarches quotidiennes ».
Il vous suffit de choisir l'un des créneaux proposés du lundi au samedi matin. 
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone au 03 28 59 12 34 
ou en vous rendant à l’hôtel de ville ou dans une des mairies de quartier. 

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/vie-quotidienne/mes-demarches-quotidiennes

Les travaux de rénovation 

des façades devraient débuter 

à la fin du premier trimestre 

boulevard Alexandre-III.

Retrouvez le détail 
des postes à pourvoir 
sur le site 
www.lesdunesdeflandre.
fr/le-sidf.
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En bref

E n ce début d’année, 
prenez de bonnes ré-
solutions en partici-

pant à une action solidaire : 
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Malo-les-Bains, en 
partenariat avec l’Établis-
sement français du sang et 
les associations philanthro-
piques et carnavalesques 
du Dunkerquois, vous donne 
rendez-vous les 31 janvier, 
1er et 2 février de 10 h à 19 h 
à la mairie de Malo-les-Bains 
pour donner votre sang !
En offrant 45 minutes de leur 
temps, dont seulement une 
dizaine pour l’étape de pré-
lèvement, les donneurs de 
sang font un geste essentiel 
et généreux, un cadeau qui 
sauve des vies.

Remportez des places 
de bal !

« Le don du sang, c’est comme 
le carnaval : tout le monde est 
solidaire, il n’y a pas de bar-
rière sociale, tout le monde 
peut donner. Les carnavaleux 
dunkerquois sont connus 
pour leur générosité, alors 
l’objectif cette année est de 
battre tous les records », ex-
plique Thomas Dancel, pré-
sident de l’Amicale des sa-
peurs-pompiers de Malo.
« En 2019, nous aimerions 
que plus de 350 personnes se 
déplacent chaque jour pour 
donner leur sang le temps de 
la manifestation. » Et pour at-
tirer les masquelours, l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers 

de Malo, l’ABCD et le groupe 
des 28 organisent une grande 
tombola. À la clé : plus de 
350  places de bal à gagner  
mais aussi des CD et des 
badges  ! 

ensavoir+
Dons du sang du 31 janvier 
au 2 février, de 10 h à 19 h, 
mairie de Malo-les-Bains

bien!

Vas y  gamin
donnerça
 fait 

NOMBREUSES 
ANIMATIONS !

du 

À l’initiative de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Malo,  
avec le concours des associations carnavalesques du dunkerquois et ses environs 

& l’Etablissement Français du sang.

10H > 19H

31 JANVIER,
1ER & 2 FÉVRIER 2019
MAIRIE DE MALO-LES-BAINS

Venez donner 
votre sang 
à Malo-les-Bains

 Assises de

     la transition énergétique

Les 20es Assises européennes de 
la transition énergétique auront lieu 
au Kursaal les 22, 23 et 24 janvier 
prochains. Pour accompagner 
ce temps fort européen, la Communauté 
urbaine lance du 7 janvier au 15 février 
un large programme d’animations 
pédagogiques et ludiques pour 
sensibiliser le public à la transition 
énergétique. Spectacles, balades, 
ateliers, jeux, conférences, expositions… 
Plus d’une quarantaine d’événements, 
portés par les associations locales et 
les collectivités, seront à découvrir 
dans toute l’agglomération.
La place Jean-Bart accueillera 
notamment du 30 janvier au 6 février 
une grande exposition sur le climat. 
L’occasion de réfléchir à changer notre 
mode de vie pour préserver la planète.

surleweb
www.assises-energie.net

 L’affiche du salon 

     de la BD est parue !

Signée 
Jean-Michel 
Arroyo, 
le dessinateur du 
« Paquebot des 
sables » et de la 
série « Buck Danny 
Classique », 
l’affiche du 9e Salon 
de la BD et du livre 

de Fort-Mardyck a été rendue 
publique début décembre. 
Le rendez-vous BD du Dunkerquois 
aura lieu les 6 et 7 avril dans 
la commune associée, avec 
une thématique liée à la Deuxième 
Guerre mondiale. D’où le superbe 
Spitfire de l’affiche, la Jeep et les pin-up 
tout droit sorties des années 1940-50.

Salon BD Fort-Mardyck

L a place Jean-Bart 
accueillera à comp-
ter du mardi 22 jan-

vier deux boîtes créatives 
installées par la Ville. 
Elles abriteront des acti-
vités commerciales et ar-
tisanales en création ou 
en développement, ainsi 
que des ateliers-vente 
animés par des acteurs 
culturels. Les entrepre-
neurs présents seront 
accompagnés par des or-
ganismes spécialisés tels 
la Chambre de commerce 
et de métiers, La Turbine, 
Flandre Création… Ils oc-
cuperont ce local modu-
laire de 15 m2 pour une 
période comprise entre 

un week-end et plusieurs 
semaines, le temps de se 
faire connaître du grand 
public. De couleur jaune 
et rouge, ces boîtes créa-
tives vintage sont fabri-
quées en acier cintré et 

dotées d’une grande pa-
roi vitrée.

ensavoir+
Nathalie Mudard, 
Ville de Dunkerque. 
Tél. 03 28 26 28 56

Des boîtes créatives sur la place Jean-Bart 
pour tester une activité innovante

L e 8 novembre, dans le cadre de la 
journée nationale de lutte contre 
le harcèlement scolaire, une tren-

taine de collégiens et de lycéens issus 
de cinq établissements* de l'agglomé-
ration se sont donné rendez-vous pour 
réaliser un défi pédagogique autour du 
harcèlement : un hackathon. Réunis 
en petits groupes, les jeunes devaient 
tenter de comprendre comment naît le 
harcèlement et trouver des solutions 
concrètes pour mettre fin à ces actes 
au sein de leurs établissements.
La Ville a pris part à l’organisation de 
cette initiative originale, lancée par le 
rectorat de Lille, qui s'est déroulée au 
lycée de l'Île Jeanty.

Un projet à dimension 
européenne

Cette action s'inscrit dans le pro-
gramme européen « Recognize & 
Change » qui vise à lutter contre les 
discriminations et les violences liées 
au genre ou à l’origine culturelle. Seul 
partenaire français du programme 
qui mobilise neuf pays, la Ville de 
Dunkerque mène ainsi depuis 2017 
des actions pour sensibiliser et favo-
riser l’engagement de jeunes entre 

12 et 29 ans dans la lutte contre les 
discriminations.
Trois objectifs ont été définis : la sensi-
bilisation des « jeunes par les jeunes », 
c'est-à-dire une éducation par les 
pairs ; la réalisation de campagnes de 
sensibilisation citoyenne, notamment 
via la création de clips vidéos par les 
lycéens à destination du public ; et 
enfin, la formulation de recommanda-
tions portées par les pouvoirs publics 
locaux à l’échelle européenne.
Mené sur une période de trois ans, le 
programme « Recognize & Change » 
ambitionne de faire changer les men-
talités sur le sujet !

*  Les collèges Deconninck, Robespierre, 
Gaspard-Malo et Jean-Zay 
et le lycée de l’Île Jeanty

ensavoir+
Découvrez en détail le programme 
« Recognize & Change » à partir du 
20  janvier sur www.ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 26 27 94

Recognize &Change - France 

Recognize &Change - France

La Ville s'engage
contre les discriminations

L'actu

Les deux boîtes créatives

seront installées sur la place

Jean-Bart à proximité du

carrefour des boulevards

Sainte-Barbe et Alexandre-III.

 Les agents recenseurs

     à votre porte

Du 17 janvier au 23 février, plusieurs 
milliers de foyers dunkerquois vont 
être sondés par les agents recenseurs 
municipaux, sous le contrôle de 
l’Insee. Munis d’une carte officielle, 
ils remettront aux habitants 
des adresses sélectionnées deux 
questionnaires à remplir : un bulletin 
individuel pour chaque personne vivant 
dans le logement et une feuille de 
logement pour l’ensemble du foyer. 
Afin de garantir la sécurité de tous, 
un trombinoscope des agents 
recenseurs sera disponible sur le site 
de la Ville de Dunkerque à partir 
du 14 janvier.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 48
www.ville-dunkerque.fr
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Des quartiers à vivre

A u printemps prochain, la 
Ville inaugurera sa toute 
nouvelle médiathèque : 

un équipement  2.0 à rayon-
nement d’agglomération dont 
l’ADN combine à la fois une pa-
lette plus riche de services et 
une plus grande proximité avec 
la population.
Situé à quelques hectomètres 
seulement de la Basse Ville, ce 
vaisseau amiral du réseau des 
bibliothèques dunkerquoises 
impliquait une nouvelle orga-
nisation de l’offre de lecture 
publique à Dunkerque-Centre.

Un service accessible 
plus de 40 heures  
par semaine !
Répondant à l’attente des ha-
bitants, Patrice Vergriete et la 
municipalité ont donc choisi 
de maintenir en Basse Ville 
un service aux habitants.
C’est en maison de quartier, 
rue de la Paix, que le Salon 
B!B+ ouvre donc ses portes à 
compter du 8 janvier. Installé 

au cœur de l’accueil de la mai-
son de quartier, ce nouveau 
dispositif sera accessible en 
libre service du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30, soit plus de 
40 heures hebdomadaires !
Doté d'un mobilier neuf, 
le salon B!B+ proposera la 

consultation sur place et le 
prêt de livres, revues et jour-
naux, mais aussi de CD et DVD 
via une borne interactive.
La réservation de documents 
sera également possible.
Pour accompagner le public, 
un agent de la bibliothèque 
sera présent les mardi, jeudi 

et vendredi de 16 h à 18 h 
ainsi que le mercredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.
Enfin, des ateliers seront en-
core régulièrement organisés, 
en partenariat avec la maison 
de quartier.

D ans le cadre de la 
Semaine de la laïcité, le 
conseil municipal d’en-

fants de Dunkerque-Centre a 
procédé à la plantation d’un 
arbre comme un symbole du 
profond enracinement de la 
laïcité dans la société française.
Double symbolique, c’est aux 
Glacis, avenue de la Libération 
à proximité de la résidence 
Bonpain, que ce geste citoyen 
a été réalisé. 
En effet, les Glacis sont ac-
tuellement engagés dans une 
vaste réflexion sur l’aména-
gement du cadre de vie par le 
verdissement.

F aire évoluer le cadre de 
vie par un travail sur le 
végétal dans toutes ses 

composantes, apporter de la 
couleur, préciser les usages afin 
d’en adapter l’aménagement et 
la gestion… Voilà parmi les en-
jeux principaux des Fabriques 
d’initiatives locales aux Glacis.

Après un diagnostic par-
tagé avec les habitants, la 
municipalité a distingué 
sept secteurs à travailler. 
Le premier, le long de l’ave-
nue de la Libération, est en 
cours d’aménagement. Aux 
deux ronds-points, Louise-
Michel et celui du collège 

Van-Hecke, les équipes mu-
nicipales ont déjà renforcé le 
fleurissement.
Un renouvellement égale-
ment opéré autour des mas-
sifs d’arbustes, notamment 
aux abords de la résidence 
Roosevelt.
Les chantiers se succéderont 
ainsi le long de l’avenue de la 
Libération, apportant couleur 
et renouveau au quartier.
Dès ce début d’année, un 
atelier sera plus précisément 
consacré à la rénovation de la 
place Prigent.

ensavoir+
Khalil Bachiri, concierge de 
quartier au 06 76 08 82 11

V ous êtes copropriétaire en centre-ville ou 
syndic de copropriété ? Vous souhaitez faire 
un point sur le fonctionnement de votre co-

propriété et bénéficier d’un accompagnement juri-
dique et financier dans vos projets ?
Si oui, le Programme opérationnel de prévention 
et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) 
est fait pour vous. 
Pour tout connaître de ce nouveau dispositif ini-
tié par l’État et mis en œuvre par la Communauté 
urbaine, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
l’Association des responsables de copropriétés 
(ARC) missionnée par la CUD.
ensavoir+
ARC : 03 28 20 30 40 ou arc5962@laposte.net

Avis aux copropriétaires
en centre-ville

 Galette des Rois

L’Association des 
habitants du Banc Vert 
organise sa galette 
des Rois le samedi 
12 janvier à 14 h 30 

à la salle des sports du Carré de la Vieille, 
rue du 11 Novembre.

•  Tarif :  5 € par personne. 
Inscriptions avant le samedi 5 janvier 
au 07 72 03 76 17.

Ouverture d’un Salon B!B + en Basse Ville

Des racines de la laïcité

Le printemps des Glacis
se prépare aujourd’hui

À vos agendas
• Samedi 12

Assemblée générale 
du Surfcasting Club Dunkerquois -  
9 h, Maison de la vie associative.

• Dimanche 13

Loto organisé par le Comité 
de quartier Glacis-Victoire - 13 h 30, 
salle polyvalente des Glacis.

• Samedi 19

- Assemblée générale du comité 
de coordination des associations 
patriotiques - 9 h 30, hôtel de ville.
- Déchèterie mobile - de 8 h à 13 h,
parking Vauban, rue de la Paix.

• Samedi 2 février

Assemblée générale du comité
de quartier Glacis-Victoire - 15 h,
salle polyvalente des Glacis.

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu

permanence

La véloroute voie verte
De mars à juin, un nouveau tronçon de la véloroute voie verte des 
Flandres sera réalisé sur le boulevard Victor-Hugo : du pont Saint-
Charles au pont des Coopérateurs. Nous profitons de l’aménagement 
de cet axe pour mieux connecter encore la Basse Ville au cœur d’agglo-
mération. Cette réflexion, entamée avec les habitants dans le cadre des 
FIL, intègre les besoins des futurs résidents des programmes immobi-
liers à venir dans l’îlot de vie.

La végétalisation des Glacis
Au printemps, les habitants profiteront de la couleur qu’ils attendent ! 
Je rappelle que ces réalisations concernent le premier des sept secteurs 
identifiés aux Glacis. Quant à la place Prigent, la suite de sa rénovation 
sera travaillée avec les habitants dès ce début d’année.

Le Programme National de Renouvellement Urbain à l’Île Jeanty
2019, c’est l’année de vérité ! La volonté politique de la Ville de refondre 
le cadre et les conditions de vie à l’Île Jeanty est forte et le contrat d’îlot 
signé en fin d’année dernière en est l’expression. Nous souhaitons éta-
blir de nouvelles continuités avec la gare et le futur pôle tertiaire. Mais 
l’action de la municipalité reste suspendue aux décisions de l’État.
En 2019, nous serons fixés ! 

•  Cérémonie des vœux du maire au quartier, 
le mardi 15 janvier à 18 h, hôtel de ville.

Davy Lemaire, maire adjoint, 
aborde les sujets phares de 2019

Parole d'élu

Dunkerque-Centre
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L e TSBD (Tennis Squash 
Badminton Dunkerque) 
débute cette nouvelle an-

née avec de très bonnes réso-
lutions en programmant dès ce 
mois de janvier deux tournois 
de raquettes : l’un de padel et 
l’autre de tennis ! 

Un 2e Open de padel

Sur son nouvel équipement, 
le club malouin organise en  
effet son deuxième tournoi 

Open de padel du 17 au 
20  janvier. Pour les initiés, 
sachez que la compétition 
sera cette fois exclusive-
ment réservée aux mes-
sieurs dans la catégorie 
P250. Trois parties minimum 
seront assurées. Sachez 
aussi que les pré-qualifica-
tions auront lieu les 17 et 
18  janvier.
Dans le même temps, le 
TSBD accueillera du 16 jan-
vier au 9  février un tournoi 

de tennis, ouvert aux jeunes 
de 11 à 18  ans. Les inscrip-
tions ont lieu jusqu’au 14 jan-
vier pour les non-classés et les 
4e  série ; jusqu’au 20 janvier 
pour les 3e  série.

ensavoir+
TSBD, 95 avenue des Sports.
Renseignements
au 09 51 59 19 53
www.tsbdunkerque.fr
inscriptions à l'adresse 
secretaire@tsbdunkerque.fr

Tournois de padel 
et de tennis au TSBD

À vos agendas
• Mardi 8
Animation café-livres 
(dès 15 ans) - 15 h, 
bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

• Jeudi 10
Inscription 
aux ateliers 
informatiques
(carte ADUGES 
obligatoire) - 14 h, 
maison de quartier 
du Méridien.

• Samedi 12
Pièce de théâtre 
« L'Hôtel du libre-
échange » présentée 
par ThéAdra 
(tarif libre au profit 
de l’association 
Les Montagnards) - 
18 h, mairie de 
Malo-les-Bains.

• Mercredi 16
Animation « Des 
mots doudoux » - 
10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Samedi 19
Concours de tarot 
(mise de 10 e et 
carte ADUGES 
obligatoire) -
14 h, maison de 
quartier du Méridien.

• Jeudi 24
Animation « art 
floral » - de 14 h 
à 16 h 30, maison 
d’animations 
seniors.

• Samedi 26
Loto par 
l'association 
« Kiwanis Jeanne de 
Flandre » - 
de 14 h à 19 h, 
mairie de 
Malo-les-Bains. 

• Lundi 28
Vœux du maire - 
18 h 30, mairie de 
Malo-les-Bains.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

•  Martine Arlabosse, 
maire adjointe, 
vous reçoit sur 
rendez-vous à 
la mairie de quartier. 
Elle vous accueille 
également à 
la maison de quartier 
du Méridien le mercredi 
16 janvier de 10 h 
à 11 h 30. 

Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

Le réaménagement de la digue 
Nous poursuivons ce nouvel élan ! Notre objectif est à la fois 
de lutter contre la submersion marine tout en rehaussant
la qualité de cet espace si apprécié de tous. Après l’installation 
de terrasses, les entreprises poseront le nouveau dallage sur la 
promenade jusqu’au niveau de la rue Belle-Rade. À l’ouest de la 
digue, le chantier se poursuivra avec la création d’une rampe 
qui rejoindra la passerelle en direction du FRAC. Enfin, la place 
du Centenaire sera rénovée pour accueillir le nouveau Carré 
plage. La fin du chantier est prévue en juin.

L’avenue de la Mer 
Dès ce premier trimestre, une Fabrique d’initiatives locales 
sera uniquement consacrée à ce sujet. La vétusté des réseaux 
exige une réfection permettant d'envisager un réaménagement 
total de cette avenue. Nous souhaitons que l’ensemble des 
usagers, habitants de Malo-les-Bains, de Dunkerque et de 
l'agglomération, comme les touristes, puissent s’exprimer.

Un dialogue renforcé 
Depuis 2014, chaque jour j'ai le plaisir d'aller à la rencontre 
des habitants de Malo-les-Bains. Avec l’ensemble des membres 
des services du quartier, nous souhaitons poursuivre ce 
dialogue pour répondre aux besoins quotidiens des Malouins 
et favoriser le bien-être de tous. 

•  Cérémonie des vœux du maire au quartier 
lundi 28 janvier à 18 h 30, mairie de Malo-les-Bains.

Martine Arlabosse, maire adjointe, 
aborde les sujets phares de 2019

Parole d'élue

 Des histoires en série

     avec le Bateau Feu !

Dans le cadre de l’opération « Histoires 
en série », mise en place par le Bateau Feu 
en partenariat avec les bibliothèques, 
le réseau des Balises vous fera découvrir 
la trilogie « À la place du cœur » du 
romancier Arnaud Cathrine. 
La bibliothèque de Malo- 
les-Bains accueillera ainsi le vendredi 
25 janvier à 19 h le comédien Stéphane 
Cliquennois pour la lecture de « Niels ». 
Découvrez les autres épisodes de 
cette histoire en série aux quatre coins 
de l’agglomération !

ensavoir+
www.lesbalises.fr
Tél. 03 28 69 44 52

 La mairie recherche

    des photos de l’avenue

    de la Mer

Dans le cadre de l'atelier FIL qui réunira 
prochainement les habitants autour du 
réaménagement d’une des principales 
artères du quartier, la mairie de Malo- 
les-Bains recherche des photos de 
l’avenue de la Mer, quelle que soit 
l’époque. Vous possédez de tels clichés ? 
N’hésitez pas à venir les déposer 
à l’accueil de la mairie. 

ensavoir+
Tél. 03 28 26 26 69

bref

en

C’ était une demande 
forte des habitants : 
comment lutter contre 

les actes de délinquance au 
quotidien ? Après une première 
réunion menée en octobre par 
Martine Arlabosse durant la-
quelle Blandine Clerc, commis-
saire de police à Dunkerque, 
est venue expliquer les bons 
réflexes à adopter pour se 
prémunir des cambriolages, 
la maire adjointe de Malo-
les-Bains a tenu à recevoir 
les habitants impliqués dans 
le  dispositif « voisins vigilants 
et bienveillants », aux côtés 
d'Alice Varet, adjointe à la sé-
curité publique. 

Entraide et solidarité 

Né en 2015, ce dispositif vise 
à favoriser l’entraide entre ha-
bitants afin de lutter contre la 
délinquance. Il s’appuie no-
tamment sur la solidarité et le 
partage d'informations entre 
voisins. Chaque citoyen béné-
vole inscrit auprès des « voisins 

vigilants et bienveillants » 
s’engage en effet à être atten-
tif à tout événement suspect et 
à être à l’écoute des personnes 
vulnérables en relayant le cas 
échéant les alertes émanant 
de la police ou de la mairie.
Une plateforme de commu-
nication sécurisée permet en 
outre aux voisins vigilants 

d’être informés en temps réel 
dès qu'un danger potentiel 
est signalé. Roger Hans, qui 
adhère aux voisins vigilants 
depuis sa création, en est 
convaincu : « C’est une sécurité 
pour le quartier. Je jette un œil 
aux habitations quand mes voi-
sins s’absentent. Je transmets 
les alertes par sms ou par mail 

dès que je les reçois. Ce disposi-
tif crée une nouvelle dynamique 
dans notre quartier : les jeunes 
comme les vieux se parlent 
beaucoup plus ! »

ensavoir+
Rendez-vous sur www.ville-
dunkerque.fr/vie-quotidienne 
rubrique « prévention et sécurité »
Tél. 03 28 26 29 18

Des voisins vigilants veillent sur le quartier

Habitants et policiers

municipaux travaillent

main dans la main

contre les actes de

délinquance.         
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S ur un rythme soutenu, 
habitants, élus et techni-
ciens enchaînent les ate-

liers de la Fabrique d’initiatives 
locales consacrée à la conception 
de la base de loisirs du Fort de 

Petite-Synthe : le prochain est 
fixé au mercredi 30 janvier.
Il fait suite à la visite de terrain 
du 15 décembre, qui a permis 
aux participants de l’atelier de 
découvrir le fort, pour mieux 

imaginer son intégration à la fu-
ture base de loisirs.

À l’ordre du jour de cette nouvelle 
rencontre : partage des grands 
axes issus des échanges orga-
nisés au 2e  semestre 2018 avec 
les habitants et futurs usagers.
On parle d’un équipement pour 
les habitants de l’agglomération, 
d’un fort beaucoup plus ouvert, 
d’un parc encore plus vert, d’un 
patrimoine mieux valorisé, d’ac-
tivités pour tous les publics…
« Lors de cet atelier, explique 
Leïla Naïdji, maire adjointe, 
nous consoliderons ensemble 
les premières implantations et 

animations prévues pour 2019, 
puis nous imaginerons celles qui 
pourront suivre. »

ensavoir+
Mairie de Petite-Synthe
Tél. 03 28 26 25 72
Retrouvez les vidéos des ateliers FIL  
sur www.ville-dunkerque.fr

•  Atelier FIL Fort le mercredi  
30 janvier à partir de 17 h 30, 
au complexe sportif le FIVE, 
1 avenue Jean-Monnet 
à Petite-Synthe. 
Pour faciliter l’accès 
à cet équipement, un rendez-vous 
est fixé dès 17 h à l’arrêt de bus 
« Pont Loby » (ligne n°18) pour 
un départ à pied vers le FIVE.

Base de loisirs du Fort : quelles implantations pour l’été 2019 ? 

Le Pôle santé du Kruysbellaert inauguré

L a Maison de santé pluriprofession-
nelle (MSP) du Kruysbellaert a été 
inaugurée le 14 décembre dernier. 

Installée dans le quartier Saint-Nicolas, 
la structure occupe le rez-de-chaussée 
du nouvel immeuble, livré en septembre 
et regroupant 46 logements.

Porté par le Dr Christophe Berkhout, 
le projet de maison de santé ras-
semble aujourd’hui une quinzaine de 
professionnels : 3 médecins géné-
ralistes, 4 infirmières, 2 masseurs- 
kinésithérapeutes, 2 orthophonistes,  
1 diététicienne, 1 pédicure-podologue, 
1 sage-femme et 1 assistante sociale et 
coordonnatrice, en lien avec 2 pharma-
cies des quartiers Saint-Nicolas à Petite-
Synthe et de L’Albeck à Grande-Synthe.
En réponse au phénomène de déser-
tification médicale, le Pôle santé du 
Kruysbellaert propose ainsi une offre de 
santé d’hyper-proximité aux habitants 
de l’ouest de l’agglomération. De par son 
panel de spécialités représentées, l’éta-
blissement permet une approche plus 
globale des problématiques.

Parmi les pistes de partenariats déve-
loppés demain avec le territoire, citons 
celles établies en lien avec la maison de 
quartier Pasteur. La diététicienne de la 
MSP pourrait animer quelques ateliers 
cuisine de l’ADUGES. En capacité de 

prescrire le sport sur ordonnance, les 
médecins de la MSP pourraient aussi voir 
leurs patients débuter leurs séances en 
maison de quartier, avant, pourquoi pas, 
de poursuivre leur parcours sportif dans 
le cadre de l’atelier marche Pasteur…

À vos agendas

L a bibliothèque de Petite-Synthe 
relaye cette année la Nuit de la 
lecture, le samedi 19 janvier. 

Cette soirée rassemblera les familles 
autour de la thématique du sommeil. 

Elle démarrera à 17 h par une lecture 
musicale de « Coquillette la mau-
viette », se poursuivra avec des jeux 
et embrayera sur une conférence à 
18 h 30 pour percer les mystères du 
sommeil et obtenir de bons tuyaux 
pour dormir comme un bébé. Une in-
tervention pendant laquelle les en-
fants seront pris en charge, dans le 
noir et en pyjama, leur doudou sous 
le bras.
Enfin, à 19 h 45, tout le monde pourra 
écouter son histoire du soir avant de 
se retrouver autour d’un verre et de 
petites choses à grignoter !

Nuit de la lecture,
des histoires à dormir debout…

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 55. 
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Le projet de base de loisirs au Fort de 
Petite-Synthe
La concertation se poursuit : riverains, 
usagers, écoliers, mais aussi 
Dunkerquois et même Grand-Synthois 
participent aux ateliers. Le prochain, 
le 30 janvier, permettra d’affiner 
les pistes de réflexion pour les trois 
premières animations mises en service 
cet été. Autant de travaux 
qui seront à présenter, expliquer 
et valoriser lors de l’ouverture de 
FestiFort, en juin.

Le quartier Saint-Nicolas
Là encore, la participation des 
habitants est au cœur du projet de 
la Ville. En 2019, les deux extrémités 
du futur mail Saint-Nicolas seront 
réalisées : l’une vers l’avenue de 
Petite-Synthe, l’autre sur l’aire de jeu 
jouxtant l’école de la Meunerie.  
Une liaison temporaire sera aménagée 
sur le tracé du futur mail, le temps que 
la seconde phase du projet immobilier 

se monte. Et si l’ouverture récente  
de la Maison de santé 
pluriprofessionnelle constitue  
une réponse innovante aux besoins  
du quartier, on peut imaginer qu’elle se 
renforcera encore demain : la seconde 
phase du projet immobilier incluerait 
aussi des cellules commerciales où 
d’autres spécialistes pourraient 
s’installer.

Le site Leferme
J’ai pu mesurer très directement 
la satisfaction et le soulagement des 
riverains du site de la piscine Leferme : 
le projet de logements prévu rassure 
tout le monde et attire déjà de futurs 
habitants ! Les travaux de démolition 
débuteront véritablement au dernier 
trimestre pour un début de 
construction en 2020.

•  Cérémonie des vœux le vendredi 
25 janvier à 18 h, maison de quartier 
du Pont Loby.

Leïla Naïdji, maire adjointe, 
aborde les sujets phares de 2019

Parole d'élue

 Passage de

     la déchèterie mobile

La déchèterie mobile fera 
étape à Petite-Synthe au pied 
de la résidence Tourmaline,
au Pont à curé, le samedi 
19  janvier de 8 h à 13 h.
Ce service, mis en place par

la CUD, 
consiste
à mettre
à votre 
disposition 
plusieurs 
bennes pour 
y déposer 

gratuitement vos encombrants. 
Des agents Trisekec seront 
présents sur place pour
vous aider.

Lecture musicale de

« Coquillette la mauviette »

samedi 19 janvier à 17 h.

• Samedi 5
Concours de belote 
organisé par 
l’Association des 
habitants du Banc 
Vert - 14 h 30, maison 
de quartier du Banc 
Vert. Renseignements 
au 07 72 03 76 17.

• Vendredi 11
Assemblée générale 
de l’ASPIC - 18 h, 
mairie de quartier.

• Samedi 19
Déchèterie mobile - 
de 8 h à 13 h, au pied 
la résidence Tourmaline, 
au Pont à curé.

• Samedi 26
Repas et karaoké 
organisés par 
l’association de 
parents d’élèves du 
Torpilleur - 18 h, salle 
de la Concorde.

• Dimanche 27
Finale du challenge 
Jean-Claude Loyen, 
concours de pétanque 
organisé par le SMPS 
Dunkerque - de 9 h à 
minuit, boulodrome 
du stade de la Perche.
Tél. 03 28 51 23 64 
ou 03 28 24 28 82.

Patrice Vergriete

a inauguré la Maison 

de santé pluriprofessionnelle

du Kruysbellaert aux côtés

du Dr Christophe Berkhout.
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La bonne franquette,
40 ans de vie à la Tente Verte !

C ette année, la mai-
son de quartier de la 
Tente Verte célébre ses 

40  ans ! Autour d’un café, 
d’un repas partage ou d’une 
galette des Rois, à la bonne 
franquette le plus souvent, 
habitants, usagers, associa-
tions et travailleurs sociaux 
se sont croisés, rencontrés 
et parfois racontés 40 années 
durant.
Pour témoigner de ces tra-
jectoires de vie et de ces 
échanges, la maison de quar-
tier s’est associée à quatre 
conteuses en résidence au 
Château Coquelle.

Écrire une balade 
contée

Jusqu’au mois de mars, 
Sandrine Gniady, Barbara 
Monin, Nicolette Picheral et 
Marie Prete animeront des 

étapes « éponges » pour re-
cueillir le témoignage des 
habitants : à la maison de 
retraite Jeanne-Jugan, à la 
Maison d’animations seniors, 
au centre de travail handicapé 
Rosenhoed, au foyer Adoma…
Puis, en lien avec les usagers 

qui le souhaitent, et à l’oc-
casion d’ateliers de paroles 
et d’écriture poétique, elles 
coucheront sur papier les 
bases d’une balade contée 
programmée au mois d’avril. 
Suivie d’un banquet-spec-
tacle, celle-ci constituera le 

temps fort de cette année de 
festivités en maison de quar-
tier de la Tente Verte.

ensavoir+
Maison de quartier 
de la Tente Verte
Tél. 03 28 59 69 43

C’ est fait ! Depuis le 3 décembre la déconstruction 
du vieux convisport de la Tente Verte est effective.
Devenu obsolète et ne répondant plus aux normes 

de sécurité, l’équipement sera remplacé par une structure 
neuve. Le choix du nouveau matériel sera réalisé en fonc-
tion des souhaits émis par les jeunes du quartier, invités à 
se prononcer par la municipalité en octobre dernier.
Précisons que la relocalisation du futur convisport, sans 
doute dans le jardin actuel de la maison de quartier, offrira 
la possibilité de réfléchir à une nouvelle organisation du 
terrain libéré et de ses abords.

Démolition du convisport
à la Tente Verte

À vos agendas
• Mardi 8 janvier
Cérémonie des voeux 
de l’ADRA - 14 h 30, 
mairie de quartier.

• Samedi 12

et dimanche 13
Brocante organisée 
par le Cercle des XXV -
de 8 h à 18 h, 
salle Paul-Machy.

• Mercredi 16
Vœux de la maison 
de quartier de
la Tente Verte - 15 h, 
maison de quartier, 
rue de Verdun.

• Dimanche 27
Assemblée générale
des Jardins ouvriers 
de Rosendaël - 9 h, 
mairie de quartier.

• Samedi 2

et dimanche 3 février
Brocante organisée 
par l’association 
Dunkerque solidaire
avec eux - de 8 h à 18 h, 
salle Paul-Machy.R éalisé sur le square Paul-

Doumer, le projet de Jardin 
fantas[ti]que, porté par la mai-

son de quartier de Rosendaël-Centre, 
est entré depuis quelques semaines 
dans une seconde phase.
Depuis novembre, les habitants 

investis dans la démarche et rejoints 
par Agitateurs Publics ont entamé 
leur réflexion sur une nouvelle par-
celle à « coloniser ».
Au nombre de ces travaux prépara-
toires, une réunion est programmée 
le jeudi 24 janvier au lycée agricole 
de Dunkerque. En effet, les élèves de 
première année, partenaires du pro-
jet, expliqueront leurs propositions 
d’aménagement paysager.
Précisons qu’outre la conception du 
jardin, les habitants sont invités en-
suite à des chantiers écoles partici-
patifs pour concrétiser leurs visions… 
fantas[ti]ques.

ensavoir+
Maison de quartier de Rosendaël-Centre,
Tél. 03 28 59 69 47

Jardin fantas[ti]que, acte 2

Rosendaël

Des quartiers à vivre

•  Jean-François Montagne, 
maire adjoint, vous reçoit 
sur rendez-vous 
le mercredi 16 janvier 
à la mairie de quartier. 

Tél. 03 28 26 27 77.
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Le quai aux Fleurs
Au printemps, les Dunkerquois 
profiteront d’un quai aux Fleurs 
transfiguré, intégrant la véloroute 
voie verte du littoral. Dans leur 
promenade pédestre ou cycliste, 
les usagers bénéficieront de temps 
de respiration sur les terrasses 
aménagées. De nouveaux lieux de vie 
pensés pour un partage plus 
équitable des usages.

Le renouvellement du convisport de 
la Tente Verte
Déconstruit en décembre, 
cet équipement vétuste sera remplacé 
par une structure moderne, choisie 
en concertation avec les utilisateurs. 
Et ce chantier nous donnera l’occasion 
de redessiner une partie de la Tente 
Verte, comprise entre la maison de 
quartier et la voie ferrée. Ce nouvel 
espace doit être le point de départ 

d’une réflexion plus large autour 
de l’îlot de vie Moulin. L’objectif est de 
renouveler le cadre de vie et d'ouvrir 
la Tente Verte sur Malo et Leffrinckoucke.

La FIL « Passons au vert ! »
Cette Fabrique d’initiatives locales est 
le fil rouge de notre action en faveur 
de l’écologie urbaine à Rosendaël. 
En 2019, le square Cassin entamera 
sa mue tant dans l’aménagement 
paysager que dans les usages 
partagés qui sont amenés à s’y 
développer.
Un autre temps fort sera évidemment 
la deuxième édition de la Semaine du 
végétal, du 20 au 28 avril, qui saluera 
les 10 ans du Marché du végétal 
et les 50 ans du parc Coquelle !

•  Cérémonie des vœux du maire 
au quartier, le mercredi 9 janvier 
à 18 h 30, hôtel de ville.

Jean-François Montagne, maire-adjoint 
aborde les sujets phares de 2019

Parole d'élu

 Vie associative

L’association Ros’Alliance 
organise son assemblée 
générale le vendredi 25 janvier 
à 18 h 30, salle Paul-Machy. 

 S’informer

     autour d’un café

La maison de quartier de 
Rosendaël-Centre programme 
un actu-café le mercredi 
9  janvier, de 9 h à 10 h. 
L’occasion, en ce début d’année, 
de s’informer sur les projets 
en cours. 

 « Seaside Stories »

Du 12 janvier au 2 mars,
le Château Coquelle accueille 
une exposition photographique 
de Franck Bernhard.
« Seaside Stories » s’inscrit dans 
la continuité d’un long travail de 
recherche sur le site touristique 
du Cap Blanc-Nez, avant et 
après sa restauration.

•  Vernissage le 11 janvier à 18 h 30, 
en présence de l’artiste.

bref
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 Nouvel atelier

     au square Cassin

Un nouvel atelier des 
Fabriques d’initiatives 
locales « Passons au vert ! » 
est programmé le samedi 
26 janvier, de 10 h à 12 h 
au square Cassin.
Après une prise de repères 
sur site, les participants 
poursuivront leurs travaux 
en mairie de quartier. 

Le groupe des conteuses

parti à la rencontre

des habitants de

la Tente Verte.

Parmi les actions

de 2018 : la brocante

de Ros'Alliance.
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L e budget prévision-
nel pour l’année 2019 
est réparti de manière 

à ce que tous les habitants 
soient concernés par les 
investissements.

Les haltes-garderies, les 
écoles primaires, les écoles 
maternelles et les travaux 
dans les salles de sport re-
présentent un des principaux 
postes budgétaires, car la 
municipalité souhaite que les 
petits Saint-Polois évoluent 
dans de bonnes conditions 

(env i ron 500 000 euros 
attribués). 
Un effort particulier sera 
fourni afin de continuer à in-
formatiser les structures et à 
s’adapter à la génération 2.0.

La poursuite de Pep’s
En 2018, la première phase de 
sensibilisation au cadre de vie 
a démarré sur les chapeaux de 
roue avec le Plan environne-
ment propreté pour Saint-
Pol-sur-Mer, baptisé Pep’s. 
Des actions ont eu lieu dans 
les écoles, sur le marché, 

dans les quartiers et du mo-
bilier a été installé dans toute 
la commune. Sans oublier 
le nouveau centre de dépôt 
des encombrants, érigé sur 
une ancienne friche de la 
Samaritaine.
En 2019, les efforts en termes 
d’aménagements extérieurs 
(fleurissement, mobilier, ré-
novations diverses) seront 
considérables avec près de 
625 000 euros investis pour 
continuer à améliorer l’envi-
ronnement et la qualité de vie 
des Saint-Polois. 

Toujours plus d’aménagements en 2019
L’année 2019 
marquera le début 
des grands travaux 
dans le cadre  
du nouveau 
programme national 
de renouvellement 
urbain. La commune 
associée, elle aussi, 
continuera d’investir 
pour embellir  
le cadre de vie.

Sao Pol Futsal : l’équipe féminine
au championnat des Hauts-de-France

L e Service emploi insertion de la  
commune associée a pour objec-
tif d’apporter une offre de services 

complète en matière d’insertion, d’emploi, 
de formation, d’orientation et de création 
d’entreprises.

Les missions du service 
L’accueil du service emploi insertion a 
pour mission d’écouter et d'analyser la 
demande, d’accompagner à l’utilisation 
des outils ou d’orienter vers le bon in-
terlocuteur. Il propose plusieurs services 
comme un espace documentation, une 
aide à la rédaction de CV ou de lettres de 
motivation.

Des conseillers 
pour vous accompagner
Les conseillers luttent contre l’exclusion 
des personnes fragilisées en œuvrant pour 
leur intégration professionnelle.

Si l’aboutissement vers l’insertion profes-
sionnelle constitue la finalité de l’action, 
l’enjeu est avant tout d’accompagner 
l’accès ou le retour à une pleine autono-
mie sociale et financière. Pour ce faire, les 
conseillers offrent un accompagnement 
renforcé, qui prend en compte la personne 
aidée dans sa globalité, avec ses difficultés 
et ses atouts. Chaque personne bénéficie 
d’un référent de parcours.
Depuis le mois de décembre, une nou-
velle chargée des relations entreprises a 
rejoint l’équipe. Son rôle : prospecter pour 
connaître les perspectives d’emplois, as-
surer l’interface entre les candidats et les 
entreprises et développer un réseau d’en-
treprises partenaires afin de favoriser l’in-
tégration professionnelle des demandeurs 
d’emploi.

ensavoir+
Service emploi insertion, 296 rue Victor-Hugo
59430 Saint-Pol-sur-Mer, tél. 03 28 29 27 87

L’antenne de la Maison de l’emploi 
devient le Service emploi insertion

  Cérémonie des vœux

Patrice Vergriete, maire de Dunkerque,
Jean-Pierre Clicq, maire délégué,
Virginie Varlet, première adjointe,
et les élus vous convient à 
la traditionnelle cérémonie des vœux, 
vendredi 18 janvier à 19 h, 
au centre Romain-Rolland. 
Habitants et groupes d’habitants
impliqués dans la vie de la commune
seront mis à l’honneur durant la soirée.

 La Nuit de la lecture

À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
le Collectif de la girafe vous 
propose le spectacle « Enquête » 
samedi 19 janvier de 17 h à 20 h 
à la médiathèque Émile-Zola. 
Une œuvre a disparu ! L’inspecteur 
Papoute est dépêché sur les lieux 
avec son fidèle assistant Moineau 
et sa secrétaire Mlle Pinbèche. 
Ils auront besoin de votre aide…
•  Départs à 17 h, 18 h et 20 h. 

Sur inscriptions à partir du 5 janvier.

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

 Découvrez

     la photographie !

Une rencontre vous est proposée 
samedi 9 février de 14 h 30 à 16 h 30 
à la médiathèque Émile-Zola 
avec les membres de l’association 
Photo Plaisir Littoral. 
Ils vous présenteront les techniques 
et les logiciels utilisés pour 
leurs créations !
•  Pour un public adolescent et adulte.

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

      pour le Téléthon !

L’association d’aide  
et de soutien aux maladies 
rares, la commune associée 
et les associations 
participatives ont organisé 
une journée de solidarité  
en faveur du Téléthon  
le samedi 8 décembre.

Avec Pep’s, Jean-Pierre Clicq

et les élus poursuivront

leurs efforts de sensibilisation

de la population pour

la préservation du cadre de vie.

ZOOM

L’équipe féminine

du  Sao Pol Futsal,

inscrite au championnat 

des Hauts-de-France.

Q ui a dit que le futsal  
était réservé aux 
garçons ? Pour dé-

construire les préjugés et 
permettre aux jeunes filles 
des quartiers prioritaires de 
s’émanciper, l’association 
Sao Pol Futsal promeut le 
football comme support à la 

citoyenneté et aux échanges. 
Elle favorise également 
l’éducation par une activité 
physique et sportive dans 
l’optique de recréer des liens. 

En 2016, le projet citoyen 
mené par le club Allez les 
filles ! a reçu une récompense 

nationale dans le cadre de 
l’opération des Lauriers de la 
Fondation de France.

En championnat 
dès janvier

Au-delà de son engagement 
citoyen, l’équipe des seniors 
féminines obtient de bons 
résultats sportifs. Grâce à 
leur motivation et leur déter-
mination, les jeunes femmes 
vont ainsi participer au 
championnat des Hauts-de-
France à partir de mi-janvier. 
Encore une belle expérience 
à vivre ensemble !
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F idèle au poste, Claude II, tambour-
major de Fort-Mardyck, conduira la 
première bande du carnaval dunker-

quois le samedi 2 février. Le départ sera 
donné à 15 h de la salle des fêtes.
Et pour la deuxième année consécutive, 
l’itinéraire des masquelours passera par 
le quartier voisin de Petite-Synthe, au 
cœur de l’îlot de vie Dessinguez-Lapin 
Blanc. Une manière conviviale de célé-
brer l’esprit collaboratif et intercommu-
nal qui règne au sein de l’association de 
communes Dunkerque - Fort-Mardyck 
- Saint-Pol-sur-Mer.

Exposition photographique

Quelques jours plus tard, le mercredi 6  fé-
vrier, aura lieu le bal enfantin. De 14 h à 
17 h 30, la salle des fêtes accueillera les 
petits berguenards qui pourront partici-
per au concours de costumes organisé par 

l’association de parents d’élèves Les amis 
de l’Amirauté. L’après-midi sera animé par 
Claude II, des musiciens et les membres 
des Zootenards.
Sachez enfin que la mairie de Fort-
Mardyck accueillera une exposition 
photographique de Christophe Dauchy, 
sur le thème du carnaval. Photos vi-
sibles du 22 janvier au 8 mars aux 
horaires d’ouverture de la mairie. 

Ouverture de saison !

Fort-Mardyck

À noter d’ores et déjà sur vos tablettes et 
smartphones : un bal de carnaval spécial 
ados est organisé à Fort-Mardyck pour la 

première fois cette année ! Il aura lieu le mardi 
12 février, à partir de 18 h 30, à la salle des fêtes. 
Portée par l’AFMACS, cette action s’adresse à tous 
les 11-17 ans, adhérents ou non.
Au tarif de 3 €, l’entrée comprend également 
un repas. Attention : déguisement obligatoire !

•  Les préinscriptions se font jusqu’au 12  février 
au centre socio-culturel, 31 rue de l’Amirauté. 
Se munir d’une pièce d’identité.

Un carnaval pour les ados !

 
    Itinéraire
Rues Leclerc, Jean-Bart, route de 
Fort-Mardyck, rues de la Moissonnière,
Dessinguez, du Triangle, route de 
Fort-Mardyck, rues de l’Amirauté, 
François-Evrard, de la République, 
de-Gaulle et parvis Nelson-Mandela 
où aura lieu le jet de harengs, vers 18 h.
Rigodon final au même endroit. 

2

février

 Loto

Un loto est proposé par le groupe 
scolaire Jean-Jaurès le samedi 
19  janvier à partir de 19 h, 
à la salle des fêtes. 
Cette animation participera 
à financer la classe de découverte 
programmée pour les élèves
au Val Joly.

 Assemblée générale

      du Clic

Le Centre de loisirs et d’initiatives 
culturelles de Fort-Mardyck 
organise son assemblée générale
le vendredi 25 janvier à 18 h 30,
à la salle des fêtes.
•  Ouvert à tous.

 Vente de pigeons

     par Les Ailes d'acier

Le dimanche 27 janvier, 
de 9 h 30 à 12 h, à la salle des fêtes, 
l’association colombophile
Les Ailes d’acier organise une vente 
de pigeonneaux.

bref
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  Cérémonie des vœux

Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, et Roméo Ragazzo, 
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.

Installés dans la cité de Jean Bart depuis 2017, 
Claire Dusautoir, 27 ans et chargée de projet 
culturel, et Simon Mayer, 28 ans et pharmacien 
dans l’industrie, font partie des foyers dunker-
quois investis dans le défi « Zéro déchet », initié 
par la collectivité. « Nous achetons déjà en vrac 
et nous nous soucions de notre empreinte car-
bone », explique Claire, qui regrettait lorsqu’elle 
vivait en Mayenne de ne pas avoir eu beaucoup  
d’alternatives au suremballage.
« Ici, explique la jeune femme, c’est différent ! » 
Pour parvenir à réduire le poids de ses pou-
belles, le couple privilégiera donc les petits 
commerces : « L’idée, c’est d’aller dans les ma-
gasins qui acceptent les clients pourvus de leurs 
propres contenants. »
En tant que capitaine de l’équipe Lombrics 
dans ce défi, Claire chapeaute six autres foyers. 
« Avec des typologies et des logements diffé-
rents : seniors, comme jeunes, familles tradi-
tionnelles comme foyers monoparentaux, en 
maison comme en appartement, avec jardin ou 
sans. »
De janvier à juin, Claire, Simon et tout le groupe 
s’efforceront de peser leurs poubelles deux fois 
par mois et de rentrer les données sur Internet. 
Soutenus par la Ville, la Maison de l’environ-
nement ou l’association La Fabrique verte, ils 
tâcheront de se rapprocher de l’objectif : zéro 
déchet !
ensavoir+  
Tél. 03 28 26 27 91 

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. 

Claire et Simon

Ils relèvent le défi 
« Zéro déchet »

La restauration, c’est un sacerdoce 
pour Franco Franzoso. Ce Dunkerquois 
de 61 ans a ouvert en septembre sa 
nouvelle brasserie, rue des Sœurs 
Blanches : « Au P’tit Bonheur ».
C’est le troisième restaurant qu’il 
lance dans la cité de Jean Bart :
« J’étais à la tête de “Le Grand Large” 
pendant sept ans, puis de “Bella Italia“ 
à Malo-les-Bains, cette fois durant 
juste une année. C’était plus difficile 
en termes de flux, d’où l’idée de venir 
en centre-ville. »
Les jours de marché notamment, 

Franco voit du monde : « Le samedi, c’est super ! Et ce sont les gens du 
marché qui me font vivre ! »
Une confiance qui lui fait chaud au cœur, lui qui a été élevé dans une 
famille italienne où le partage était une tradition : « Ma mère cuisinait 
beaucoup, si bien qu’il y avait toujours une place pour un invité surprise ! »
En son souvenir, Isabelle, l’épouse de Franco, a eu un jour l’idée de la table 
du cœur : « Chaque mois, nous offrons un repas à deux bénéficiaires des 
Restos du cœur. Je m’assois et je mange avec eux. On discute et on passe 
un bon moment ! » Dunkerquois et solidaire.

Le pont Saint-Charles a été restauré par le 
Grand Port Maritime de Dunkerque. C’est 
la société Eiffage, associée au groupe dun-
kerquois CETS, qui est chargée de cette 
opération d’envergure : six autres ponts 
surplombant le canal exutoire seront ainsi rénovés dans les mois à venir.
Le traitement de surfaces métalliques et en béton, c’est justement le 
cœur de métier de la Compagnie européenne de traitement de surfaces 
(CETS), présidée par Frédéric Flajolet.
À 53 ans, celui qui est à la tête de l’entreprise depuis 2009 continue d’in-
vestir sur le territoire. Le groupe concentre cinq entreprises complémen-
taires dans le domaine et compte aujourd’hui 150 salariés, pour un chiffre 
d’affaires annuel de 15,5 millions d’euros. Avec des activités dans ses 
5 000 m2 d’atelier comme sur chantiers extérieurs, CETS se pose comme 
un partenaire incontournable dans l’entretien des équipements et du pa-
trimoine industriel dunkerquois.
En septembre, le groupe a investi 255 000 e dans une unité de grenail-
lage mobile. « Et 1,3 million est encore consacré à une ligne de peinture et 
des cabines de confinement », explique le chef d’entreprise dunkerquois.

Groupe CETS

Franco Franzoso

Un P’tit bonheur qui a du cœur

Frédéric Flajolet

Sa société 
restaure les ponts 
du canal exutoire
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Le nouveau parking « centre-gare »
est ouvert
252 nouvelles places de stationnement sont désormais 
disponibles sur l’esplanade Guynemer avec l’ouverture le 
18 décembre dernier du parking silo « centre-gare ». Des 
places pour personnes handicapées ont été aménagées, 
de même qu’une vingtaine de bornes de recharge pour 
véhicules électriques et du stationnement pour les deux 
roues motorisés. Avec ce nouveau parking, ce sont dé-
sormais trois parkings aux deux premières heures gra-
tuites qui vous sont proposés à proximité immédiate 
des principaux boulevards commerçants du centre-ville. 
En effet, les automobilistes peuvent déjà bénéficier de 
deux heures de gratuité cours François-Bart et place 
de-Gaulle. 
Si l’on ajoute à cela les 20 premières minutes gratuites 
partout en ville, les dix heures de gratuité au parking 
du Kursaal l’été, les 1 100 places gratuites le samedi 
en centre-ville, l’extension de 200 à 270 places du par-
king gratuit de la gare SNCF, la gratuité partielle offerte 
par plusieurs parkings privés (Centre Marine, Marine 1, 
Monoprix), la navette gratuite qui joint le centre-ville de-
puis les parkings relais Tribut et Môle 1 ainsi que le bus 
gratuit et les nouveaux parkings vélos sécurisés gratuits 
en cours d’aménagement place de-Gaulle, place Paul-
Asseman et place de la Gare, il est désormais beaucoup 
plus facile de se stationner à Dunkerque sans débour-
ser le moindre centime, et ce quel que soit son moyen 
de transport.
Cette politique porte ses fruits : le nombre de cellules 
commerciales vides aura fortement baissé en 2018, 
passant de 11 % à moins de 8 %, ce qui nous situe bien 
en dessous des villes de même strate.

L’embellissement du centre-ville continue
L’ouverture du parking « Centre gare » va nous permettre 
de finaliser l’aménagement du « jardin du souvenir » sur 
l’esplanade Guynemer. La première phase a consisté à 
rénover et déplacer le monument des fusiliers marins 
pour le valoriser. Désormais, le reste de ce qui consti-
tuait l’ancien parking de la sous-préfecture recevra trois 
stèles patriotiques au sein d’un aménagement paysager. 
Ce square public rendra le lieu beaucoup plus agréable, 
étant en pleine redynamisation avec la réhabilitation ter-
minée de l’ancienne gendarmerie et celle à venir des im-
meubles en friche quai de Mardyck.
À l’autre extrémité du boulevard, le Conseil municipal a 
voté un plan de ravalement obligatoire des façades sur 
le segment du boulevard Alexandre-III qui va de la place 
Jean-Bart à celle de la République. Après ces deux der-
nières places et la rue Albert 1er, ce quatrième plan de 
ravalement va poursuivre notre politique d’embellisse-
ment du centre-ville.   

Le port de plaisance s’étend
au quai Ronarc’h
Le nautisme a le vent en poupe à Dunkerque. Séduits 
par la redynamisation de la ville, de plus en plus de 
plaisanciers choisissent Dunkerque pour leurs haltes 
de passage ou pour stationner leur bateau à l’année. 
Nous sommes donc attentifs au développement des 
meilleures conditions d’accueil et de l’augmentation 
du nombre d’anneaux, conscients que notre ville doit 
être également accessible depuis la mer. C’est pourquoi 
nous avons décidé l’installation de 150 nouveaux pon-
tons dans le bassin de la Marine, accessible depuis la 
façade du bassin qui donne sur le Pôle Marine. Ce nou-
vel aménagement est destiné à recevoir des bateaux de 
plus grands gabarits.  

Les friches disparaissent en centre-ville
Nous avons hérité d’un centre-ville en mauvaise santé. 
Friche après friche, nous nous attelons à le faire revivre. 
Ainsi, la friche Nicodème a entamé sa métamorphose. 
Bientôt, de nouveaux logements sortiront de terre, ain-
si que des ruelles qui faciliteront la mobilité du secteur. 
La friche Benjamin-Morel revit également. La future ré-
sidence seniors « La Cantate » ainsi qu’un programme 
de logements, « L’estrade », sont en cours de construc-
tion. En face, la future ex-bibliothèque sera reconvertie 
par des Dunkerquois en logements, de même que l’an-
cienne école de musique Ravel rue du Nouvel-Arsenal, 
en face de l’entrée du lycée Jean-Bart. L’ancien bâtiment 
Lamartine a lui aussi officiellement retrouvé vie. Les ser-
vices administratifs de la bibliothèque s’y sont installés. 
Ils seront bientôt suivis d’un commerce d’ameublement, 
en rez-de-chaussée ainsi que des services du CCAS au 
second étage. Un autre service municipal va bientôt 
faire ses cartons. Le service enfance investira en février 
la friche de l’AGUR quai des Hollandais. Notons égale-
ment l’aménagement de la maison de l’entrepreneuriat  
« la Turbine » dans l’ancien bâtiment Dépoland à la gare.       

Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, les Adjoints 
et Conseillers municipaux vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous lors 
de la cérémonie des vœux de votre quartier ainsi qu’au 
Gala des Étoiles qui aura lieu le dimanche 13 janvier à 
16 h au Kursaal.

•  Notre local est situé 16 rue Saint-Pierre à Dunkerque 
(derrière la tour du Reuze). Il est ouvert le mardi  
de 14 h 30 à 18 h, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30,  
le jeudi de 16 h à 18 h 30 et le vendredi de 14 h 30  
à 18 h. N’hésitez pas à en franchir le seuil ! 

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

70 ans de la déclaration universelle
des droits de l’Homme.
Le 10 décembre 1948, l’ONU adoptait 
la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme. Nous regrettons qu’aucune initia-
tive n’ait été prise par la municipalité pour 
commémorer cet anniversaire. Pour notre 
part, nous en profitons pour réaffirmer notre 
attachement aux valeurs et principes univer-
sels de cette Déclaration et pour rendre hom-
mage à toutes celles et ceux qui défendent 
les droits humains et les libertés, parfois au 
péril de leur vie.

Vente à la découpe
du Collège Lamartine
Lors du dernier conseil municipal, la Ville de 
Dunkerque a décidé de vendre une partie 
du beau bâtiment du Collège Lamartine en 
centre-ville pour y installer un commerce de 
meubles. Si nous considérons que c’est une 
bonne chose que d‘implanter de nouveaux 
commerces en centre-ville, nous trouvons 
dommage d’avoir vendu ce bâtiment, par-
tie intégrante du patrimoine et de l’histoire 
de notre ville et nous pensons que d’autres 
voies auraient pu être explorées (location, bail 
emphytéotique, etc.).

Gilets Jaunes
L’année 2018 aura été marquée par le mouve-
ment des « Gilets jaunes ». Même si ce mou-
vement regroupait des revendications très di-
verses, nous avons soutenu ce mouvement 
(sans aucune arrière-pensée de récupération) 
pour ce qu’il revendiquait de la lutte contre 
les inégalités et contre l’écart croissant entre 
les plus riches et les plus pauvres dans notre 
pays. 
Nous veillerons à ce que les annonces du 
Président de la République soient suivies 
d'effets et nous considérons que, même si 
elles vont dans le bon sens, ces mesures sont 
insuffisantes et non financées. 
C’est dans ce contexte que les parlementaires 
socialistes ont déposé une proposition de loi 
visant à mettre en œuvre, pour la première 
fois de notre histoire, le référendum d’initia-
tive partagé qui pourrait aboutir à un référen-
dum populaire sur l’ISF dans notre pays.

Meilleurs vœux pour 2019
En ce début d’année, nous vous souhaitons 
une belle et heureuse année 2019. 
Qu’elle soit une année de santé, de bonheur et 
de paix et de réussite pour chacun d’entre vous.

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

Permanences chaque jeudi après-midi.

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Chères Dunkerquoises, chers Dunkerquois,
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
et heureuse année 2019.
Les défis de 2018 sont toujours d’actualité 
pour le camp des progressistes : augmen-
tation des salaires, des retraites, défense 
des services publics. C’est par l’action que 
nous atteindrons la justice sociale, réalisant 
une deuxième fois la volonté d’Ambroise 
Croizat, Ministre Communiste et Fondateur 
de la Sécurité Sociale : « mettre définitive-
ment l’homme à l’abri du besoin, en finir avec 
la souffrance et les angoisses du lendemain ».

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

Après le tragique attentat de Strasbourg, 
plus que jamais les mots : Liberté, Egalité et 
Fraternité prennent tout leur sens. Il faut af-
firmer « la solidarité de la Nation » à l’égard 
des victimes, « c’est non seulement la France 
qui a été touchée mais également une grande 
ville européenne ». En ces périodes de fêtes, 
nous pensons aux victimes et à leur famille.
À cette occasion, le temps est venu de chasser 
les chagrins et les soucis, pour laisser place à 
la joie et à la bienveillance.
Bonnes fêtes de Noël !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

Oui, les impôts augmentent
à Dunkerque
Tous les  chiffres ci-dessous se trouvent dans 
les documents officiels de la Ville ou de la 
CUD. Selon la loi, ces données publiques sont 
consultables en ligne sur les sites dédiés.

Impôts et taxes communaux :
+ 4,7 millions
Le montant prélevé sur les Dunkerquois a aug-
menté de 4 700 000 d'euros depuis 2014. Ceci 
reprend toutes les taxes et tous les impôts qui 
vont de nos poches aux caisses de la Ville.

Population en baisse :
- 2 545 habitants
La population a baissé. Au compte adminis-
tratif 2014 : 92 886 habitants, contre 90 341 
au budget 2019 voté au conseil du 13/12.

Subventions aux associations :
- 5,6 millions
Les subventions accordées par la Ville aux 
associations dunkerquoises ont chuté. Pour 
vérifier : compte 6574 du budget « subven-
tions de fonctionnement aux associations ». 
En 2014, elles ont reçu 16,1 millions d'euros. 
Au budget 2019, c'est 10,5 millions.
Pour résumer : une population en baisse, des 
dépenses en moins… mais des impôts en plus !

La municipalité le reconnaît,
la propagande dit le contraire
Au conseil municipal du 13/12, l'adjoint aux fi-
nances a fini par avouer : les impôts augmen-
tent ! Mais le maire nous dit qu'une famille uti-
lisant le bus offert « peut vendre sa seconde 
voiture » et gagner 6 063 euros. Argument re-
pris par la presse. Un raisonnement tordu : si 
un propriétaire vend sa maison, son pouvoir 
d'achat augmente car il ne paie plus de taxe 
foncière ou de travaux d'entretien ? C'est du 
délire !

Le bus offert, ça coûte
La CUD versera 5,64 millions d'euros à DK Bus 
en 2019 pour compenser la gratuité offerte 
aux utilisateurs du bus (- de 10 % des habi-
tants). Soit environ 30 euros par an payés par 
chacun de ceux qui ne prennent pas le bus. Ou 
est l'équité fiscale ?

Meilleurs vœux pour 2019
Nos vœux : moins d'impôts et taxes, plus de 
sécurité, moins d'immigration qui nous coûte 
une fortune, plus d'emploi et moins de travail 
détaché, la juste représentation politique des 
citoyens dans les assemblées. Et pour vous et 
vos proches, santé et bonheur.

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

59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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Des « Histoires en série » qui donnent en  vie de lire !

La littérature et l’auteur Arnaud Cathrine 
seront à l’honneur, du 14 janvier au 2 février 
au Bateau Feu, avec le nouvel événement 
« Histoires en série » qui sera décliné
en 51 épisodes dans toute l’agglomération. 

L e Bateau Feu poursuit 
son exploration de la 
littérature contemporaine 

avec « Histoires en série » 
dont le premier invité sera 
le prolifique écrivain Arnaud 
Cathrine. Cet événement 
succède à « Rêves de Lecture » 
qui s’était imposé, en quelques 
années, comme un rendez-vous 
incontournable pour tous les 
amoureux des belles lettres et 
de lecture.

Pour cette première saison, 
Le Bateau Feu a demandé 
à Arnaud Cathrine d’écrire 
une série de cinq textes qui 
racontent comment quatre 
personnages de son roman 
en trois tomes « À la place du 
cœur » ont traversé la nuit 

tragique du 13 novembre 2015. 
« Ce nouveau récit, dénommé 
”13”, sera raconté par des 
comédiens lecteurs à la manière 
des séries, explique Ludovic 
Rogeau, directeur du Bateau 
Feu. Une histoire comme un 
puzzle, qui ne sera pas donnée 
d’emblée pour être appréciée 
d’épisode en épisode ».

Des spectacles 
pour tous les publics

Les voix des quatre person-
nages de « 13 » résonneront 
ainsi en janvier au Bateau 
Feu le mardi  15 à 12 h 30, à 
la Halle aux Sucres mercredi 
16 à 18 h 30, à La Piscine en 
Citadelle jeudi  17 à 20 h, au 
Musée portuaire mercredi 

23 à 18 h, à la bibliothèque de 
Malo-les-Bains vendredi 25 
à 19 h, au Château Coquelle 
samedi 26 à 18 h 30, au LAAC 
dimanche 27 à 16 h, au FRAC 
mercredi 30 à 18 h ou encore 
au Théâtre La Licorne en Basse 
Ville jeudi 31 à 20 h. 
Les plus jeunes pourront quant 
à eux profiter des lectures de 
deux ouvrages - « Coquillette la 
mauviette » (à partir de 6 ans) 

et « Nous ne grandirons pas 
ensemble » (à partir de 9 ans) 
- écrits à leur intention par 
l’auteur, dans les maisons de 
quartier Glacis, Pasteur, Banc 
Vert, Île Jeanty et Soubise, ainsi 
qu’à la bibliothèque de Petite-
Synthe et au Studio 43.
Petits et grands se retrou-
veront le samedi 2 février à 
partir de 15 h 30 au Bateau Feu 
pour « La Nuit de la Série » qui 

Comment devient-on tambour-major 
du carnaval ?
Il n’y a pas d’école pour cela. Avant 
d’être désignée à la tête de la bande 
des pêcheurs, j’ai commencé ma carrière 
chez les majorettes de l’Étoile du Marin, 
la fanfare de Fort-Mardyck où j’ai franchi 
tous les échelons. Comme un clin d’œil 
de l’histoire, la capitaine des majorettes 
que j’ai été jusqu’à l’âge de 24 ans, 
maniait déjà la canne…

Mais des majorettes à la bande des 
pêcheurs, il y a un pas…
Mariée puis mère de famille, je suis 
revenue à l’Étoile du Marin pour y jouer 
du tom. On m’a proposé de devenir 
tambour-major de la batterie-fanfare, 
puis de la bande des pêcheurs lorsque 
mon prédécesseur Claude 1er a connu 
des problèmes de santé. J’ai été 
intronisée en 1991, mais j’ai débuté en 
1992 du fait de la « bande annulée ». 
J’en rêvais depuis toute petite !

Pouvez-vous nous en dire plus ?
Claude 1er tenait une droguerie à 
Fort-Mardyck. À 6 ans, je lui disais que 
je serai un jour tambour-major. C’est peu 
dire si j’ai été émue lorsqu’il m’a remis 
l’oursin le jour de mon intronisation !

Comment ont réagi les musiciens 
et les carnavaleux ?
Certains ont été un peu surpris de voir 
« un tambour-major avec du rouge à 
lèvres » ! Mais ça s’est bien passé, 
malgré le stress. J’avais deux cousins 
parmi les musiciens et la connivence a 
tout de suite été de mise avec mon 
« premier attaquant » d’alors, le 
trompettiste Grégory Talleux.

Et le carnaval sans uniforme ?
Je suis aussi une fervente carnavaleuse. 
Membre de l’association « Les Amis du 
Reuze », je porte également la Reuzine 
lors des avant-bandes de Dunkerque et 
Malo-les-Bains.

Bio express

1969
Capitaine des majorettes 
de l’Étoile du Marin

1992
Tambour-major de 
la bande de Fort-Mardyck

2013
Membre de la confrérie 
des tambours-majors 
du carnaval de Dunkerque

2017
Première bande intercommunale 
Fort-Mardyck-Petite-Synthe

 Entretien avec Marie-Claude Vankemmel, alias Claude II

Sortir

   Arnaud Cathrine, 

un auteur invité

Né dans la Nièvre en 1973, Arnaud Cathrine
a publié une trentaine de romans ces vingt 
dernières années, aussi bien pour la jeunesse 
que pour les adultes. La trilogie « À la place du 
cœur », éditée chez Robert Laffont, raconte 
le passage à l’âge adulte de jeunes gens 
(Caumes, Esther, Swann et Niels) qui découvrent 
simultanément la vie, l’amour et la mort. 

« Tambour-major ? J’en rêvais
depuis toute petite ! »
Première femme tambour-major du carnaval, 
Marie-Claude Vankemmel sera à la tête de la bande 
de Fort-Mardyck le samedi 2 février à 15 h.

Des enfants de 8 à 11 ans ont réalisé

un film d’animation en papier découpé

à partir de l’ouvrage

« Coquillette la mauviette »

d’Arnaud Cathrine.

Il sera projeté au Studio 43

à l’issue de la lecture programmée

le vendredi 1er février à 18 h 30.

   Cocteau-Radiguet, 

moments partagés

« Histoires en série » permettra aussi
de faire découvrir les talents de comédien 
et de scénariste d’Arnaud Cathrine.
Il sera ainsi sur les planches du Bateau Feu 
avec Florent Marchet le vendredi 18  janvier 
à 20 h pour une lecture-spectacle,
« Sous le soleil exactement », qu’il a créée 
autour de Jean Cocteau et de Raymond 
Radiguet (tarif : 6 €). Il sera également 
à l’affiche du Studio 43 le vendredi 1er février 
à 20 h en qualité de co-auteur du scénario de 
« Carré 35 », un documentaire signé Éric 
Caravaca (tarif : de 4 € à 6,50 €).

rassemblera tous les éléments 
du puzzle lors d’une soirée 
conviviale.

ensavoir+
Lectures gratuites.
Programme complet sur 
lebateaufeu.com.
Réservation gratuite pour 
« La Nuit de la série »
du 2 février au 03 28 51 40 40
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Mardi 8 janvier à 14 h

Cinéma

Théorème

De Pier Paolo Pasolini.
Studio 43

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

Mardi 8 janvier à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD /La Roche-sur-Yon

Patinoire Michel-Raffoux

Mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier dès 12 h

Rencontre

Café-Tricot

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

Mercredi 9 janvier à 14 h

Atelier

180’ Médias

Pour concevoir le média de votre choix.
Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Mercredi 9 janvier à 14 h

Cinéma

Le dirigeable volé

Cycle « école et cinéma ».
Studio 43

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

Vendredis 11, 18 et 25 janvier

et 1er février à 16 h 

Rencontre

Vendredi parlote

Un club de conversation pour apprendre 
le français doublé d’un lieu d’échanges 
culturels.

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

Mercredi 9 janvier de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

Nourrissage des oiseaux

Jardin pédagogique du Château Coquelle
Avec la Maison de l’environnement.
Gratuit.
Tél. 03 28 26 27 84.

Dimanche 13 janvier à 15 h

Rugby

RUDL / Calais

Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer

Lundi 14 janvier à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Vienne fait Sécession

Par Grégory Vroman (Le Musoir).
Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Lundi 14 janvier à 18 h

Conférence

L’innovation techno-

logique au service de 

l’innovation sociale

Par Chris Delpierre (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle

Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Lundi 14 janvier à 20 h 30

Documentaire

Kuzola, le chant 

des racines

En présence de la chanteuse 
Lucia de Carvalho.

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

Mardi 15 janvier à 18 h

Conférence

Architecture et expérience 

de la lumière

Par Marie Castelain (Convivialité en Flandre).
Pôle Marine, salle 5

Tarif : 6 €, 3 €
www.convivialiteenflandre.org.

L'agenda

Jeudi 10 janvier à 20 h

Conférence

Objectif

presque zéro

déchet

Ils avaient fait tout leur possible 
pour être éco-citoyens, et pourtant 
la poubelle ne désemplissait pas. 
Face à ce constat, Jérémy Pichon et 
sa famille ont passé leur sac poubelle 
au scanner. En trois ans, ils sont passés 
de 390 kg de déchets générés à 1 kg 
par an et découvrent surtout 
un nouveau mode de vie. 
Un témoignage à ne pas manquer 
à l’heure où des familles dunkerquoises 
se sont engagées à relever le défi 
zéro déchet lancé par la Ville de 
Dunkerque !

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

zoom

sur… Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 janvier à 20 h 45

Musique

Olivier Ker Ourio New Quintet

C’est un quintet des îles qu’a réuni 
Olivier Ker Ourio pour interpréter sur 
la scène du Jazz-Club un répertoire 
entièrement original à base de mélodies 
fortes portées par d’irrésistibles 
rythmiques chaloupées. Salué par 
les critiques comme le seul vrai successeur 
de Toots Thielemans, Olivier Ker Ourio 
est un brillant compositeur et un leader 
inspiré dont la musique, expressive et 
chaleureuse, va droit au cœur !

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

zoom

sur…

Mercredi 9 janvier à 15 h

Jeudi 10 et vendredi 11 janvier à 10 h 

et 14 h 30

Jeune public - Théâtre

7 d’un coup

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

Mercredi 9 janvier à 15 h 30

Atelier numérique

Premiers pas 

sur la tablette

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

Jeudi 17 janvier à 14 h 30

Conférence

Le Maroc autrement

Par Benoît de Vooght (ADRA).
Maison de la Vie associative,

au Carré de la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.

Vendredi 11 janvier à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Le Groenland

Cycle Connaissance du monde.
O’Ciné

Tarif : 9 €, 8 €.
Tél. 07 87 70 97 10.

Connaissance 
du monde 

- dunkerque

Vendredi 11 janvier à 18 h 30

Conférence

Si la mer m’était contée : 

histoires, légendes 

et chansons

Par Geoffrey Ratouis (Les Littoerales)
Bibliothèque universitaire, en Citadelle

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

Vendredi 11 janvier à 20 h

Football

USLD / Concarneau

Stade Marcel-Tribut

Du 12 janvier au 28 février

Exposition

Iannis Xenakis, 

entre les mondes

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

Du 12 janvier au 2 mars

Exposition

Seaside Stories

Photographies de Franck Bernhard.
Château Coquelle

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

Dimanche 13 janvier à 11 h et 16 h

Spectacle jeune public

Rouge

LAAC 
Gratuit.
Réservation obligatoire au 03 28 58 10 10.
www.loisirs-eole.fr.

Dimanche 13 janvier à 14 h

Volley-ball

DGLVB / Reims

Salle du lycée Jean-Bart
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Mardi 22 janvier à 14 h 30

Conférence 

Les spoliations d’œuvres

d’art pendant la Seconde

Guerre mondiale

Par Nicolas Feliers (Nord Madame).
Maison de la vie associative, 

rue du 11-Novembre
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 21 50 26.

Mercredi 23 janvier à 15 h 30

Atelier numérique

E-time :

les objets connectés

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

Mercredi 23 janvier à 20 h

Musique

Vaudou Game

+ Djeudjoah & Lieutenant 

Nickolson

World, afro funk.
4Écluses

Tarif : 12 €, 9 €.  Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Mardi 15 janvier à 20 h

Mercredi 16 janvier à 19 h

Théâtre musical

L’Opéra de Quat’Sous

Bateau Feu
Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Mercredi 16 janvier à 20 h

Opéra

Les Contes d’Hoffmann

Avec le ballet et l’orchestre national de 
Russie.

Kursaal
Tarif : 39 €, 49 €, 65 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 19 janvier de 9 h à 12 h

Sortie nature

Transition énergétique 

et biodiversité

Avec l’association Goeland.
Passerelle digue des Alliés

Inscriptions gratuites au 03 28 20 30 40.
Maison-environnement.org

Samedi 19 janvier à 14 h 30

Conférence

Croissance  

le fond du baril  

Par Serge Latouche, Anne Fauvarque 
et Nathalie Ficheux.

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

Samedi 19 janvier à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Montpellier

Patinoire Michel-Raffoux

Samedi 19 janvier à 20 h

Musique

Adam Naas + Sôra

Pop, R’n’B, soul.
4Écluses

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

Jeudi 24 janvier à 20 h

Humour

G.R.A.I.N - 

Histoire de fous

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.

Samedi 19 janvier de 17 h à minuit

Événement

La Nuit de la lecture

Cette soirée rassemblera les familles 
autour de la thématique du sommeil. 
Après une lecture musicale du livre 
jeunesse « Coquillette la mauviette » 
et des jeux, une conférence tentera 
de percer les mystères du sommeil et 
délivrera quelques recettes aux adultes 
pour dormir comme un bébé, tandis que 
les enfants seront pris en charge par les 
conteuses de l’association « Je, tu, ils 
content… »

Bibliothèque de Petite-Synthe,
rue Franchet-d’Esperey
Tél. 03 28 58 16 73. www.lesbalises.fr

zoom

sur…

Samedi 19 janvier à 20 h

Basket-ball

DMBC / 

Charleville-Mézières

Salle Marc-Burnod

Dimanche 20 janvier à 15 h

Musique - Lecture

Pétrole

Avec Nathalie Darche, Carine Llobet  
et Matthieu Auzanneau.

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

Lundi 21 janvier à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Bellini et Mantegna,

une histoire de famille

Par Marie-Paule Botte (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Lundi 21 janvier à 14 h 30

Mardi 22 janvier à 14 h 30 et 20 h

Danse

D’À Côté

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

Lundi 21 janvier à 21 h

Cinéma

La Chute de l’empire 

américain

Festival Télérama.
Studio 43

Tarif : 3,50 € sur présentation du Pass Télérama.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Jeudi 24 janvier à 18 h 30 

Conférence

Conférence SDHA

« Zuydcoote 1914-1918, un hôpital, 
des femmes et des hommes », 
par Paul Christophe et Bruno Pruvost 
(Société dunkerquoise d’histoire et 
d’archéologie).

Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Vendredi 25 janvier à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

La Chine

Cycle Connaissance du monde.
O’Ciné

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

Vendredi 25 janvier à 18 h 30

Débat

L’eau plus précieuse

que l’or ?

Par Benoît Reeves (Expressions).
Studio 43, salle 5

Gratuit.

Du 26 janvier au 10 mars 

Exposition

Résidences Archipel 

Eve Chabanon et Sacha Golemanas.
FRAC

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

Samedi 26 janvier à 16 h 30

Cinéma - Jeune public

Les aventures de Rita 

et Machin

Les Toiles filantes.
Studio 43

Tarif : 4 €. 
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Dimanche 27 janvier à 15 h

Volley-ball

DGLVB / Sartrouville

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 27 janvier à 15 h

Rugby

RUDL / Lille Iris

Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer

Du 26 janvier au 24 mars  

Exposition

Que fut 1848 ?

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

Samedi 26 janvier à 14 h 30

Conférence

Jardin zéro énergie

Par les Incroyables Comestibles Dunkerque.
Maison de l’Environnement, 

106 avenue du Casino
Gratuit.
Tél. 03 28 20 30 40.
Maison-environnement.org
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Vendredi 1er février à 20 h

Musique

47 Ter + Arthur Ely

Rap, Hip Hop.
4Écluses

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

Mercredi 30 janvier à 20 h

Humour

Jeff Panacloc

Kursaal
Tarif : 38 €, 43 €, 47 € et 53 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Jeudi 31 janvier, vendredi 1er

et samedi 2 février à 20 h 45

Musique

Pierrick Pedron Quintet

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

Vendredi 1er février à 18 h 30

Conférence

Le passage du milieu 

et le mythe de l’Africain 

volant

Par Patrycja Renard (Les Littoerales)
Bibliothèque universitaire,

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

Vendredi 1er février à 20 h

Football

USLD / Pau

Stade Marcel-Tribut

Samedi 2 février à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Cergy

Patinoire Michel-Raffoux

Dimanche 3 février à 14 h

Volley-ball

DGLVB / 

Maizières-lès-Metz

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 3 février à 16 h

Rencontre

Peindre, entre expérience 

acquise et laisser-aller 

instinctif

Avec Nicolas Declercq et Marc Trotignon.
LAAC 

Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.

Jusqu’au 3 février 

Exposition

Miserere 1

De Georges Rouault.
LAAC 

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

 Grippe : pensez à vous faire vacciner

Jusqu’au 31 janvier se déroule la campagne de vaccination contre la 
grippe saisonnière mise en place par la CPAM des Flandres. En 
région, près de 1,4 million de personnes sont concernées, notamment 
les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes 
immunodéprimées… Parce que la vaccination reste le premier geste 
de protection contre le virus, n’hésitez pas à consulter votre médecin. 
Sachez également que la région des Hauts-de-France est l’un des 
4 territoires choisis pour l’expérimentation de la vaccination en 
officine : depuis octobre, plus de 2 500 pharmaciens de la région sont 
autorisés par l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France 
à vacciner les populations à risque contre la grippe saisonnière.
ensavoir+
ameli.fr

 Grand froid :

     composez le 115

Les sans-abri sont les premières 
victimes de l’hiver et de ses 
températures négatives. 
Le 115, numéro d’appel 
gratuit, peut être composé 
pour signaler toute personne 
en difficulté de logement. 
Sous la houlette de 
la Coordination d’accueil et 
d’orientation Flandres (CAO), 
ce service, accessible 
24 heures/24 et 7 jours/7, est 
chargé d’informer, d’orienter et 
d’assurer leur hébergement. 

utiles

coordonnées

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

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

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

  Fabriques  

 d’initiatives

       locales

> Samedi 26 janvier -
de 10 h à 12 h - square Cassin 
FIL Passons au vert 

> Mercredi 30 janvier -
de 17 h 30 à 20 h - complexe 
sportif Le FIVE
1 avenue Jean-Monnet 
FIL Fort 

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez  

     Dunkerque&vous

Bons plans, idées de sorties, 
annonce des FIL... Retrouvez  
toutes nos infos en temps réel 

sur la page Facebook 
Ville de Dunkerque
et le compte Twitter 
@Dunkerque

Prochain 
rendez-vous

du maire 

permanences

Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 26 71

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

permanences

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

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

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

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

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

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

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

Du 26 janvier au 24 mars  

Exposition

Kodomo No Kuni - Replay

« Kodomo No Kuni » signifie en japonais 
« le pays des enfants ». C’est aussi le nom 
d’un parc pour enfants de Yokohama 
qui a été, en 1965, le dernier élément 
du programme de reconstruction de 
l’après-guerre, ce qui en fait un symbole 
au pays du Soleil levant. Cette exposition 
vous fera découvrir des jeunes artistes 
nippons qui portent une attention  
particulière aux questions de l’enfance 
et de la mémoire.

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

zoom

sur…

Lundi 28 janvier à 18 h

Conférence

L’histoire du syndicalisme

français

Par Jacques Staniec (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle

Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Mardi 29 janvier à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Brest

Patinoire Michel-Raffoux

Mardi 29 janvier à 20 h

Musique

Orchestre National de Lille

La « Première Symphonie » de Mahler.
Bateau Feu

Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.



Gala des Étoiles 

dunkerquoises

Qu’elle soit sportive, vocale, musicale ou encore dansée, la 
performance sera au centre de l’édition 2019 du Gala des 
Étoiles dunkerquoises ! Près de 200 talents dunkerquois 
et de l’agglomération se relaieront sur la scène pour un 
après-midi pétillant et souriant, présenté par le journa-
liste Sébastien Hembert. Patrice Vergriete et la municipa-
lité vous inviteront à clore la cérémonie des vœux en les 
rejoignant sur la piste de danse !

Dimanche 13 janvier, 16 h, Kursaal. Gratuit.
Entrée libre dans la limite des 2 500 places disponibles.
Ouverture des portes dès 15 h.

vœux

13

janvier


