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Les sons des 
fifres et des 
tambours 

résonnent, les 
clet’ches ressortent 
des placards. On 
coche les dates dans 
le calendrier, on 
organise les chapelles, 
on commente  
la nouvelle affiche 
officielle.  
Cette année, c’est 
l’artiste dunkerquois 
Gautier Ds qui en est 
l’auteur, et ce sont les 
Fort-Mardyckois qui ont accueilli  
la cérémonie au cours de laquelle 
elle fut dévoilée. Fort-Mardyck, 
c’est également le lieu de la 
première bande, puis vient le bal 
du Chat noir… Bref, c’est reparti 
pour une saison de carnaval ! 
La solidarité et la générosité 
sont deux valeurs cardinales des 
masquelours. C’est pourquoi 
je profite de cette tribune pour 
saluer l’initiative de l’Amicale 
des sapeurs-pompiers de Malo-les-Bains, de 
l’Établissement Français du Sang, de l’ABCD 
et du groupe des 28, qui organisent ces 31 
janvier, 1er et 2 février une grande collecte 
de sang à la mairie de quartier de Malo-les-
Bains. Certain que les carnavaleux répondront 
nombreux à cet appel, je souhaite à chacune 
et chacun d’entre vous un excellent carnaval 
2019, et serai heureux, comme chaque année, 
de vous croiser dans les bals, les chapelles et 
dans les bandes. 

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 générosité 

Bon carnaval à toutes et à tous !

Notre travail collectif paie ! Le Grand Port Maritime 
a rendu public son bilan 2018, en hausse de 3 %  
par rapport à l’année précédente, avec une 

progression de 13 % pour le seul trafic des conteneurs.  
Au total, 51,6 millions de tonnes de marchandises ont 
transité par notre port contre 50,2 millions en 2017. 
Au-delà, cette croissance est continue depuis cinq ans. 
Nous continuerons dans les années à venir à investir pour 
améliorer la compétitivité de notre port et ainsi créer  
de nouveaux emplois locaux.    

La métamorphose de la digue 
des Alliés se poursuit. L’escalier a 
dernièrement été détruit.  

Il sera remplacé par une pente douce, 
qui facilitera la mobilité de tous et 
qui supprimera ce qui représentait un 
obstacle, une rupture dans la continuité 
de la digue. Cette transformation de la 
digue des Alliés sera achevée mi-juin.  
En retrouvant de la qualité urbaine, 
elle en sortira redynamisée, comme 
en atteste le début de la construction 
du Grand Hôtel et du programme de 

logements « Dunea »  
en mars.  
Elle comptera 
également dès juin 
2020 un nouveau poste 
de secours.  
Cet investissement 
améliorera la sécurité 
dans ce secteur qui 
sera de plus en plus 
fréquenté et améliorera 

les conditions de travail des agents en 
charge de la surveillance des plages.  

 Plus d'emploi local

Trafic portuaire 
2018 : record battu !

 Plus de sécurité  

Un nouveau poste de 
secours sur la digue
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AstraZeneca 
poursuit sa 
croissance 

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois Astra-
Zeneca a inauguré le 21 janvier l’extension de 
son site de production de médicaments contre 

l’asthme et la bronchopneumopathie chronique obs-
tructive sur la zone industrielle de Petite-Synthe. Cet 
investissement de 135 millions d’euros s’est accom-
pagné de créations d’emplois dans cette usine qui 
compte aujourd’hui 418 salariés, tout en sachant 
qu’une cinquantaine d’emplois supplémentaires 
devraient s’ajouter d'ici fin 2020. Par ailleurs, la qua-
si-totalité des quelque 24,7 millions d’aérosols pro-
duits chaque année à Dunkerque est exportée dans le 
monde entier, dont une majorité vers les États-Unis. 
Ce qui prouve la capacité des entreprises dunker-
quoises à être compétitives à l'échelle mondiale.  
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
janvier 2019.

 Élise Lombard  
(à droite sur la photo)  
est championne du monde !  
La jeune hockeyeuse  
dunkerquoise licenciée au HGD  
et scolarisée au lycée Jean-Bart  
a participé au succès  
de l’équipe de France  
à Dumfries en Écosse.

  Les boîtes créatives,  
qui abritent des activités 

commerciales en création,  
ont accueilli leurs premiers clients 

sur la place Jean-Bart 
le 25 janvier.

 2 500 participants ont 
célébré le 20e anniversaire 
des Assises européennes  
de la transition énergétique 
les 22, 23 et 24 janvier  
au Kursaal.  
Ce fut l'occasion pour  
la Ville de se voir décerner 
le label Cap Cit'ergie par 
l'Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie, 
pour sa politique climat-
air-énergie ambitieuse.

 Plusieurs centaines 
de carnavaleux  

se sont mis à l’eau 
le 1er janvier à 

l’occasion  
du traditionnel  

Bain des givrés.

 De multiples familles  
et toujours autant d’attractions :  
la foire d’hiver s’est achevée  
le 13 janvier sur un bilan  
très positif !

 À l'image de la chorale senior rock Salt 
and Pepper, les talents dunkerquois  
se sont succédé sur scène à l’occasion 
du Gala des Étoiles, le 13 janvier.



// 98 //

Dunkerque & vous N°46 - Février 2019
L'événement

La sécurité 
sur les bandes
La Ville reconduit son dispositif de sécurité 
pendant le carnaval. Ainsi, toutes les bandes 
se tiendront dans un périmètre restreint in-
terdit à la circulation et au stationnement. 
Sachez également que la Ville déploiera des 
groupes d’agents supplémentaires adap-
tés aux différents périmètres des bandes. 
Concernant la bande de Dunkerque, treize 
points de contrôle permettant la fouille 
des sacs, la palpation des carnavaleux ainsi 
que la récupération du verre, seront mis en 
place afin de garantir l’accès au site. Le cours 
François-Bart accueillera pour sa part un 
poste médicalisé avancé abritant des béné-
voles de la Croix-Rouge. Ce sont ainsi près de 
500 personnes qui seront sur le terrain pour 
permettre le bon déroulement des festivi-
tés. Enfin, des caméras de vidéo-surveillance 
fixes et nomades seront déployées sur l’en-
semble du parcours de la bande afin de re-
pérer d’éventuels comportements suspects.

Les incontournables  
du carnaval 2019
Attendu par des milliers de masquelours, le carnaval 
2019 s’annonce très prometteur avec son lot de 
surprises et de nouveautés. Coup de projecteur sur  
les incontournables de cette nouvelle édition.

Suivez le carnaval de Dunkerque sur  
la page Facebook Ville de Dunkerque et 
sur le site www.ville-dunkerque.fr

10 000 écocups solidaires
Des écocups estampillés aux couleurs du carnaval 2019 
seront proposés à la vente lors de la bande des Pêcheurs. 
Disponibles dans quatre points d’accès au centre-ville 
(angle de la rue de la République et du boulevard Alexandre-
III, boulevard Sainte-Barbe, rue des Sœurs-Blanches et rue 

de l’Amiral-Ronarc’h) moyennant 1 €, ces verres réutilisables sont 
entièrement recyclables en fin de vie. Rappelons que les bénéfices 
réalisés par la vente de ces gobelets seront directement reversés 
à la Fondation du Dunkerquois Solidaire, qui œuvre pour l’emploi 
dans l’agglomération. Les masquelours auront également l’oppor-
tunité de se procurer ce gobelet collector auprès des commerçants 
participant à l’opération. 

Le jet de harengs  
en direct
Vous ne pouvez assister aux Trois-
Joyeuses ? Pas de panique, afin de vous 
faire vivre l’événement au plus près des 
carnavaleux, CorsaireTV diffusera en direct 
les images de la bande de Dunkerque et 
notamment du lancer de harengs du haut 
des balcons de l’hôtel de ville. Rendez-
vous le dimanche 3 mars à 17 h pour 
suivre l’événement ! 

surleweb
wwww.ville-dunkerque.fr

20 frites mais 
un seul accès au balcon !
C’est le rêve de tout carnavaleux : attraper la frite bleue ! Du 
haut du balcon de l’hôtel de ville, 20 frites en mousse sont 

lancées dans la foule lors de la bande de Dunkerque. Et si chacune 
d’entre elles donne droit à un repas pour deux personnes dans un 
restaurant de Dunkerque, une seule offre le privilège à son détenteur 
de monter sur le balcon central de l’hôtel de ville l’année suivante… 
La frite bleue ! Mais que chacun se rassure : nul besoin de restituer 
sa frite pour recevoir son lot. Vous pouvez donc garder votre précieux 
trophée et profiter d’un bon repas !

Des navettes DK’Bus 
100 % gratuites
Elles sont désormais gratuites : les navettes 
de bus mises en place par DK’Bus Marine pour 
se rendre ou revenir des bals de carnaval du 
Kursaal sont idéales pour les carnavaleux dé-
sireux de faire la fête en toute sécurité. 
Pour réserver votre place dans le bus, rien de 
plus simple : connectez-vous sur le site www.
dkbus.com et inscrivez-vous sur le formulaire 
« carnaval ». Il vous suffira ensuite de choisir 
votre arrêt de départ, le bal auquel vous allez 
participer, et votre heure de retour (4 h 15 ou 

5 h 30). Attention, les réser-
vations sont obligatoires pour 
accéder au bus et elles doivent 
être réalisées au plus tard le 
vendredi midi précédant le bal. 

Le carnaval des seniors
Le CCAS, aidé par l’association Les P’tits Louis, 
invite les masquelours de plus de 55 ans au 
carnaval des seniors le mercredi 27 février dès 
midi au Kursaal. Sous la houlette du tambour-

major Cacaille, les fifres et les tambours emporteront les 
aînés au cœur d’un carnaval respectueux. 

ensavoir+
Inscriptions du 4 au 8 février au CCAS, 10 rue 
de la Maurienne à Dunkerque-Centre 

Deux timbres 
collector
Le Club philatélique dunkerquois 
et la Ville vous proposent de de-
venir ambassadeur du carnaval 
en affranchissant vos courriers 
postaux avec deux timbres ins-
pirés de l’affiche 2019 créée par 
Gauthier Ds. Ils sont disponibles 
à l’unité (2 €) ou en collector de 
quatre timbres (10 €) à l’Office 
de tourisme au Beffroi ou chez 
« Dunkerque Philatélie », 33 rue 
Nationale en centre-ville.

ensavoir+
Alain Baert au 06 07 26 94 58

Une Masquelour 
Radio
Besoin d’animer votre cha-
pelle ? Avez-vous pensé à vous 
connecter à Masquelour Radio ? 
Cette radio 100 % carnaval vient 
de relancer sur le web son flux 
musical gratuit : au programme, 
des incontournables du carnaval 
dunkerquois ! 

surleweb 
Rendez-vous sur le site http://
radiodunkerque.wixsite.com/
masquelourradio ou sur la page 
Facebook : RadioDunkerque.
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Un nouveau record 
en 2018 et toujours 
plus de conteneurs 
au Port Ouest !
51,6 millions de tonnes de marchandises ont 
transité par Dunkerque l’an dernier, soit une 
progression de 3 % par rapport à 2017. 
Si le 3e port de France peut toujours 
s’appuyer sur ses valeurs sûres que sont 
les minerais et le charbon, des progrès sont 
encore en vue dans le secteur du conteneur.

L'enquête

Stéphane Raison, 
Président du directoire 
de Dunkerque-Port

La création d’emplois est une priorité 
du port…
Nous aménageons des terrains pour 
accueillir des usines et des entrepôts 
sources d’emplois et ce tout en étant 
respectueux de l’environnement. 
12 entreprises se sont installées ces 
dernières années sur la zone industrialo-
portuaire avec à la clé la création de 525 
emplois directs. Et ce n’est pas terminé… 
Ces nouveaux emplois concernent 
également les dockers et grutiers. Ils 
sont plus de 600 à travailler aujourd’hui 
sur les quais.

Où en est le projet CAP 2020 largement 
approuvé par les Dunkerquois à 
l’automne 2017 ? 
Nous en sommes à la mise en œuvre 
des études détaillées. Nous espérons 
lancer le premier chantier d’extension du 
terminal à conteneurs en 2023 pour une 
durée de trois ans. Quant à la seconde 
phase de travaux, elle est prévue dans 
les années 2030-2035 en fonction de 
l’évolution du trafic. Il y a plusieurs 
milliers d’emplois directs en jeu dans ce 
dossier.

Et le futur port center ?
Il ouvrira ses portes en juin au premier 
étage du Musée portuaire. Géré par une 
association qui regroupe le Musée 
portuaire, le Port et la Communauté 
urbaine, il permettra aux Dunkerquois et 
à nos visiteurs de mieux connaître le port 
de Dunkerque et aux jeunes de découvrir 
une foule de métiers passionnants et 
aujourd’hui trop méconnus. 

  Un partenariat CUD-Port  

pour l’emploi et l’environnement

La Communauté urbaine soutient la politique d’investissements 
du port en faveur de l’emploi et de la préservation de 
l’environnement à travers la mise à disposition d’une enveloppe 
budgétaire de 7,5 millions d’euros pour la période 2016-2020.  
Les principaux investissements concernent le secteur de 
la réparation navale (notre photo) et l’aménagement des zones 
logistiques appelées à accueillir des entrepôts, synonymes de 
créations d’emplois. La CUD finance également l’installation en 
cours d’un important équipement de branchement électrique pour 
les navires amarrés au quai de Flandre au Port Ouest. 
Ce dispositif, unique en Europe sur ce type de terminal, permettra 
aux porte-conteneurs de couper leurs moteurs auxiliaires lors de 
leurs escales, ce qui évitera tout rejet de polluants et de CO 2  
dans l’air.  

Rencontre

Le terminal à conteneurs a 
battu un nouveau record 
l’an dernier avec 422 000 

boîtes en transit au Port Ouest, 
soit une progression de 45 % en 
quelques années ! 
Ce bond en avant traduit à lui 
seul l’ambition du Grand Port 
Maritime, alors que sera inau-
gurée en mars prochain une 

première extension du quai 
de Flandre qui permettra d’ac-
cueillir simultanément deux 
porte-conteneurs de dernière 
génération. Ce sera un signal 
très fort envoyé aux compa-
gnies maritimes, car peu de 
ports dans le monde sont ca-
pables d’accueillir des navires 
d’un tel tirant d’eau ; de quoi 

franchir le cap des 500 000 
conteneurs dès cette année 
et aborder dans les meilleures 
conditions une autre échéance 
cruciale programmée à par-
tir de 2023 dans le cadre du 
projet CAP 2020 : 2 km de 
quais et des terre-pleins sup-
plémentaires construits en 
deux temps pour permettre à 

Dunkerque d’atteindre la barre 
des 2,5 millions de conteneurs 
à l’horizon 2035.

Pour promouvoir sa filière 
conteneurs génératrice 
d'emplois, le port démarche 
désormais des clients dans 
toute la France et au-delà. 
Il développera ainsi, ces 

prochaines semaines, une 
offre de transport combiné 
(train/camions) à la fois ambi-
tieuse et inédite afin d’être re-
lié à tous les grands centres lo-
gistiques ferroviaires du pays 
(Paris, Bordeaux, Toulouse, 
Perpignan, Marseille, Lyon…) 
et du nord de l’Italie (Turin, 
Novara, Milan) à raison de trois 
départs hebdomadaires dans 
chaque sens. 

Des zones logistiques 
bientôt prêtes à l’emploi 

Il investit également dans 
l’aménagement de deux zones 
logistiques qui seront elles 
aussi pourvoyeuses d’emplois : 
DLI Sud (Dunkerque Logistique 
Internationale) qui devrait être 
commercialisée dès l’automne 
au vu des nombreux contacts 
déjà noués avec des profes-
sionnels du secteur, et ZGI 
(Zone Grandes Industries) dont 
80 des 100 premiers hectares 
devraient être opérationnels 
dès la fin d’année pour recevoir 
des usines et des entrepôts au 
bord de l’A16.

Dans le sillage 
d’ArcelorMittal

En attendant  ces  pro-
chaines échéances, le Port 
de Dunkerque continue de 
tirer profit de l’activité sou-
tenue d’ArcelorMittal sur le 
Dunkerquois avec un trafic re-
cord de minerais l’an dernier. 
Il devrait également pouvoir 
compter cette année sur une 
nouvelle progression du ter-
minal méthanier, désormais 
équipé pour des opérations 
d’importation comme d’expor-
tation de gaz naturel liquéfié, 
avec en prime l’inauguration 
d’une station d’avitaillement 
en GNL pour les camions (1er 

trimestre) puis pour les navires 
(4e trimestre).
Enfin, le port est dans les star-
ting-blocks pour faire face aux 
changements liés au Brexit pro-
grammé le 29 mars, en offrant 
une grande capacité de station-
nement pour les poids-lourds 
en transit aux abords du ter-
minal transmanche, ainsi qu’un 
poste de contrôles vétérinaires 
transfrontaliers ultra-moderne 
toujours au Port Ouest.

Un trafic de conteneurs

 en constante progression 

au Port Ouest.
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Encore des créations d’emplois 
sur la zone industrialo-portuaire

« Il y a quelques années déjà que 
le groupe SNF Floerger cher-
chait à s’implanter dans un port. 

Dunkerque a su nous convaincre et 
nous affichons de grandes ambitions 
pour notre usine qui devrait être opéra-
tionnelle début 2023 au Port Ouest ». 
Philippe Fanucci résume en quelques 
mots l’état d’esprit du leader incon-
testé de la chimie verte, un groupe 
familial français basé à Andrézieux 
(Loire) et qui assure à lui seul la moi-
tié de la production mondiale de po-
lymères hydrosolubles polyacryla-
mides, un produit qui nettoie l’eau 
et dont les usages sont multiples 
: production d’eau potable, traite-
ment des eaux usées, industries pé-
trolière, textile, production papetière, 
cosmétique, exploitation minière, 
agriculture… 

180 emplois directs
Le groupe compte déjà 5 700 sala-
riés répartis dans 18 usines dans le 
monde. Outre Dunkerque, cinq nou-
velles unités de production sont pro-
grammées en Russie, au Brésil, en 
Indonésie, en Inde et en Chine. 
L’usine dunkerquoise devrait créer 

180 emplois directs, auxquels il faut 
ajouter une centaine d’emplois pour 
la sous-traitance. « Nous recherche-
rons, à partir de fin 2021-début 2022, 
des opérateurs de production et des ca-
ristes, mais également des ingénieurs, 
des laborantins et des secrétaires. 
Nous ne sommes pas obnubilés par les 
diplômes, car nos futurs collaborateurs 
bénéficieront de six mois de formation 
maison », explique Philippe Fanucci.

Ouverture de chantier  
fin 2019
À Dunkerque, SNF Floerger s’implan-
tera sur un terrain de 33 hectares loué 
au Grand Port Maritime, avec une 
extension possible de 25 hectares 
que le groupe compte bien utiliser. 
Le chantier de construction devrait 
débuter fin 2019, une fois le permis 
d’exploitation obtenu, et mobiliser 
environ 200 ouvriers et techniciens. 
La société a d’ores et déjà décidé de 
diviser ses marchés de construction 
en lots susceptibles d’être décrochés 
par des entreprises locales.
L’usine, connectée à la voie ferrée, 
comprendra deux unités de pro-
duction, un grand bâtiment et des 

réservoirs de stockage ainsi que 
des bureaux. La principale matière 
première arrivera, dans un premier 
temps, par train depuis Rotterdam, 
en attendant de pouvoir la déchar-
ger directement à Dunkerque. La 
quasi-totalité des 100 000 tonnes 
de production annuelle sera quant 
à elle exportée dans le monde en-
tier par bateaux à partir du port de 
Dunkerque.

180 emplois 

directs et 

une centaine 

d'emplois en 

sous-traitance 

pour une usine 

opérationnelle 

début 2023.

L'enquête

SNF Floerger
Le champion de 
la chimie verte 
mise sur Dunkerque

Spécialisé dans le stockage de 
vracs secs à forte valeur ajou-
tée pour l’industrie, Dunkerque 

Multibulk Terminal (DMT) lancera au 
printemps prochain, sur son site du 
Port Est, le chantier de construction 
d’une unité de production de plaques 
de plâtre destinées au marché de 
l'habitat. 
Cette usine qui devrait être opéra-
tionnelle mi 2021, 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24, permettra la créa-
tion de 70 emplois directs auxquels 
il faut ajouter plus de 200 emplois 
en sous-traitance. « Les recrutements 
interviendront progressivement à partir 
du 3e trimestre 2020, précise Loïc Le 
Loup, en charge du développement 

du projet. Nous aurons besoin de tech-
niciens en automatisme et électromé-
canique, de logisticiens tant caristes 
que gestionnaires de stocks, de labo-
rantins ainsi que de personnels admi-
nistratifs. En attendant, le chantier de 
construction de cette usine contribuera 
au développement du marché local de 
l’emploi puisque nous rendons acces-
sibles de nombreux lots aux entreprises 
du Dunkerquois ». 
La future usine importera chaque an-
née, en bord à quai, 400 000 tonnes 
de matières premières (gypse et 
papier), avant de réexpédier un tiers  
de sa production vers les pays de  
l’Europe du Nord, soit environ 10 mil-
lions de m2 de plaques de plâtre.

Jean-Yves Frémont,
Adjoint au maire à l’économie,  
au tourisme, aux affaires 
portuaires et à l’insertion, 
président d’Entreprendre ensemble

Des entreprises s’installent sur le port, 
comment faire pour que ces créations 
d’emplois profitent au territoire ?
Nous sommes d’ores et déjà en contact 
avec les entreprises pour répondre à leurs 
demandes, à l’image de ce qui s’est fait ces 
derniers mois avec Aliphos et Ecocem, deux 
nouvelles entreprises qui ont recruté sur la 
zone industrialo-portuaire. Concernant les 
demandeurs d’emploi, nous disposons de 
tous les outils pour les former en 
partenariat avec la Région et Pôle Emploi. 

Comment convaincre les jeunes de se 
tourner vers les métiers de l’industrie ?
Nous devons les convaincre qu’il y a de 
vraies opportunités d’emplois qualifiés et 
intéressants dans l’industrie comme dans 
la logistique. Ces métiers ont beaucoup 
évolué, tant dans leurs pratiques que dans 
les conditions de travail. Deux événements 
destinés aux jeunes - le forum des métiers 
organisé récemment dans le cadre des 
Assises de l’énergie et le DK Job alternance 
programmé le 3 avril - permettent de leur 
exposer ces opportunités.

Les formations sont-elles adaptées en 
particulier aux nouveaux métiers ?
Nous travaillons avec les centres de 
formation des apprentis pour adapter les 
formations aux besoins des entreprises et 
pour encourager l’apprentissage. C’est plus 
compliqué que pour les formations 
ouvertes aux demandeurs d’emploi, car 
nous ne sommes pas maîtres d’œuvre et il 
y a une machine administrative à mettre en 
route. Mais nous avançons tous ensemble 
dans le cadre défini par les États généraux 
de l’emploi local lancés il y a 4 ans.  

Parole d'élu

  Témoignage

José Lamaire,  
PDG de l’entreprise 24H Frost

 Créée il y a plus de 50 ans près de 
Poperinge, notre société est l’un des leaders européens du négoce 
de la pomme de terre. La construction en cours d’un entrepôt 
frigorifique de 6 000 m2 au Port Ouest nous permettra, dès la fin de 
l’été, d’expédier nos frites surgelées dans le monde entier par 
camions et surtout par bateaux. Elle contribuera également à la 
création, dans un premier temps, de 5 à 7 emplois. Nous nous 
sentons comme chez nous à Dunkerque où toutes les conditions 
sont réunies pour réussir notre développement. 

Après Aliphos et Ecocem, pour ne citer que les plus récentes, c’est au tour de SNF Floerger, IndaChlor et 24H Frost  
de poursuivre leur développement au Port Ouest, tandis que DMT ajoutera une usine sur son terminal de stockage situé 
à proximité du quai minéralier. De nouveaux trafics portuaires et des emplois en perspective !

DMT
La fabrication de plaques de 
plâtre en plus du stockage

La future usine

sera construite

sur le site du 

terminal DMT

au Port Est.
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L'enquête

Grâce à la générosité de 
ses donateurs, qu’ils 
soient particuliers, as-

sociations ou entrepreneurs, 
la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire a permis à six per-
sonnes de retrouver un em-
ploi depuis deux ans ! 

Cerise sur le gâteau, un pre-
mier contrat à durée indé-
terminée a été signé au sein 
de l’association La Courte 
Échelle, qui vient de créer un 
service d’aide au déménage-
ment pour les personnes en 
situation de précarité. Pour 
Fabrice Forteville, qui vient 
donc de voir son contrat ainsi 

transformé, c’est un grand pas 
en avant. « Ce travail a changé 
ma vie ! Je trouve que c’est très 
gratifiant d’aider des personnes 
qui sont complètement per-
dues et qui retrouvent le sourire 
quand on leur dit qu’on est là 
pour trouver une solution. C’est 
vrai que, même lorsque tout va 
bien, déménager est toujours un 
casse-tête, alors imaginez pour 
des personnes qui ne sont pas 
en capacité de gérer cela seules. 
À La Courte Echelle, j’ai vrai-
ment trouvé le travail qui me 
convient. »
Rappelons que la Fondation 
du Dunkerquois Solidaire 
a été créée en 2016 pour 

permettre notamment à 
des chômeurs de longue du-
rée de retrouver un emploi. 
Unique en France, elle s’ap-
puie sur des dons provenant 
d’entreprises, associations 
et particuliers. Une manne 
solidaire reversée ensuite 
à des associations offrant 
des emplois à haute utilité 

sociale, non pourvus par le 
secteur marchand ni par le 
secteur public. 

ensavoir+
www.dk-solidaire.fr
Tél. 03 28 62 71 77 

Un premier CDI 
pour la Fondation 
du Dunkerquois 
Solidaire

Poursuivant sa po-
litique d’échange 
avec les associa-

tions locales engagée 
dès 2017 au travers de 
la charte d’engagement 
réciproque Ville/asso-
ciations, la Ville travaille 
actuellement à la créa-
tion d’un annuaire asso-
ciatif numérique com-
mun. Ce dernier renvoie 
au souhait exprimé par 
de nombreuses asso-

ciations de bénéficier d'un outil leur permettant de mieux se connaître et de 
collaborer. 
Vous êtes une association dunkerquoise et vous souhaitez figurer dans cet 
annuaire ? Envoyez un mail à : chartevieassociative@ville-dunkerque.fr en 
renseignant le nom de votre association et de son président, l’adresse du siège 
social, l’e-mail et le téléphone ainsi qu’une description succincte de l’activité 
de votre association.

Un annuaire associatif numérique

Revivez le gala 
des Étoiles 
dunkerquoises

V ous n’avez pas pu assister au 
gala des Étoiles dunkerquoises ? 
Revivez la cérémonie des vœux 

de la municipalité aux Dunkerquois à 
travers les vidéos de CorsaireTV réali-
sées tout au long de l’événement. 

Rendez-vous sur le site 
www.ville-dunkerque.fr 

L'actu

IndaChlor-Indaver
Tout pour l’économie circulaire !

Recycler pour éviter les 
gaspil lages de res-
sources et la production 

de déchets ; l’usine IndaChlor, 
en construction sur six hec-
tares au Port Ouest, a fait 
sienne cette définition de 
l’économie circulaire. 

Moins de camions  
sur les routes
Elle transformera chaque 
année 40 000 tonnes de ré-
sidus chlorés issus de l’in-
dustrie du PVC en 130 000 
tonnes d’acide chlorhydrique 
qui seront transférées par 
canalisation chez sa voisine 
Aliphos. Quant à la vapeur 
générée par ce recyclage, une 
grande partie prendra le che-
min, toujours par pipe-line, 
d’un autre voisin sur site, 
en l’occurrence la distillerie 
Ryssen, tandis que les 20 % 
restants seront conservés 
dans l’usine pour sa consom-
mation d’électricité. 
C’est ainsi qu’Aliphos, fabri-
cant d’un phosphate des-
tiné à l’alimentation ani-
male, divisera par deux ses 
approvisionnements d’acide 

L'usine IndaChlor

(à droite sur la photo)

approvisionnera 

sa voisine Ryssen 

en vapeur par 

une canalisation. 

©  CUD

Les recrutements 
viennent de débuter 
pour la future usine 
IndaChlor qui 
sera opérationnelle
au début de l'année 
prochaine.

chlorhydrique par camions, 
tandis que Ryssen réduira 
sensiblement la consomma-
tion en gaz naturel néces-
saire à son process.

Cette première unité de pro-
duction du géant européen 
Indaver* en France qui re-
présente un investissement 
de 45 millions d’euros devrait 

entrer en service au début de 
l’année prochaine, après une 
période de plusieurs mois 
consacrée aux essais. 

25 emplois directs
Elle créera 25 emplois directs 
plus une trentaine chez les 
sous-traitants. Les recrute-
ments sont en cours sur des 
postes de techniciens de pro-
duction et de chefs de quart 
(de niveau Bac +2 disposant 
d’une base en chimie). 
Vous pouvez postuler à 
l’adresse suivante : Karin.
smet@indaver.com 

* Le groupe Indaver compte  
1 662 salariés répartis dans  
31 unités de production en Europe.
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En bref

 Emplois saisonniers :  

     dernière ligne droite !

Attention, vous avez jusqu’au  
11 février dernier délai pour postuler 
en ligne aux emplois saisonniers 
proposés par la Ville, le CCAS de 
Dunkerque, l’ADUGES et la 
Communauté urbaine dans le cadre 
des parcours de réussite. Un job dating 
sera par la suite organisé du 18 au  
20 février à l’hôtel communautaire 
pour attribuer les emplois saisonniers. 
Sachez enfin que l’ADUGES renouvelle 
l’opération Les bons tuyaux le samedi 
9 février à la maison de quartier du 
Carré de la Vieille. 
ensavoir+
Rendez-vous sur www.ville-dunkerque.fr  

 Grand débat national

À la demande de la Présidence de  
la République, la Ville de Dunkerque 
facilitera en février la tenue du Grand 
débat national sur son territoire.  
Une salle par quartier sera ainsi mise à 
disposition de l’État, dont l’animateur 
conduira les échanges avec le public. 
Une synthèse des débats sera par 
ailleurs formalisée par la Ville pour être 
adressée au gouvernement.
Rendez-vous le 4 février à 18 h 15 à  
la mairie de quartier de Rosendaël ;  
le 5 février à 18 h 15 à la mairie de 
quartier de Malo-les-Bains ;  
le 6 février à 18 h 15 à la salle 
polyvalente des Glacis à Dunkerque-
Centre et le 7 février à 18 h 15 à la 
salle de la Concorde à Petite-Synthe.

 Mariage : le calendrier  

     de réservation est ouvert !

La réservation des dates pour les 
mariages de l’année 2020 
commencera le vendredi 1er mars 
2019. À cette occasion, le service 
État-civil-formalités administratives 
de l’hôtel de ville, place Charles-
Valentin, sera ouvert de 9 h à 17 h 30 
non-stop pour accueillir les 
réservations des futurs mariés.

Lancé en début d’année, le disposi-
tif Sport santé sur ordonnance est 
déjà un succès ! Plus d’une quaran-

taine d’habitants ont sollicité leur méde-
cin traitant afin d’intégrer ce programme 
innovant et gratuit. La Ville entend par ce 
biais favoriser la pratique physique ré-
gulière, modérée et adaptée à l’état de 
santé des Dunkerquois souffrant d’une 
affection de longue durée. Les patients 
sont orientés vers la direction des sports, 
où ils sont reçus en toute confidentialité 
par une éducatrice sportive de la Ville. 
Marche nordique, aquagym, aquados ou 
pilate… Les activités sont choisies par le 
médecin traitant en fonction des besoins 
et des envies de l’habitant. Deux bilans 
seront réalisés à un mois puis à trois 
mois de pratique sportive afin de recen-
ser les premiers bienfaits et vérifier si la 
discipline pratiquée correspond bien aux 
attentes du patient. 
Vous êtes intéressé ? Contactez la direc-
tion des sports au 03 28 59 00 00.

Sport santé sur 
ordonnance : c’est parti !

Pôle Emploi a ouvert au Jeu de Mail

Plus d'espace, plus de 
lumière, davantage de 
bureaux pour accueil-

lir les demandeurs d'emploi 
individuellement, des salles 
informatiques modernes et 
équipées... L'agence Pôle 
Emploi Dunkerque a ouvert 
ses portes à la fin du mois 
de décembre dans des nou-
veaux locaux situés 9 rue du 

Jeu de Mail, au centre ter-
tiaire des Toiles et Bâches. 
Réunissant les anciennes 
agences de Dunkerque-
Bazennes, de Dunkerque-
Vauban et de Coudekerque-
Branche, l 'agence Pôle 
Emploi s'étale ainsi sur 
trois étages pour une sur-
face totale de 3 000 m², 
permettant de recevoir les 

usagers dans des conditions 
optimales. L'implantation 
de cette agence, située à 
quelques minutes à pied de 
la gare TGV et du centre-
ville, conforte ainsi la dyna-
mique de développement de 
l'emploi tertiaire initiée dans 
le quartier du Jeu de Mail 
depuis plusieurs années. 
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D’ici quelques mois, la 
digue des Alliés béné-
ficiera d’un nouveau 

poste de secours moderne 
et fonctionnel en remplace-
ment d'un modulaire installé 
jusqu'alors en été. Au moment 
même où les engins de chan-
tier détruisent les escaliers et 
les sanitaires situés à l’extré-
mité est de la digue, la Ville a 
présenté les premières es-
quisses du futur bâtiment qui 
y prendra place. 

Signal fort donné à l’entrée de 
la plage, dans le prolongement 
de la passerelle du Grand Large, 
le nouveau poste de secours de 
la digue des Alliés s’élèvera au-
dessus de la nouvelle digue. Il 
sera doté au rez-de-chaussée 
d’un accueil, d'une infirmerie, 
de vestiaires et d'espaces de 
stockage pour les secouristes. 
Il disposera également d’une 
vigie à l’étage, afin d’assurer la 
surveillance des baigneurs. 
Durant l’hiver, une partie du 

bâtiment pourra être utilisée 
afin d’accueillir des manifesta-
tions. Coût total de l’opération : 
300 000 euros. Les travaux de 
construction du nouveau poste 
de secours devraient débuter 
fin 2019 et s'achever à l’été 
2020.

Une rampe douce 
jusqu’au FRAC
Imaginée dans le cadre du ré-
aménagement de la digue, la 
création de cet équipement 

s’accompagnera de la réalisa-
tion d’une rampe douce de 70 
mètres de long donnant accès 
à la jetée et au parvis du futur 
Grand Hôtel. L’ouvrage sera 
équipé de bancs et de plateaux, 
afin de créer des espaces de 
convivialité à quelques pas de 
la mer. 
L’ensemble des travaux de ré-
aménagement de la digue de-
vrait être achevé pour la saison 
estivale 2019.

Bientôt un 
nouveau 
poste de 
secours  
digue des 
Alliés

Certaines rues de 
Dunkerque pré-
sentent à leur ex-

trémité un trottoir dit 
traversant qui recouvre 
la chaussée. De ce fait, 
il n’y a pas de passages 
piétons à ces endroits 
car le cheminement est 
continu pour ces der-
niers, comme c’est le cas, 
par exemple, à l’angle de 
la rue Louis-Vanraët et de 
l’avenue de la Libération à 
Malo-les-Bains. Les voi-
tures doivent donc rou-
ler au pas et donner la 
priorité aux piétons. De 
même, une fois le trot-
toir franchi, les automo-
bilistes doivent laisser la 

priorité aux véhicules déjà 
engagés sur la route prin-
cipale, ainsi qu'à ceux qui 
viennent de leur gauche 
comme de leur droite.
Aménagés dans des 
zones 30, les trottoirs 

traversants ont été 
conçus pour ralentir la 
vitesse et apporter un 
confort de déplacement 
aux piétons, en particu-
lier aux personnes âgées 
et aux cyclistes.

Priorité aux piétons  
sur les trottoirs traversants

  Réservez vos loisirs 

pour toute l’année !

L’Office de tourisme des Dunes 
de Flandre, en partenariat avec 
les associations sportives et 
culturelles de l’agglomération, 
vous propose une multitude 
d’activités pour occuper vos 
enfants dès 4 ans pendant  
les vacances d’hiver, du 11 au  
22 février. Au programme :  
initiation au char à voile, natation, 
football, stage d’équitation, 
skate-board, baptême de 
plongée, ateliers artistiques au 
Musée portuaire, au LAAC ou 
au FRAC. Les activités 2019 sont 
ouvertes à la réservation dès à 
présent pour toute l’année ! 

ensavoir+
Inscriptions au sein de l’Office de 
tourisme du Beffroi ou en ligne 
sur le site www.loisirs-eole.fr

L'actu

surleweb
www.ville-dunkerque.fr rubrique « santé »

Les services de Pôle

Emploi ont intégré 

le centre tertiaire 

des Toiles et Bâches.

Le cabinet d'architectes

Tandem+ a imaginé 

les plans du poste de secours.
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  Témoignage

Thierry Ditilyeu,
Gérant du futur restaurant 
du quai de Leith

 
  Restaurateur dunkerquois, j’ai tout de 

suite été emballé par cet emplacement entre 
gare, cinémas et patinoire. Ma conviction a encore 
été renforcée par la qualité de la rénovation des 
espaces publics réalisée par la CUD dans le cadre 
du projet DK’Plus de mobilité. Notre « diner 
américain » de 130 couverts proposera un service 
à table avec menus et carte dans une ambiance 
US des années 1950-1960. Il contribuera à la 
création d’une vingtaine d’emplois correspondant 
à 15 équivalents temps plein. 

Un nouvel îlot Commerces-Hôtel-Bur eaux au bord de l’eau, 
entre centre-ville et Môle 1
La revitalisation du centre-ville connaîtra une nouvelle étape à compter de l’été prochain  avec le lancement du chantier de construction d’un programme Commerces-Hôtel-Bureaux 
qui devrait être opérationnel fin 2020-début 2021 sur l’ancien parking « Marine 2 », près  du Pôle Marine.

L’objectif de la Communauté ur-
baine, pilote du projet de la ZAC 
des Bassins sur laquelle s’im-

plante l’opération, est d’assurer une 
continuité en termes de mobilité pié-
tonne et d’offres commerciales entre 
la place Jean-Bart, le futur ensemble 
immobilier et commercial des « Allées 
de l’Arsenal » aux abords du Parc de la 
Marine, le Pôle Marine et le Môle 1 où 
la nouvelle patinoire ouvrira ses portes 
en août prochain.

Vue sur le port de plaisance
Pour ce faire, les copromoteurs de 
cette opération –Spie Batignolles 
Immobilier (groupe Spie Batignolles) et 
S3D– construiront un hôtel 4 étoiles de  
89 chambres sur 7 étages de la marque 
Mercure porté par François et Marc 
Ducrocq déjà présents à Dunkerque 
avec l’enseigne Ibis Hôtel, un restau-
rant de type Diner américain, 840 m2 

de surfaces commerciales en rez-de-
chaussée dotés de terrasses végétali-
sées, ainsi qu’un immeuble de bureaux 
d’environ 5 800 m2 sur 5 étages le long 
de la rue du Magasin-Général. 

Ces constructions, qui proposeront de 
larges vues sur le port de plaisance, 
laisseront une importante place à la lu-
mière naturelle. La façade sera consti-
tuée de bardages métalliques et le bâ-
timent tertiaire présentera une haute 
performance énergétique. 

Une nouvelle voirie vers  
le Bassin de la Marine

Dans cette nouvelle configuration 
des lieux, le quai de Leith, qui longe 
le Bassin de la Marine et son port de 
plaisance, sera exclusivement réservé 
aux piétons tandis qu’une nouvelle 
voirie, en cours de création par S3D, 

aménageur de la ZAC, reliera la rue du 
Magasin Général au quai accueillant le  
« Princess Elizabeth », desservant au 
passage le futur restaurant, un com-
merce et l’hôtel.

La partie centrale de ce vaste îlot, 
conçue comme un patio, bénéficiera de 
plantations en pleine terre ; positionnée 
à l’abri du vent, elle accueillera la ter-
rasse du restaurant tout en étant par-
faitement adaptée aux pique-niques et 
pauses café particulièrement prisés aux 
beaux jours. 

Un second parvis sera quant à lui amé-
nagé à l’angle de la rue du Magasin-
Général et de la nouvelle voirie marquant 
un lien avec le pôle multimodal de la gare 
qui se situe à quelques centaines de 
mètres. On trouvera également, sous cet 
îlot, un parking souterrain d’environ 110 
places réservées aux usagers des lieux.

La première pierre  
du pôle tertiaire de la gare

Rappelons que la rue du Magasin 
Général a déjà été réaménagée par la 
Communauté urbaine vers le Môle 1 
avec une double voie de circulation dé-
volue aux piétons et aux cyclistes.
Ce programme constitue également la 
première pierre du Pôle Tertiaire voulu 
par la municipalité autour de la gare, au 
même titre que « La Turbine », future 
Maison de l’entreprenariat, en cours 
d’aménagement dans l’ancien bâti-
ment Dépoland, à proximité de la gare 
routière. 
Le permis de construire de cette opé-
ration, qui devrait contribuer à créer 
à terme une cinquantaine d’emplois 
directs, vient d’être déposé pour une 
mise en chantier envisagée à l’été et 
une livraison des immeubles prévue fin 
2020-début 2021

Le futur restaurant, vu de la rue du 
Magasin Général, sera positionné  

en rez-de-chaussée entre 
l'immeuble de bureaux (à gauche)

et l'hôtel 4 étoiles (à droite).

Des commerces longeront le quai de Leith qui sera réservé aux piétons.
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Devenez acteur 
de votre ville !

Le forum

Agir, partager, débattre…  
Une ville ne se transforme que grâce  
à la force du collectif. Dans le cadre du 
dispositif « Tous acteurs pour Dunkerque », 
la municipalité vous invite à mettre en 
œuvre vos idées pour construire ensemble 
le Dunkerque de demain. 

À Dunkerque, on sait par-
tager et faire ensemble ! 
Pour s’en convaincre, il 

suffit de regarder la ville se 
transformer au son des fifres 
et des tambours… Et si on al-
lait un peu plus loin cette an-
née en mettant en place de 
nouvelles actions solidaires 
et constructives ? 
En 2019 en effet, ce sont vos 
idées qui viendront enrichir la 
semaine d’animations « Tous 
acteurs pour Dunkerque », du 
8 au 16 juin prochain.

Pour Diana Dequidt, adjointe 
à la démocratie locale, « l’en-
jeu est désormais d’accom-
pagner les habitants dans 

leurs propositions d’actions 
concrètes afin de prouver, s’il 
le faut encore, que nous ne 
manquons pas d’audace pour 
améliorer notre ville ensemble. 
Nous ne voulons pas faire à la 
place des habitants mais plu-
tôt faire avec eux. C’est plus 
constructif et plus valorisant 
pour tous ! » 

Que vous soyez habitant, 
collectif d’habitants ou as-
sociation, vous avez donc la 
possibilité de proposer des 
actions de proximité utiles 
à tous autour des valeurs 
de solidarité, de respect et 
de partage. Le principe est 
simple : donner un peu de 

son temps et de ses apti-
tudes au service des autres 
afin de fédérer toutes les 
énergies positives du ter-
ritoire ! Les propositions 
d’actions seront intégrées 
aux Journées d’actions vo-
lontaires, l’un des temps 
forts de « Tous acteurs pour 
Dunkerque ». L’an passé, 
vous aviez ainsi été plus de 
250 à vous mobiliser pour 
participer au nettoyage de 

l’espace dunaire de Malo-
les-Bains, réaliser de petits 
travaux d’entretien autour 
de Fort de Petite-Synthe ou 
encore soutenir le moral des 
personnes âgées en confec-
tionnant avec elles des bou-
quets de fleurs. 

Les associations  
à l’honneur
Pour cette nouvelle édi-
tion de « Tous acteurs pour 
Dunkerque », la Ville sou-
haite également valoriser 
le travail colossal effectué 
par les associations tout au 
long de l’année. C’est pour-
quoi elle les invite à partici-
per à un temps fort le samedi 
8 juin sur la place Jean-Bart. 

Les associations ont jusqu’au 
vendredi 8 mars pour propo-
ser des temps d’animations, 
d'initiations,  des démons-
trations ou des ateliers afin 
de mettre en valeur leur sa-
voir-faire et leurs activités. 

 L'enjeu est d'accompagner 
les propositions d'actions 

concrètes des habitants. 

ensavoir+
Faites part de vos idées jusqu’au 8 mars  

- dans le cadre des Journées d'actions 
volontaires via le formulaire 
en ligne disponible sur le site 
www.ville-dunkerque.fr/JAV 

- pour les autres temps forts, par mail à 
l’adresse : tousacteurs@ville-dunkerque.fr
Contact : Direction de la démocratie, des initiatives 
locales et de la solidarité.Tél. 03 28 26 27 29.

Focus...

  Simple et FacIL !

Envie d’organiser un événement qui contribue à l’animation de votre quartier ? 
Les commissions FacIL vous aident à réaliser vos projets en vous apportant une 
aide financière de 600 € maximum. Pour proposer une action à la commission FacIL, 
téléchargez le formulaire sur le site www.ville-dunkerque.fr et retournez-le  
complété à la mairie de quartier concernée par le projet ou l’action. Vous pouvez 
également vous procurer ce document à l’accueil des mairies et maisons de quartier. 

Diana Dequidt
Adjointe à la démocratie locale

Quelle est l’ambition du programme « Tous acteurs pour 
Dunkerque » ?
Donner aux habitants les moyens concrets d’agir dans leur ville. 
Beaucoup ont des idées, mais peu savent comment les mettre en 
œuvre. Nous souhaitons donc leur apporter un soutien pratique.  
Il n’est pas question de faire sans les habitants, mais plutôt de  
les accompagner dans leurs envies et de faire ensemble.

Quels sont les moyens d’action des habitants ?
De multiples dispositifs existent. Outre la plateforme  
« jagispourdunkerque », qui permet aux citoyens d’être mis en 
contact avec des associations, nous avons créé dans chaque quartier 
des Fonds d’accompagnement citoyen des Initiatives Locales, qui 
sont des aides pour des initiatives d'habitants attribuées par d'autres 
habitants. Et puis il ne faut pas oublier les Fabriques d’initiatives 
locales qui font émerger des projets concrets comme récemment 
l’aménagement du square Cassin à Rosendaël par exemple.

Que faire si on a un projet ?
Il faut se rapprocher de sa mairie de quartier. La Ville peut soutenir  
de multiples initiatives à condition qu’elles s’inscrivent dans  
une démarche d’ouverture vers les autres habitants. Les habitants 
peuvent également contacter la direction de la démocratie,  
des initiatives locales et de la solidarité afin de présenter leur projet.

Parole d'élue

C’est un des meilleurs exemples de l’implication des habitants dans la ville : 
les Fabriques d’initiatives locales (FIL) sont l’occasion de mettre en œuvre 
des actions concrètes proposées par les habitants. Lancée en mars der-

nier avec le soutien du CPIE Flandre Maritime, la FIL Nature en ville invite ainsi 
les Dunkerquois à s’interroger sur la place du végétal dans notre quotidien. Des 
échanges qui ont séduit Didier, bénévole actif au sein de la maison de quartier des 
Glacis. « Ce qui est intéressant, c’est de pouvoir partager ses connaissances avec les 
autres habitants et d’apprendre des choses nouvelles sur la faune et la flore. J’ai vraiment 
apprécié participer au diagnostic réalisé sur la place de l’arbre dans la ville. » Comme 
Didier, une soixantaine d’habitants ont d’ores et déjà exprimé leurs idées autour des 
trois thématiques : l’arbre, la biodiversité et la nature à manger. 
Désormais, la FIL Nature en ville passe à l’action. Une dizaine de mesures vont être 
présentées le 8 février prochain lors d’un nouvel atelier. Ces actions, proposées par 
les habitants, seront mises en œuvre par ces mêmes habitants dans le courant de 
l’année 2019. 

• Prochain atelier FIL Nature en Ville : vendredi 8 février à 18 h à l’hôtel de ville.

La FIL Nature en ville  
passe à l’action ! 

  Une plateforme  

pour agir à 

Dunkerque

Vous souhaitez apporter votre 
savoir-faire, donner quelques 
heures de votre temps aux autres 
ou tout simplement rencontrer 
d’autres habitants autour d’une 
mission spécifique ? Connectez-
vous vite sur la plateforme 
internet collaborative « Jagispour 
dunkerque » créée à l’initiative 
de la Ville. Son but ? Mettre en 
relation directe l'offre et  
la demande de missions bénévoles 
afin de permettre aux Dunkerquois 
de s'investir et de s’engager 
facilement sur notre territoire. 

surleweb
www.jagispourdunkerque.fr

TOUS ACTEURS POUR DUNKERQUEDiana Dequidt
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En 2018, le centre-ville 
de Dunkerque s‘est mé-
tamorphosé à la faveur 

du projet DK'Plus de mobili-
té. Cette mue se poursuit en 
2019, avec la naissance ou la 
renaissance de trois jardins.

Usages et ambiances 
complémentaires

Le jardin public Benjamin-
Morel tout d’abord. Actu-
ellement en chantier, il ac-
compagne les travaux de la 
future bibliothèque-média-
thèque, dont l’inauguration 
est fixée au 11 mai. 
Redessiné en fonction d’un 
cahier des charges établi 
avec les habitants, ce futur 
jardin sera plus ouvert, avec 
des ambiances variées et 
des usages mieux partagés. 
Le chantier sera achevé pour 

mai, hormis quelques der-
nières plantations program-
mées à l’automne.

À l’opposé, dans le cadre du 
projet des « Allées de l’Arse-
nal », c’est un autre poumon 
vert du centre-ville qui re-
prend des couleurs : le parc 
de la Marine. Les familles y 
profiteront bientôt de trois 
aires de jeu. Un vaste par-
cours aérien, scandé par 
sept tourelles, emmènera 
les 7-12 ans dans des croi-
sières imaginaires, faites de 
cordages, d’escalades et de 
glissades… Une autre zone, 

proche du kiosque, offrira 
encore des occasions de 
prolonger ces voyages im-
mobiles. Les plus petits ne 
seront pas oubliés puisqu’un 
espace ludique, riche en 
cachettes et cabanes, leur 
sera consacré. Une première 
phase de travaux sera réali-
sée cet été pour livraison à 
l’automne 2019.

Enfin, un jardin-mémoire 
sera créé sur l’esplanade 
Guynemer, face aux Bains 
dunkerquois. Réfléchi et 
imaginé en concertation avec 
les associations d’anciens 

combattants et la Licra no-
tamment, il concentrera 
trois monuments : celui de la 
Résistance et celui des juifs 
déportés, déplacés tous deux 
de l’actuel Jardin des arts. 
La stèle de la rue Marengo, en 
hommage aux soldats d’In-
dochine, d’Afrique Française 
du Nord et des théâtres 
d’opérations extérieures,  
devrait également y être 
transférée par la suite. Ce 
nouveau lieu sera ouvert cet 
été et les plantations réali-
sées à l’automne. Il y a bien des façons de travailler en fa-

veur de l’intérêt général. Que l’on soit 
membre d’association ou simple parti-

culier. C’est l’un de ces engagements que 
Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, a 
souhaité saluer lors de la dernière céré-
monie des vœux à l’hôtel de ville.

L’ i n v e s t i s s e m e n t  d e s  é p o u x 
Debraeckelaer, dans leur quartier de 
l’Ile Jeanty, est en effet très inspirant. 
Depuis 11 ans, Raymond et Valérie y 
sont tous deux très actifs. Membre de 
l’association des habitants, Raymond 
est bénévole en maison de quartier. 
Dont Valérie fut présidente durant cinq 
années. « J’anime notamment le Carré 
VIP : Véritable instant de partage, ouvert 
de juin à septembre aux enfants comme 
aux adultes.»
Et puis, Valérie et Raymond sont tous 
deux signataires du contrat d’îlot, 
passé en fin d’année dernière entre la 
Ville et les habitants. Une longue dé-
marche collective dans le but d’amé-
liorer les conditions de vie à l’Ile Jeanty. 
« J’étais surtout concernée par la lutte 
contre la vitesse et le stationnement 
anarchique, explique Valérie. On attend 
aujourd’hui que les mesures décidées se 
mettent peu à peu en place. » Des ci-
toyens concernés et investis !

Une nouvelle aire 

de jeu sera aménagée 

dans le parc Marine.

Depuis le mois d’avril der-
nier, quelques usagers 
des maisons de quartier 

Basse Ville et Soubise ont rele-
vé le pari de revisiter leur cadre 
de vie via le prisme de l’art. En 
avril comme en novembre, ils 
ont ainsi parcouru ces deux îlots 
du centre-ville, appareil photo à 
la main.
Puis, guidés par deux étudiants 
de l’École supérieure d’art de 
Dunkerque, ils ont travaillé 
leurs clichés. Crayons, feutres, 
peinture, collages… les procé-
dés ont été nombreux pour re-
donner des couleurs au quar-
tier, en changer la perspective 
voire la nature !
Particulièrement riche, ce 
travail a également servi de 

thème à l’atelier itinérant 
« Les petits déjeuners poé-
tiques ». À partir des œuvres, 
d’autres habitants ont ainsi 
produit une vingtaine de 
poèmes.
Cette démarche originale a 
été saluée par la Fédération 
nationale des centres so-
ciaux à travers son concours 
« CultureLab ». Ainsi, une dé-
légation dunkerquoise est in-
vitée du 8 au 10 juin à Reims 
pour présenter ce travail et 
participer aux échanges et 
séminaires sur les nouvelles 
façons d’appréhender la ville.

Aduges-Maison 
de quartier 
de la Basse Ville

Le cadre de vie via le prisme de l’art

 Les bons tuyaux 

pour décrocher 

un job saisonnier

Vous avez entre 17 et  
25 ans et cherchez un job 
saisonnier ? Alors ne 
manquez pas l’opération  
« Les bons tuyaux » 
organisée le samedi 9 
février de 13 h à 17 h en 
maison de quartier du 
Carré de la Vieille !

Pour répondre à vos 
questions et vous guider 
dans vos démarches, la 
Ville s’associe à l’Aduges, 
Entreprendre ensemble, la 
Maison de l’Europe, le 
Bureau information 
jeunesse et Dk Bus marine 
notamment pour vous 
accompagner et vous aider 
dans votre candidature. 
Des ateliers vous 
permettront de rédiger vos 
cv et lettre de motivation 
ou de participer à des 
simulations d’entretien…
Enfin, des animations et 
démonstrations de danse, 
de free style, ou de 
parkour, ainsi qu’un DJ et 
une borne à selfie 
apporteront une touche 
conviviale et souriante à 
votre après-midi.

Trois écrins 
de nature 
en plein 
centre-ville 

Valérie et Raymond Debraeckelaer, 
citoyens investis

À vos agendas
• Samedi 2

- Tournoi U8-U9 organisé par 
l’AS Dunkerque-Sud Football 
- 8 h, Stade du Fort-Louis.
- Assemblée générale 
du Comité de quartier 
Glacis-Victoire - 15 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Mercredi 6

Grand débat national 
organisé par la Présidence 
de la République - 18 h 15, 
Salle polyvalente des Glacis.

• Mercredi 20

Spectacle de marionnettes - 
de 13 h à 17 h, salle 
polyvalente des Glacis. 
Renseignements en maison 
de quartier Glacis-Victoire, 
tél. 03 28 59 69 32.

• Jeudi 28

Atelier des FIL Basse Ville -  
18 h, maison de quartier de 
la Basse Ville, rue de la Paix.

• Vendredi 1er mars

Carnaval des écoles -  
à partir de 9 h, dans les 
établissements participants.

• Samedi 2 mars

Bande des Pêcheurs de la 
Basse Ville - 15 h, départ angle 
des rues Vauban et de la Paix.

• Dimanche 3 mars

- Avant-bande de 
Dunkerque  - 10 h, départ 
place Charles-Valentin.

- Bande des Pêcheurs de 
Dunkerque - 15 h, départ 
boulevard Alexandre-III.

• Mardi 12 mars

Commission FacIl - Dossier 
à déposer avant le 1er mars 
en mairie de quartier. 
Renseignements au 03 28 26 
28 45 ou par mail à laurence.
cocquelet@ville-dunkerque.fr.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu

permanence
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C’est un geste fort 
qu’ont réalisé les 
jeunes élus du 

CME de Malo-les-Bains, le 
12 décembre dernier. Dans 
le cadre de la Semaine de 
la laïcité, les conseillers 
municipaux enfants ac-
compagnés par Martine 
Arlabosse, la maire ad-
jointe de Malo-les-Bains, 

se sont en effet rendus 
place Delta pour y planter 
un arbre. 
Symbolisant la laïcité, ga-
rante des valeurs républi-
caines de liberté, d’égalité 
et de fraternité, ce végé-
tal a également une autre 
signification. « Alors que 
l’on vient de célébrer l’an 
passé le centenaire de la 

Première Guerre mondiale, 
cet arbre symbolise l’enga-
gement des jeunes élus pour 
la paix. C’est aussi la raison 
pour laquelle les enfants ont 
choisi la place Delta et son 
monument aux morts pour 
accueillir cette essence », 
explique Aline Dervaux, 
animatrice du CME.  

Les CME ont planté 
l’arbre de la laïcité

La soupe est à l’honneur à Malo-
les-Bains du 25 février au 2 
mars à l’occasion de l’opération 
« Tout Malo cuisine ». Imaginée 

par la mairie de quartier de Malo-les-
Bains en collaboration avec les as-
sociations locales et les maisons de 
quartier de l’agglomération, ce ren-
dez-vous gourmand et festif réunira 
petits et grands autour de multiples 
animations. 

Un atelier masterchef 
parents-enfants
La maison de quartier du Méridien, en 
partenariat avec le CCAS accueillera 
ainsi l’atelier masterchef parents-en-
fants le mercredi 27 février de 14 h 
à 17 h. Après avoir confectionné en-
semble la Soupe des générations le 
vendredi 1er mars dès 17 h, les petits 
comme les grands de la maison de 
quartier dégusteront leur potage à 
19 h avant de participer à une soirée 
contes. L’Espace santé du littoral pré-
sentera pour sa part du 26 février au 
1er mars une exposition sur les sucres 

cachés à découvrir dans les couloirs 
du Méridien. Les usagers de l'Espace 
Bel Air profiteront quant à eux de 
beaux moments de partage. D’abord 
avec les CME autour du découpage 
des légumes d’autrefois le mercredi 
27 février, puis le vendredi 1er mars 
avec le public du CCAS. 

Du bon et du bio
Enfin, pour bien terminer cette se-
maine de dégustation, rendez-vous 
place Turenne pour le « Soup & Final » 
samedi 2 mars de 10 h à 12 h 30. 
Produits du terroir et soupes chaudes 
régaleront les papilles des prome-
neurs ! Les habitants bénéficieront 
également d’une sensibilisation aux 
bienfaits des légumes bio avec l’AFEJI 
tandis que des guides composteur de 
la Communauté urbaine inviteront 
les Malouins à réduire leurs déchets. 
Enfin, les conseillers municipaux en-
fants proposeront des jeux tout au 
long de la matinée, le tout dans une 
ambiance musicale assurée par la 
compagnie de Lyse. 

Rendez-vous gourmand 
avec Tout Malo cuisine

 Passage de  

la déchèterie mobile

La déchèterie mobile de la 
Communauté urbaine fait étape 
à Malo-les-Bains le samedi 
9 février, de 8 h à 13 h, sur le 
parking du boulevard de l’Europe, 
derrière l’église Sainte-Anne. Des 
agents Triselec seront présents 
sur place pour vous aider.

 Du nouveau pour  

les enfants au Méridien

L’accueil de loisirs de la maison 
de quartier est désormais ouvert 
le mercredi matin de 9 h à 12 h. 
Destiné aux enfants de 3 à 
11 ans, il proposera le mercredi  
6 février un atelier cuisine autour 
des crêpes le matin et des jeux 
en famille et une crêpe party 
l’après-midi ! Sachez par ailleurs 
que depuis le 7 janvier,  
la Rosaliebus propose aux élèves 
des trajets sur le temps de  
la pause méridienne.  
ensavoir+
Maison de quartier du Méridien,  
tél. 03 28 59 69 51 

À vos agendas
• Mardi 5

- Rencontre café livres - 15 h, 
bibliothèque de Malo-les-Bains.
- Grand débat national organisé par 
la Présidence de la République - 18 h 15, 
mairie de quartier de Malo-les-Bains.

• Mardi 12

Café débat sur le thème « Sauvons le compost 
de la poubelle ! » - 14 h, Jardin de la Violette.

• Samedi 23

Noces de diamant de Guy Vanraes et Thérèse 
Fredryck - 11 h, mairie de Malo-les-Bains.

• Mercredi 27

Carnaval des seniors - 12 h, Kursaal.

• Samedi 2 mars

Animation des mots doudoux (dès la naissance) -
10 h 30, bibliothèque 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. 

Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

Le crochet a pris un sacré coup de jeune ! 
Bien loin des napperons amidonnés 
confectionnés par nos grands-mères, Rita 

Casteleyn vous invite à découvrir le crochet 
comme vous ne l’avez jamais vu au sein de l’ate-
lier KITAcROcH’. « Je réalise des amigurumis », 
précise Rita. « Ce terme japonais désigne l'art de 
crocheter de petits animaux. C’est une technique 
qui reprend la base du crochet, comme la sphère, 
le rond ou le tube. Mais on y ajoute un côté lu-
dique puisqu’il s’agit de reproduire des petites 
bêtes de toutes sortes et de toutes formes ! »
Chaque jeudi, de 10 h à 12 h, à la maison de 
quartier du Méridien, Rita vous propose ainsi 
de vous initier à cet art redevenu tendance. 
Créations de poupées, de personnages, de 
petites bêtes mais aussi de doudous, l’ate-
lier vous permet de laisser libre cours à votre 

imagination à travers des thèmes proposés 
à chaque saison.
ensavoir+
Maison de quartier du Méridien, 
tél. 03 28 59 69 51 
www.kitacroch.fr

Initiez-vous au crochet avec 
l’atelier KITAcROcH’

Découvrez le site des Balises

Le site des Balises, le réseau 
des bibliothèques de l’agglo-
mération, propose de nom-

breuses ressources numériques, 
accessibles gratuitement à tout 
usager. On y trouve à peu près 
tout sur tout ! On peut même y 
lire des journaux et visionner des 
centaines de films. Vous voulez 
vous familiarisez avec cet outil ? 
Rendez-vous à la bibliothèque 
de Malo-les-Bains le mercredi 
6 février de 15 h 30 à 17 h pour 
une présentation complète de ce 
dispositif.

ensavoir+
Gratuit sur inscription à partir 
de 15 ans. Bibliothèque de 
Malo-les-Bains, 122 avenue de 
la Mer. Tél. 03 28 69 44 52



// 2726 //

Les CE2 et CM1 de l’école de la Meunerie ont travaillé le mois der-
nier dans le cadre du projet Mail Saint-Nicolas. Accompagnés par 
les services techniques de la Ville et par la mairie de quartier, ils 

se sont penchés sur l’aire de jeu implantée sur le parvis de leur école.
Les élèves ont commencé par découvrir les deux propositions 
faites par la Ville en fonction des souhaits émis dans le cadre de 
la Fabrique d’initiative locale tenue sur le sujet en 2017. Un pre-
mier scénario avec des jeux en bois, un autre avec des accessoires 
en plastique. Puis, munis de plans, ils ont tâché de se projeter dans 
le futur. Pour ce mois-ci, ils devront rendre leurs préférences !

Les travaux seront réalisés cet été pour une mise en service de la 
nouvelle aire de jeu à la rentrée de septembre. Le projet prévoit 
également la pose de sols souples et la sécurisation du lieu.

Les élèves de la Meunerie 
planchent sur le  
Mail Saint-Nicolas 

 Participez 

aux préparatifs 

de FestiFort !

Début janvier, les réunions 
de préparation de FestiFort 
2019 ont débuté. 
Associations, collectifs 
d’habitants comme 
particuliers sont 
chaleureusement invités à 
venir partager leurs idées 
et leurs envies et surtout 
leurs propositions.
Le prochain rendez-vous 
est fixé au mardi 5 février 
à 17 h 30, au fort de 
Petite-Synthe, puis à 18 h 
en mairie de quartier.

À vos 
agendas
• Samedi 2

Bande de Fort-Mardyck 
- 15 h, rue Leclerc à Fort-
Mardyck puis passage rues 
Dessinguez et du Triangle.

• Jeudi 7

Grand débat national 
organisé par la Présidence 
de la République - 18 h 15, 
salle de la Concorde.

• Dimanche 10

Brocante couverte organisée 
par le SMPS Dunkerque 
basket - de 6 h 30 à 18 h, 
salle de la Concorde.

• Mardi 26

Atelier des FIL Fort - Dès 
17 h 30, mairie de quartier.

• Samedi 2 mars

Présélection de Ciné plein 
air 2019 - 15 h, Studio 43. 
Renseignements dans  
les maisons de quartier Banc 
Vert, Pont Loby et Pasteur.

Non il ne s’agit pas d’un 
nouvel épisode des su-
per-héros de Marvel ! 

Mais bien d’un héros du quoti-
dien : en chair, en os et tout en 
convictions citoyennes ! Julien 
Billaut habite Petite-Synthe. 
Son hobby : les balades magné-
tiques, comprenez équipé de son 
détecteur de métal ! Habitué du 
fort de Petite-Synthe où il vient 
régulièrement en famille, Julien 
constate combien la propreté 

est un combat à livrer chaque 
jour… et par chacun !
« Aussi j’ai eu l’idée de propo-
ser mes services pour dépolluer 
le parc des déchets métalliques 
apparents ou non ! » Liant l’utile 
à l’agréable, Julien, transformé 
en Magneto le nettoyeur, a 
sollicité la municipalité pour 
pouvoir « s’attaquer » aux 
abords du fort. « Et pas d’in-
quiétude, si je trouve des objets 
de valeur, personnels ou histo-
riques, je les remettrai aux auto-
rités ! », explique le trentenaire.

Une initiative citoyenne à 
prendre en exemple. Avec la 
brigade écolo du collège Jean-
Zay, qui elle aussi a entamé 
de soulager le parc du fort de 
Petite-Synthe de ses déchets, 
c’est une légion de héros de 
l’environnement qui se lève…

Magneto le nettoyeur ! 

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. 

de l'élue

permanence
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En septembre 2016, les ri-
verains de la rue du Repos 
voyaient les bulldozers  

s’attaquer à l’immeuble en friche 
qui bouchait leur horizon. Au prin-
temps 2019, après un peu plus de 
deux ans de jachère, c’est un nou-
veau projet immobilier qui entre 
en préparation.

Partenord Habitat démarre cette 
année la construction d’un pro-
gramme mixte, en complément 
de celui de la rue Achille-Pérès. 
D’un côté 21 appartements ré-
partis en 3 petits immeubles 
collectifs en location ; de l’autre 
7 maisons individuelles en ac-
cession à la propriété.

Projets Leferme et 
Saint-Nicolas

Dès les premières semaines 
de cette année également, 
c’est cette fois le bailleur so-
cial Flandre Opale Habitat qui 
engage un programme ave-
nue de Petite-Synthe. Au droit 
du numéro 3234, 9 logements 

individuels en triplex (de 
type 4) seront construits 
et disponibles à la location.  
Leur livraison est prévue 
pour la fin du premier tri-
mestre 2020.

Ce premier projet de loge-
ments sera accompagné, en 
fin d’année, par le lancement 
de l’opération immobilière 
prévue sur le site de l’an-
cienne piscine Leferme. Rue 
du Banc Vert, seront érigées 
vingt maisons individuelles, 
toutes avec garage et jardin ! 
C’est le constructeur régional 
Chacun Chez Soi, qui s’est vu 
confier le projet. De type 4, 
ces logements seront en ac-
cession à la propriété ou en 
location-accession. Le projet 
devrait entrer en phase de 
commercialisation cet été. 
Suite à une première phase 
de déconstruction de l’an-
cienne piscine Leferme, la 
viabilisation des terrains est 
envisagée pour la fin d’an-
née 2019 et le début des 

constructions programmé 
au début d’année 2020.

Troisième programme d’en-
vergure : la seconde phase du 
projet Saint-Nicolas. Le long 
du futur mail, un deuxième 
immeuble de logements col-
lectifs doit voir le jour, en face 
duquel (entre l’église et la 
rue de Strasbourg) quelques 
maisons individuelles seront 
bâties. Le concours est lancé 
et l’année 2019 devrait per-
mettre de voir le calendrier 
de réalisation s’affiner. Là 
encore une quarantaine de 
logements sont attendus.

Enfin, cette année un lotis-
sement d’une vingtaine de 
maisons individuelles devrait 
être mis à l’étude aux abords 
du collège Jean-Zay. Au total, 
à Petite-Synthe, c’est donc 
bien une centaine d’appar-
tements et de maisons qui 
sortiront de terre ou entre-
ront en chantier au cours de 
l’année 2019 !

Une centaine de logements 
en gestation dans le quartier 

Vous habitez le quar-
tier Dessinguez-Lapin 
Blanc ? Et vous avez 

des questions sur un dispo-
sitif d’aide sociale ? Vous ai-
meriez qu’on vous explique 
le fonctionnement de la télé-
alarme ou du portage de re-
pas à domicile ? Eh bien sa-
chez désormais qu’un primo 
accueil de proximité vous est 
ouvert à la Section du centre 
d’action sociale (SCAS) de 
Fort-Mardyck !

Depuis le 1er février, l’équipe 
de la SCAS vous reçoit, vous 
informe, vérifie votre éli-
gibilité ou peut même ins-
crire votre demande. Un 
dispositif développé dans 
le cadre de la coopération 
entre territoires au sein de 
l’association de communes 
Dunkerque - Fort-Mardyck - 
Saint-Pol-sur-Mer.

Après la mise à disposition 
de compost, la mutualisa-
tion des services de police 
municipale et le passage de 
la bande de Fort-Mardyck 
dans le quartier, voilà une 
nouvelle concrétisation 
de l’esprit intercommunal 

qui souffle sur l’ouest de 
Dunkerque.
• SCAS, Maison de la solidarité, 
rue Deconinck à Fort-Mardyck. 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Accueil libre le matin, sur rendez-
vous l’après-midi.  
Tél. 03 28 59 56 40.

À Fort-Mardyck, l'aide sociale   
c’est possible aussi ! 

Un programme 

de logements 

s'engage

rue du Repos.
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Tu viens  
à la 
cartoparty ? 

Tandis que l’atelier dédié au réa-
ménagement du square Cassin 
suit son cours (lire ci-dessous), un 

autre s’ouvre dans le cadre des Fabriques 
d’initiatives locales (FIL) « Passons au vert 
à Rosendaël ». Ainsi les habitants qui le 
souhaitent sont invités à une cartoparty 
le mercredi 6 février.

Carte virtuelle
De quoi s’agit-il ? Lors du lancement des 
FIL dédiées à la nature en ville et à la 
préservation du cadre de vie, la munici-
palité avait retenu le principe d’un tra-
vail sur les lieux éco-responsables du 
quartier. Qu’il s’agisse de commerces, 

d’associations ou d’institutions, l’idée 
est de les recenser et de les organi-
ser dans un document qui favorise le 
partage et la promotion des bonnes 
pratiques.
C’est donc à une première collecte 
d’informations que les habitants sont 
conviés le mercredi 6 février. Soutenu 

par l’association Cartopen et la Maison 
de l’environnement, l’atelier débutera 
à 14 h en mairie de quartier avant de 
se déployer dans Rosendaël. L’objectif 
à terme : produire une cartographie vir-
tuelle qui puisse être présentée au prin-
temps dans le cadre de la Semaine du 
végétal.

Une nouvelle fois, ils 
ont consacré, avec 
le sourire, un sa-

medi matin au réaména-
gement du square Cassin ! 
Porté dans le cadre des 
Fabriques d’initiatives lo-
cales « Passons au vert à 
Rosendaël », le projet a ras-
semblé, le 26 janvier der-
nier, habitants, techniciens 
et élu.
Après visualisation et 
prise de repères sur site, 
les participants se sont 
retrouvés en mairie pour 
figer sur le papier la future 
organisation du square 
et choisir notamment les 
jeux qui y seront instal-
lés. Les premiers travaux 
sont prévus en mai et juin 

avec la perspective d’une 
mise en service dès l’été 
prochain. Des plantations 
seront encore à prévoir à 
l’automne.
Dans l’intervalle, les habi-
tants volontaires devront 
encore travailler à l’ap-
propriation de cet espace 
vert de proximité où ils 

seront mis à contribution. 
Qui pour veiller à la bonne 
tenue des carrés potagers 
et des différents espaces 
ouverts à la participation 
citoyenne ? Qui pour utili-
ser le composteur ? Autant 
de questions et surtout 
d’engagements à prendre 
ensemble…

Le tracé du futur 
square Cassin esquissé ! 

À vos agendas
• Samedi 2 et dimanche 3

Brocante organisée par 
l’association Dunkerque 
solidaire avec eux - de 8 h 
à 18 h, salle Paul-Machy. 

• Mardi 4

Grand débat national 
organisé par la Présidence 
de la République - 18 h 15, 
mairie de quartier.

• Mardi 5 mars

- Repas d’avant-bande organisé 
par l’association Les Pirates de 
Rosendaël - 12 h, salle Paul-Machy.
- Bande des Pêcheurs de 
Rosendaël - 15 h, place Voltaire.

Le mardi 15 janvier, s’est 
déroulé au collège Paul-
Machy la seconde édition 

du grand rallye mathématique.

L’ensemble des collégiens 
de l’établissement, soit 112 
équipes, se sont « remué 
les méninges » sur les sept 
énigmes concoctées par 
l’Institut de recherche sur 
l’enseignement des mathé-
matiques de Lille. Ils étaient 
arbitrés par plus de cent 
élèves du lycée Angellier, 
dans le cadre de la liaison 
collège-lycée.

Chaque équipe de quatre, 
composée d’élèves de 6e, 
5e, 4e et 3e, devait résoudre 
sept énigmes en manipulant 
des objets mathématiques. 
En passant par des activités 
ludiques, les élèves ont ainsi 
consolidé les bases néces-
saires à leur réussite tout 
en prenant plaisir à faire des 
maths. 

Yves Pannequin, adjoint à 
l'éducation, est venu remettre 
les lots aux trois équipes 
montées sur le podium. 
Premiers : Romane Gillebert, 
Jacob Le Roux, Adbalrahaman 
Osman et Charly Scherrens ;  
deuxièmes : Romane Adnot, 
Jehanne Barre, Antoine Barre 

et Armand Cerutti ;  troi-
sièmes : Julian  Deketer, 
Ysaline Derosiaux, Marie 
Vaneene et Charles-Éloi 
Pecourt. Les deux premières 
équipes représenteront le 
collège lors de la finale aca-
démique de juin sur le cam-
pus de l’université de Lille.

Bienvenue au collège  
Paul Maths'chy ! 

 Tout savoir 

sur le dispositif 

Voisins vigilants

La ville de Dunkerque organise 
une réunion d’information sur le 
dispositif Voisins vigilants le 
mardi 5 février à 18 h 15, en 
mairie de quartier de Rosendaël.
Outre la présentation du 
dispositif, mis en place depuis le 
début du dernier mandat, vous 
pourrez également entendre des 
conseils de prévention contre les 
cambriolages. En présence de 
représentants des police 
nationale et municipale, cette 
réunion sera encore l’occasion  
de (re)découvrir l’opération 
Tranquillité vacances.
• Ouvert à tous.

 Rosendaël  

     la généreuse 

Une fois les fêtes passées, que 
reste-t-il de la magie de Noël ? 
Surtout le doux souvenir de 
sourires et de moments 
chaleureux en famille ou entre 
amis : trésors inestimables ! Mais 
à Rosendaël, la magie des fêtes 
se prolonge encore un peu en 
janvier… concrétisée chaque 
année par un élan de solidarité 
né du Marché de Noël de l’art.
Les maisons de quartier de 
Rosendaël-Centre et de la Tente 
Verte, rejointes cette année par 
la Maison pour tous de 
Leffrinckoucke, ont remis 
le 28 janvier les bénéfices de 
leurs ventes d’artisanat et de 
leurs animations sous forme de 
dons. L’édition 2018 a ainsi permis 
de partager quelque 700 € au 
profit des Restos du cœur et de 
la Société Saint-Vincent-de-Paul !

Rosendaël

Des quartiers à vivre

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

 Tél. 03 28 26 27 77. 

de l'élu

permanence
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Stage photo au 
Château coquelle 

L’ équipe du Château Coquelle vous propose un stage 
photographique pour approfondir vos connais-
sances et vos techniques, les samedis 9 et 16 fé-

vrier, de 14 h à 18 h 30. Renseignements, conditions et 
inscriptions au Château Coquelle, le mercredi 6 février.

Théâtre au Château
Une fois n’est pas coutume, les amateurs de théâtre 
ont rendez-vous dans les murs du Château, du 16 au 
23 février, pour la représentation quotidienne de la 
pièce « Lune de miel », interprétée par l’association 
Acte. Les tarifs sont de 5 € les jours de semaine et de 
7,50 € les vendredi et samedi. Réservation à l’accueil 
de la structure.
Enfin, une visite commentée de l’exposition « Seaside 
stories » est organisée le mercredi 27 février à partir 
de 18 h 30.

ensavoir+
Tél. 03 28 63 99 91

Parmi les lieux 

à répertorier, 

les Repair cafés.
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La portion de la D601, située entre Petite-
Synthe et Saint-Pol-sur-Mer, a été réamé-
nagée dans le cadre du projet mené par  

la Communauté urbaine de Dunkerque, Dk’Plus 
de mobilité. Cet axe a été renommé « boulevard 
Simone-Veil », reprenant ainsi le nom de l’an-
cienne ministre et présidente du parlement eu-
ropéen, un symbole fort de la République.

Les valeurs de Saint-Pol-sur-Mer  
sur le boulevard

Même si la période des travaux n’a pas été 
des plus faciles à vivre pour les usagers, au-
jourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que 
cet axe réaménagé et bien plus agréable à 
emprunter.

D’un point de vue paysager, le boulevard urbain 
est une belle réussite. L’eau et la végétation lui 
donnent un aspect verdoyant. Côté circulation, 
le nouveau boulevard permet de se rendre bien 
plus facilement dans les commerces saint-po-
lois. Les habitants ont également moins de dif-
ficulté à rejoindre le centre de Dunkerque ou  
le quartier voisin de Petite-Synthe.

Au niveau du club canin de la ville, 12 panneaux  
présentent les valeurs revendiquées par  
la commune, photos à l’appui. On y retrouve 
la jeunesse, la culture, la solidarité ou encore 
la démocratie. 

Le boulevard Simone-Veil  
aux couleurs de Saint-Pol-sur-Mer

Le boulevard urbain 
Simone-Veil, 
récemment inauguré, 
permet de mieux 
relier Dunkerque et 
la commune associée 
de Saint-Pol-sur-Mer,  
leurs commerces et 
logements.

Les valeurs de la commune 

associée s’affichent fièrement 

sur le boulevard Simone-Veil, 

au niveau du club canin.

Le carnaval de Saint-
Pol-sur-Mer marque 
le début des grandes 
festivités de l’agglo-

mération dunkerquoise. Il est 
organisé en plusieurs étapes, 
pour que toutes les généra-
tions puissent profiter de ce 
moment convivial.
Les enfants seront les pre-
miers à défiler dans les rues 
de la ville, le samedi 23 fé-
vrier. À la place des harengs, 
ils recevront des peluches et 
des friandises.
La bande des Pêcheurs 
aura lieu le lendemain, le di-
manche 24 février, à partir de 
15 h. Enfin, ce sera au tour 
des seniors de mettre leurs 
clet’ches le lundi 25 février, 

au centre Jean-Cocteau 
(boulevard de l’Aurore).

ensavoir+
Service des fêtes
Tél. 03 28 59 67 48

Carnaval 2019 : 
la musique est de retour !

La commune associée et la Ligue de l’enseignement 
organisent une formation générale de BAFA pendant 
les vacances d’hiver.

La formation BAFA aura lieu (en externat) du 16 au 23 fé-
vrier à la Ferme Marchand (77 avenue Edmond-Flamand, 
à Saint-Pol-sur-Mer). Pour participer, il faut avoir 17 ans 
le premier jour de la formation.

Si vous êtes intéressé et que vous habitez Saint-Pol-sur-
Mer, vous pouvez dès à présent contacter le service des 
sports au 03 28 24 58 90, et ce avant le 8 février. Vous 
bénéficierez du tarif préférentiel.

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

Une formation BAFA 
organisée par la Ville   Concert de la 

Saint-Patrick

Le vendredi 15 mars,  
à 20 h, la commune 
associée vous propose 
un concert pour  
la Saint-Patrick avec  
The Hitchhikers to 
Dublin, à l’académie  
de musique. Embarquez 
pour un voyage en 
auto-stop le long  
des routes d’Irlande !  
The Hitchhikers to Dublin 
vous emmènent de ville 
en ville avec dans leurs 
bagages violon, banjo, 
guitare, contrebasse et 
de la danse typiquement 
irlandaise.

ensavoir+
Réservations au service 
culture à partir du 15 février.
Tél. 03 28 59 67 69
service.cuture@ville-
saintpolsurmer.fr

 Découvrez  

     la photographie ! 

Le samedi 9 février, de 14 h 30 
à 16 h 30, une rencontre à  
la médiathèque est organisée avec  
les membres de l’association Photo 
Plaisir Littoral, qui présenteront les 
techniques et logiciels utilisés pour 
leurs créations ! Public ado/adulte.
ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola.
Centre Jean-Cocteau,
boulevard de l’Aurore.
Tél. 03 28 29 66 33

 Et l’on sort  

      son beau parapluie !

Le mercredi 20 février, de 14 h 30 
à 16 h 30, sous le soleil ou sous  
la pluie, créez le plus beau parapluie 
de carnaval pour la médiathèque !
ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola

bref
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 Le SIVU, ça déménage !

Le déploiement du Très Haut Débit  
constitue une chance formidable 
pour les habitants mais aussi, plus 
largement, pour tous les acteurs des 
quatre communes (Saint-Pol-sur-Mer, 
Cappelle-la-Grande, Coudekerque-
Branche et Fort-Mardyck) : structures 
municipales, particuliers, écoles, 
résidences médicalisées… 
Aujourd’hui, les villes proposent à 
leurs habitants un bouquet de plus 
de 50 chaînes télévisées et l’Internet 
gratuit pour tous (512 ko) ou encore 
un large choix d’opérateurs. 

Dans l’objectif de toujours mieux 
répondre aux questions et demandes 
de ses usagers et afin de les accueillir 
dans un environnement simple et 
adapté, le SIVU a déménagé dans 
de nouveaux locaux situés 4 rue 
Guynemer, à Saint-Pol-sur-Mer. 

ensavoir+
www.sivu-fibre.com 
Service administratif : 03 28 29 66 49 
Service technique : 08 05 53 13 13

ZOOM

Jean-Pierre Clicq, maire délégué, 

Virginie Varlet, première adjointe, 

Patrice Vergriete, maire de 

Dunkerque, et Marjorie Éloy, 

adjointe aux fêtes de Dunkerque, 

lanceront les festivités.

 Diabétobus

Le jeudi 28 février, une infirmière 
et une diététicienne vous 
accueillent pour répondre à  
vos questions sur l’alimentation ou  
le suivi de votre maladie et pour 
vous proposer un dépistage gratuit 
du diabète.
ensavoir+
Parking de la SCAS
148 rue de la République

 Facebook

Saint-Pol-sur-Mer
Retrouvez toute l’actualité sur
La page de la commune associée.
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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. 

Perrine Vandewalle

Oh naturel, une 
évidence pour elle !

Après Mikko Umi et Wonder 
Jane, c’est à nouveau un illustra-
teur local qui signe l’affiche du 
Carnaval de Dunkerque en 2019 : 
Gautier Ds. Sorti de l’École supé-
rieure d’art de Dunkerque après 
un cursus de 3 ans à Tourcoing, 
le trentenaire est aujourd’hui ar-
tiste résident permanent au sein 
de Fructôse.
« Réaliser l’affiche du carnaval, 
quand on est illustrateur et dun-
kerquois, c’est un honneur, dont je 

suis très fier ! » Et pour répondre à la commande de « quelque chose de 
graphique », Gautier a misé sur la fameuse école belge de la ligne claire, 
chère à Hergé et Edgar P. Jacobs notamment.
Sur l’affiche 2019 du Carnaval de Dunkerque, on trouve ainsi des cases 
et des personnages dont les racines, hybrides, puisent leur essence dans 
la mythologie des masquelours et dans l’univers de Tintin ou Blake et 
Mortimer. « Et comme c’est le carnaval, les personnages débordent des 
cases… du cadre ! » En indépendant de la bande, Gautier Ds prône « un 
carnaval pour tout le monde » !  Et il n’a qu’un souhait : « Que cette affiche 
finisse un maximum sur les murs des chapelles ! »

Gautier Ds

Dunkerque Street Radio émet sur 
Internet depuis un peu plus d’une 
année. Lancée en décembre 2017 
par Jordan Impines et son ami Dean, 
la station diffuse de la musique électronique, club et underground. « Nous 
faisions partie de l’équipe de Radio Rencontre, explique Jordan, mais nous 
n’avions pas les mêmes idées. » Des lignes éditoriales trop éloignées qui 
ont poussé les deux Dunkerquois à créer leur propre média.
Dunkerque Street Radio diffuse des playlists la journée, composées de 
titres venant du monde entier : Espagne, Mexique, Canada, États-Unis… 
« L’idée, c’est de proposer un autre style de musique, encore trop méconnue 
en France. » Avec 10 000 auditeurs en un an, la micro station underground 
de la cité de Jean Bart est écoutée « à Dunkerque, étonnamment beaucoup 
à Strasbourg, mais aussi en Allemagne, en Angleterre ou outre-Atlantique ». 
Et chaque soir, un DJ a carte blanche pour s’exprimer musicalement à 
l’antenne ! À suivre…

surleweb
Dunkerque Street Radio Jeune

Gautier Ds

L’affiche 2019 du carnaval, c’est lui !

Jordan Impines

Il a lancé
une webradio 
underground

Dans le cadre de l’association de com-
munes entre Dunkerque, Saint-Pol-
sur-Mer et Fort-Mardyck, la mu-

nicipalité se donne comme objectif de 
développer la coopération de territoires. 
Entre Dunkerque et Fort-Mardyck, chaque 
année de nouvelles actions se mettent en 
place, ouvertes aux Petit-Synthois du quar-
tier Dessinguez-Lapin Blanc.
Après la mutualisation de la police muni-
cipale, la mise à disposition de compost, 
l’aménagement de l’itinéraire de la bande 
de Fort-Mardyck (qui fait aujourd’hui un 
détour par Dessinguez), c’est aujourd’hui 
un primo accueil qui leur est proposé à la 
Section du centre d’action sociale (SCAS) 
de Fort-Mardyck.

Travaillant à partir des mêmes formulaires 
et outils techniques, les agents de la SCAS 
sont désormais en capacité d’informer les 
voisins de Dessinguez, de vérifier l’éligi-
bilité d’une demande ou encore d’enre-
gistrer celle-ci. Un service de proximité 
particulièrement pratique incluant tout 
un panel de dispositifs ou de services 
: demande de logement, domiciliation, 
micro-crédit social, CMU, Allocation per-
sonnalisée d’autonomie, aide-ménagère, 
téléalarme, portage de repas…

• SCAS, Maison de la solidarité, rue Deconinck à 
Fort-Mardyck. Ouvert du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Accueil libre  
le matin, sur rendez-vous l’après-midi.  
Tél. 03 28 59 56 40.

Un primo accueil social  
ouvert aux Petit-Synthois

Fort-Mardyck

 Brocante de  

     l’Amirauté

L’association Les Amis de l’Amirauté 
organise une brocante couverte  
le samedi 16 février,  
de 8 h à 16 h à la salle des fêtes. 
• Renseignements au 06 69 91 52 51

 Brocante de  

     l’AFMACS

L’Association fort-mardyckoise des 
activités culturelles et sociales 
programme une brocante couverte 
le samedi 2 mars, de 9 h à 16 h à  
la salle des fêtes. Inscriptions à 
partir du 4 février à 9 h au 
secrétariat, 31, rue de l’Amirauté.  
Attention : seule une quarantaine 
de places est disponible !

 Moules-frites

L’association carnavalesque Les 
Zootenards programme une soirée 
moules-frites le lundi 4 mars à 
partir de 19 h, à la salle des fêtes. 
Permanence les lundi et mercredi  
à partir du 4 février, de 18 h à 20 h, 
à la salle des fêtes. 
• Renseignements au 06 25 62 14 34

 Réouverture  

     du parc zoologique

Après sa fermeture hivernale 
annuelle, le zoo de Fort-Mardyck 
rouvre ses portes le samedi  
9 février à partir de 10 h.  
Tout au long du mois, des week-
ends à tarif exceptionnel (1,50 €) 
sont proposés, les samedis 9, 16, 
23 et dimanche 10, 17 et 24 février, 
de 10 h à 17 h. Une chouette idée 
de sortie pour ces vacances d’hiver !

bref
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À 30 ans, Elle fait partie de cette vague de 
commerçants qui ont choisi le centre-ville de 
Dunkerque pour prendre le large dans leur vie 
professionnelle et tenter l’aventure commer-
ciale en patron ! Depuis le 17 août, Perrine 
Vandewalle a ouvert sa boutique, Oh natu-
rel, rue des Sœurs Blanches. « Ex-conseillère 
en insertion professionnelle, j’étais en parallèle 
autoentrepreneur dans les cosmétiques bio et 
naturels. » Et au bout de deux ans de test, la 
trentenaire a sauté le pas !
« BGE m’a aidée pour mon étude de marché : 
je ciblais les 15-49 ans et je m’aperçois que je 
touche finalement les gens jusqu’à plus de 60 
ans ! » Proposer des produits bio donc, mais 
également aider le public à mieux identifier et 
mieux consommer les produits naturels, à se 
méfier du « greenwashing »…  Une évolution 
toute naturelle pour la néo-commerçante qui 
se réjouit de s’être installée en centre-ville. 
«  Le parking gratuit à proximité, les animations, 
les nouvelles enseignes tout autour… oui, je suis 
contente ! »
Dès février, Perrine proposera des ateliers 
pour faire ses cosmétiques soi-même.

 Oh naturel Dunkerque

• Samedi 2 février

Bande de Fort-Mardyck, 
sous la conduite du 
tambour-major Claude II - 
Départ à 15 h, de la salle 
des fêtes. 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 
très exactement.

• Mercredi 6 février

Bal enfantin organisé par 
l’association de parents 

d’élèves Les amis de 
l’Amirauté - de 14 h à 
17 h , salle des fêtes.

• Du 9 au 24 février

Jouez à « Des harengs saurs 
bien cachés pour carnaval ». 
Aidez Mira, la petite femelle 
phoque, à retrouver tous les 
harengs jetés dans le parc. 
Tout public. Renseignements 
au 03 28 27 26 24.

• Du 11 au 15 février

Atelier « Déguise ton 
phoque » pour les 3-12 ans -  
de 14 h à 16 h 30, parc 

zoologique. Renseignements 
au 03 28 27 26 24.

• Mardi 12 février

Nouveauté : bal de carnaval 
spécial ados, organisé par 
la municipalité en lien 
avec l’AFMACS et avec le 
concours des associations 
philantropiques. Pour les 
11-17 ans, adhérents ou 
non - 18 h 30, salle des fêtes. 
Tarif : 3 €, dont une collation. 
Déguisement obligatoire ! 
Préinscriptions jusqu’au  
12 février au centre socio-
culturel, 31 rue de l’Amirauté. 
Pièce d’identité obligatoire.

L’agenda du carnaval
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

L’économie dunkerquoise 
repart de l’avant !
Les feux sont au vert pour le développement écono-
mique de notre territoire. Un chiffre symbolise cette 
embellie : 1 000 emplois locaux supplémentaires ont été 
créés depuis 2014 (créations – destructions = + 1  000), 
et nous portons de nombreux projets avec tous les ac-
teurs économiques du territoire pour amplifier cette 
bonne trajectoire.

Oui, avec une cinquième année consécutive de 
croissance, le Grand Port Maritime bat tous ses records !

Notre port, véritable poumon économique de notre terri-
toire, voit son trafic augmenter de 3 % en 2018. Au-delà, 
alors qu’il affichait 43,57 millions de tonnes de trafic en 
2013, il en a géré en 2018 51,60 millions de tonnes, 
soit une augmentation de 18,4 % en cinq ans. L’activité 
conteneurisée est pour sa part en hausse de 45 % sur 
la période, passant de 291 628 conteneurs à 422 000.
Les investissements continueront dans les années à ve-
nir pour soutenir cette dynamique : Cap 2020, zone lo-
gistique portuaire ou encore implantations industrielles 
générant du trafic supplémentaire. 

Oui, l’emploi industriel du XXIe siècle est en plein 
développement à Dunkerque

En effet, alors qu’aucune implantation industrielle 
n’avait eu lieu à Dunkerque entre 2005 et 2014, hors ter-
minal méthanier, nous avons enregistré en 2018 notre 
cinquième implantation industrielle. Après EcoPhos, 
Ecocem, DMT et Indaver, SNF Floerger, leader mondial 
dans son domaine, a annoncé son arrivée sur le port 
ouest. 
Les projets industriels annoncés relèvent du domaine 
de l’économie circulaire, beaucoup plus respectueuse 
de l’environnement. Ainsi, par exemple, Ecocem réalise 
du béton écologique à partir des laitiers d’ArcelorMittal.

Oui, notre complexe industrialo-portuaire a débuté sa 
transition énergétique

En doublant le réseau de chaleur, qui chauffe nombre 
d’équipements publics et de logements par la récupéra-
tion de la chaleur fatale issue de nos industries, en déve-
loppant les énergies renouvelables d’avenir, en recevant 
une expérimentation sur l’hydrogène, en inaugurant un 
laboratoire, Irène, sur les questions environnementales, 
en candidatant à l’appel à projets de l’État « Territoires 
Industriels de Grande Ambition » sur un projet de tran-
sition écologique, nous passons la vitesse supérieure 
dans le domaine.   
  
Oui, nous diversifions l’économie de notre territoire

La diversification économique de notre agglomération 
est une nécessité. Avec une fréquentation touristique 
qui a quasiment doublé depuis 2014, nous structurons 
cette filière. Ainsi, le Grand Hôtel, dont la construction 

démarrera en mars, créera 70 emplois, et le futur hôtel 
près du Pôle Marine générera une cinquantaine d'em-
plois locaux.
Autre levier de diversification, l’emploi tertiaire est en 
plein développement : en 2019, de nombreux projets 
verront le jour.  Après le centre « Toiles et bâches » et 
ses 3 000 m² de bureaux au Jeu de Mail ouvert le lende-
main de Noël, viendront la maison de l'entrepreneuriat 
« La Turbine » dans le bâtiment Dépoland à la gare, la 
réhabilitation de l'Hôtel des Technologies en Citadelle 
et le début du projet du quai de Leith et ses 6 000 m² de 
bureaux sur l'ancien parking Marine 2. 

Oui, la dynamique commerciale est de retour en 
centre-ville 

La dynamique commerciale de Dunkerque repart égale-
ment de l'avant : portée par la métamorphose du centre-
ville et la révolution du transport collectif, le pourcentage 
de cellules commerciales vacantes est désormais de 8 %, 
en baisse de quasiment 3% par rapport à janvier 2017. 
En 2019, c’est le secteur du Pôle Marine et du Parc de 
la Marine qui va se transformer : un parc de jeu ludique 
verra le jour sur le second alors que le projet du quai 
de Leith sur l’ancien parking Marine 2 dynamisera ce 
secteur. Viendront ensuite les « Allées de l’Arsenal », 
programme de logements, commerces et services sur 
l’emprise de l’ancienne école du parc de la Marine, qui 
feront le lien entre le cœur commercial de Dunkerque et 
le secteur du Pôle Marine. 

Oui, cette dynamique profite avant tout aux habitants 
de l’agglomération

Ils s’appellent Mélina, Mickaël ou Audrey. Comme des 
centaines d’habitants du Dunkerquois, ils profitent de 
cette nouvelle dynamique économique pour construire 
leur projet de vie autour de leur nouvelle activité. Mélina, 
jeune Cappelloise, vient de signer son CDI chez Socotec, 
grâce au dispositif « Un permis un emploi ». Sans le pré-
cieux sésame rose, elle n’aurait pas pu accéder au CDI, 
elle qui enchaînait des CDD. Mickaël, lui, était délégué 
syndical chez SRD. Il a beaucoup donné pour défendre 
les droits des salariés lors de la fermeture du site. 
Aujourd’hui, il a retrouvé un emploi chez Aliphos, l’une 
des cinq implantations industrielles enregistrées depuis 
cinq ans. Enfin, Audrey, Dunkerquoise de 29 ans, a re-
trouvé une activité grâce à la fondation du Dunkerquois 
solidaire. Elle a ouvert « O’Kilo », une boutique de vente 
de vêtements au kilo à Coudekerque-Branche, qui sen-
sibilise les habitants à une consommation alternative, 
plus responsable et économe. 

•  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

Texte non communiqué

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

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Brexit : quelles conséquences 
pour Dunkerque ?
Alors que dans quelques semaines le Royaume-
Uni doit quitter l'Union Européenne, de nom-
breuses questions se posent pour notre ville 
et notre port. Le rétablissement des contrôles 
douaniers ne risque-t-il pas de créer des em-
bouteillages plus importants qu'aujourd'hui sur 
l'A16 ? Comment évoluera le trafic maritime ? 
Et quid de la pêche ?
Le sénateur communiste Éric Bocquet a inter-
pellé la Ministre N.Loiseau sur ces questions et 
nous resterons vigilants pour que l'État n'ou-
blie pas sa façade maritime.

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

LaREM
« Dans une période d’interrogations et d’incerti-
tudes comme celle que nous traversons, nous de-
vons nous rappeler qui nous sommes. La France 
n’est pas un pays comme les autres. Le sens des 
injustices y est plus vif qu’ailleurs. L’exigence 
d’entraide et de solidarité plus forte... Afin que 
les espérances dominent les peurs, il est né-
cessaire et légitime que nous nous reposions 
ensemble les grandes questions de notre ave-
nir. » extrait de la lettre d’Emmanuel Macron 
Président aux Françaises et Français.

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

La parole au peuple 
C’est l’heure du grand débat. Nous vous don-
nons la parole ! 

Vos réponses rempliront les cahiers de do-
léances sur les communes de Mardyck, Fort-
Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque 
(cochez la case de votre choix) :

1) Que pensez-vous de l’installation d’éo-
liennes en mer devant la plage ? 
o  Favorable o   Pas favorable

2) Pensez-vous que la presse locale rende 
compte honnêtement des débats politiques ?
o   Oui  o   Non

3) Croyez-vous que le service des transports 
en commun par le bus ne coûte rien ? 
o ⃝ Oui  o ⃝ Non

4) Savez-vous qu’en 2019 la CUD va verser 
5,6 millions d’€ à DK Bus Marine pour com-
penser la gratuité ?
o ⃝ Oui  o ⃝ Non

5) Trouvez-vous normal qu’une personne 
percevant 8 000 € par mois comme président 
de la CUD et maire ne paie pas le bus ?
o ⃝ Oui  o ⃝ Non

6) Trouvez-vous que votre pouvoir d’achat a 
diminué ces dernières années ?
o ⃝ Oui  o ⃝ Non

7) Vous sentez vous en sécurité dans notre 
ville ? 
o ⃝ Oui  o   Non

8) Trouvez-vous normal que vos impôts fi-
nancent l’hébergement de migrants quand 
des Français peinent encore à boucler leurs 
fins de mois ? 
o ⃝ Oui  o   Non

Découpez la page et renvoyez nous vos  
réponses soit à notre local (11 rue du Ponceau 
59140 Dunkerque) soit par mail.

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

59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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Les talents dunkerquois  
entrent en scène aux 4Écluses !
Déjà réputée pour la qualité et la diversité de sa programmation, la salle de concerts Les   4Écluses se distingue 
également par ses dispositifs d’accompagnement qu’elle met en place en faveur de la   pratique musicale amateur 
et de la scène dunkerquoise. 

Vous pourrez en juger 
par vous-même à l’oc-
casion du temps fort 

« Hors-Série », dont la deu-
xième édition sera présentée 
les jeudi 21, vendredi 22 et sa-
medi 23 février de 19 h à 21 h 
(entrée libre). L’idée est que, 
chaque trimestre, des groupes 
amateurs de l’agglomération 
s’emparent de la scène pour 
présenter, dans des conditions 
professionnelles, des compo-
sitions personnelles ou des 
reprises dans un esprit ca-
fé-concert. Cette mise en va-
leur des forces vives du terri-
toire concerne tous les âges et 
tous les genres musicaux, du 
rap à l’électro en passant par 
le métal, le rock ou la chanson 
française. 
Chacun peut postuler sur 
Internet, en sachant que deux 
à trois groupes seront tirés 
au sort pour chacune des soi-
rées afin d’offrir un concert de  
40 minutes. À l’automne der-
nier, pour la première édition 
de cette formule Hors-Série, 
cinq des quatorze groupes ins-
crits ont ainsi pu se produire 
sur deux soirées.

Triple A pour  
trois groupes

Plus fort encore dans l’accom-
pagnement des artistes ama-
teurs, le dispositif Triple A a 
été reconduit cette année. Il 
permet à trois groupes d’être 
accompagnés dans leur pro-
jet musical durant une année 
avec à la clé des concerts, des 
répétitions et un diagnostic 

scénique, de quoi leur faire 
franchir un cap et oser, pour 
certains, enregistrer un album. 
Après les Random Workship, 
THF et les Rappeurs en Carton 
la saison dernière, c’est au 
tour de la chanteuse Jour, du 
groupe dunkerquois Ri(333)n  
et du duo hip-hop Jah Style 
d’être propulsés cette année 
sur le devant de la scène.

Des studios pros  
pour progresser

Le soutien aux pratiques ama-
teurs se décline tout au long 
de l’année avec la mise à dis-
position de trois studios de ré-
pétition tout équipés et d’un 
studio d’enregistrement amé-
nagés, ces dernières années, 
avec le soutien financier de  
la Communauté urbaine et de  

Vos premiers pas dans l’art pictural ?
Nous avions fait en quittant le lycée 
une revue de poésie. Un jour, un 
poète avec lequel nous avions prévu 
d’éditer un livre, a souhaité qu’il soit 
illustré par des peintures. C’est ainsi 
qu’une belle aventure a commencé…

Quel est le sens de cette exposition 
au LAAC ? 
J’ai souhaité montrer, à travers la 
présentation de 150 œuvres, qu’un 
lien beaucoup plus fort qu’il n’y paraît, 
relie des artistes d’une même époque 
et ce souvent à leur insu. Tout n’est 
pas neuf, ni strictement cataloguable. 
Il y a des liens ténus entre le passé et 
le présent. Il revient à chaque artiste 
d’inventer une image du futur à partir 
de ce passé.

Pourquoi le choix de Dunkerque ?
Les grandes salles quadrangulaires 
du LAAC se prêtent parfaitement à 

cette démonstration. Elles offrent 
une ligne continue, sans rupture, ni 
opposition. 

Vous étiez déjà présent à 
l’inauguration du LAAC en 1982…
Ce qui m’a frappé à sa création, c’est 
cette absence d’obsession de faire 
comme les autres musées. Le maire 
de l’époque parlait de « musée du 
cœur », en partant du principe que 
l’art peut apporter plus qu’il n’y paraît 
à chacun d’entre nous. Et le LAAC a 
tenu son cap ! Il a conservé cette 
originalité et cet enthousiasme 
insufflés par son père fondateur 
Gilbert Delaine…

« Conversation avec Daniel Abadie »,  
vendredi 8 février à 18 h au LAAC,  
302 avenue des Bordées.  
Visites accompagnées de l’exposition  
les dimanches 3, 10 et 17 février à 15 h.  
Gratuit. Tél. 03 28 29 56 00.  
www.musees-dunkerque.eu.

Bio express

1945
Naissance à Courbevoie

1979
Rétrospective Salvador Dali au 
Centre Georges-Pompidou

1993
Directeur du Musée du 
Jeu de Paume à Paris

2019
Parution prévue au printemps 
du « Catalogue raisonné des 
peintures de Magnelli »

 Entretien avec Daniel Abadie

Sortir

la Ville. Afin de répondre au plus près aux 
demandes de leurs utilisateurs, les ho-
raires d’ouverture de ces équipements 
ont été étendus du mardi au jeudi de 
18 h à 22 h, le vendredi de 10 h à 23 h 
et le samedi de 14 h à 20 h. Les réser-
vations à tarif modique - un maximum 
de 6 € de l’heure pour un groupe, en sa-
chant qu’il existe des forfaits solo et duo 
encore plus économiques - se font sur 
un simple coup de fil au 03 28 63 60 66 
ou par courriel à studios@4ecluses.com.  

Devenez ingénieur du son ! 

Un autre dispositif, le Labo audio, dé-
mystifie pour sa part les mécanismes 
techniques et artistiques liés à la pro-
duction musicale en apprenant par 
exemple aux musiciens amateurs à ar-
ranger et mixer leurs compositions. 
Il fonctionne le mercredi de 18 h 30 
à 20 h, de janvier à juin, avec de pro-
chains rendez-vous déjà fixés aux 6 et 
20 février (tarif : 5 €). Quant à la Fabrik, 
elle permet une mise en pratique de ces 
cours en compagnie de musiciens et 
d’intervenants professionnels. La pro-
chaine session est programmée samedi 
23 février à 12 h 30 (tarif : 10 €).

ensavoir+
Les 4Écluses Musiques Actuelles,  
îlot des 4 Écluses, 1, rue de la Cunette.  
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

   Atelier collectif de techniques vocales

Les 4Écluses vous invitent à un stage collectif de 
techniques vocales samedi 9 février de 14 h à 16 h 
sous la houlette de Cécile Cognet, chanteuse et coach 
vocal. Ouverte à tous, quel que soit le niveau de chant 
ou de solfège, cette formation vous permettra de mieux 
connaître votre voix. Deux autres sessions sont d’ores et 
déjà programmées les 13 avril et 25 mai. Tarif : 10 €.

Le LAAC aux sources 
de la création
Historien d’art et ancien conservateur au Centre Pompidou 
à Paris, Daniel Abadie dialoguera avec les Dunkerquois  
le 8 février au LAAC autour de l’exposition « Un autre œil » 
présentée jusqu'au 24 mars.

  Un nouvel atelier

Les 4Écluses innovent en 
2019 avec la création d’un 
atelier de fabrication de 
pédales d’effets le 9 mars de 
14 h à 16 h 30. Le tarif (30 € 
et 25 € pour les élèves du 
Conservatoire) comprend 
l’accès à l’atelier et le 
matériel de fabrication.

©  4Écluses

©  4Écluses
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Mardi 5 février à 20 h

Musique

Xenakis et ses  

contemporains

L’Ensemble instrumental du Conservatoire de Dunkerque rendra hommage à Iannis 
Xenakis avec « Eonta », une œuvre qui mêle cuivres et piano, tandis que le clarinettiste 
Alain Damiens interprétera « If » de Pascal Dusapin et « Dédoublement » de Vinko 

Globokar. La Halle aux Sucres consacre 
également, jusqu’au 28 février,  
une exposition à ce compositeur engagé 
qui a navigué entre architecture et 
musique, arts et sciences, nature et 
culture.

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

Vendredi 8 février à 20 h

Musique

Justin(e) + Not 

Scientists + Soft Animals

Punk, rock.
 4Écluses

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

Lundi 4 février à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Japon, Japonisme, 

1867-2018 

Par Céline Doutriaux (Le Musoir).
 Halle aux Sucres

Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Du 5 février au 14 mars

Exposition

Discard

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

Du 5 février au 12 mai 

Exposition

Miserere 2

De Georges Rouault.
Visite accompagnée le dimanche 3 mars 
à 15 h.

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

Mardi 5 février à 14 h 30

Conférence 

Pierre Poivre, 

le bien nommé

Par Christine Yunk (Nord Madame).
 Maison de la vie associative, 

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

Mardi 5 et mercredi 6 février à 19 h

Théâtre

Les Crépuscules

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

Mercredis 6, 13, 20 et 27 février 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.

Du 6 février au 2 mars

Exposition

Xpérium

Avec une conférence de Sébastien Paul  
le mercredi 6 à 18 h 30.

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

Mercredi 6 février à 14 h

Cinéma

Le garçon et le monde

Cycle « école et cinéma ».
 Studio 43, Pôle Marine

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

L'agenda

Mercredi 6 février à 21 h

Documentaire

Dunkerque, 

waiting for  

the next bus

Quelles traces de l’opération Dynamo 
demeurent sur les plages de Dunkerque 
et dans la mémoire des habitants ? Le 
tournage événement de « Dunkirk » de 
Christopher Nolan a permis à Yannick 
Delva, Lucile Mikaelian et Quentin 
Boyer-Villet de partir à la rencontre des 
Dunkerquois : témoins directs, jeunes 
élèves, historiens, figurants, élus, cher-
cheurs d’épaves… Chaque génération 
se réapproprie le passé de la ville.

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

zoom

sur…zoom

sur…

Vendredi 8 février à 20 h 30

Cinéma

Moon

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

Samedi 9 février à 14 h 30

Conférence

Qu’est-ce qu’on attend ?

Avec le Dr. Éric Salomé et Erwan Lecoeur.
 Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 9 février à 20 h

Basket-ball

DMBC / Escaudain

 Salle Marc-Burnod

Dimanche 10 février à 16 h

Cinéma

Croix de Fer

Cycle Sam Peckinpah.
 Studio 43, Pôle Marine

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

Vendredi 8 février à 20 h

Musique

Tribute to

Lucienne 

Boyer

Le Grand Orchestre du Tricot lance un 
vibrant cri d’amour à Lucienne Boyer, 
immense star de la chanson de l’entre-
deux-guerres et interprète de quelques 
tubes inoubliables : « Parlez-moi 
d’amour », « Mon cœur est un violon », 
« La valse tourne »… Derrière la 
chanteuse Angela Flahault, les jeunes 
et talentueux musiciens recréent toute 
l’émotion des grands succès de la 
chanteuse de charme surnommée à 
l’époque « La Dame en bleu ». 

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

zoom

sur…

Lundi 11 février à 18 h 30 

Débat

Les Enfants du vide

Par Raphaël Glucksmann (Expressions).
 Bibliothèque universitaire

Gratuit.

Du mardi 12 au jeudi 14 février à 10 h

Animation

Map’Môle

Pour les 11-17 ans
 Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Mercredi 6 février à 15 h 30

Atelier numérique

Les ressources des Balises

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

Mercredi 6 février à 20 h

Handball

USDK / Toulouse

1/8e de finale de la Coupe de France.
 Stades de Flandres

Jeudi 7 février à 12 h 30

Rencontre

Le Miserere  

de Georges Rouault

Par Claudia Duponchel.
 LAAC 

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

Jeudi 7 février à 14 h 30

Conférence

Les bateaux lancés 

par les ACF

Par Jean-Louis Perreau (ADRA).
 Maison de la Vie associative, au Carré de 

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

Vendredis 8, 15, 22 février 
et 1er mars 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.
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Du 13 au 15 et du 19 et 21 février à 14 h 30

Jeune public

Les ateliers des vacances

Pour les 4-6 ans (du 13 au 15) et  
les 7-12 ans (du 19 au 21).

 LAAC
Tarif : 18 €.
Tél. 03 28 58 10 10.
www.loisirs-eole.fr 

Mercredi 13 février de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

Fabrication de nichoirs

Avec le CPIE.
 Jardin pédagogique du Château Coquelle

Gratuit.
Tél. 03 28 26 27 84.

Mercredi 13 février à 15 h

Atelier famille

Vous ne manquez pas 

d’air !

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

Jeudis 14 et 21 février à 10 h 30 et 15 h 30

Jeune public

Contes au musée

Pour les 3-5 ans (10 h 30) et les 6-10 ans 
(15 h 30).

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

Jeudi 14 février à 19 h 30

Opéra

La Dame de Pique

Retransmission de l’œuvre de Tchaïkovski 
par la Royal Opera House de Londres.

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

Vendredi 8 février à 18 h
Samedi 2 mars à 11 h et 14 h

Rencontre et visites

Le carnaval au Musée portuaire

Cô Boont’che, tambour-major 
de la bande de Dunkerque et sa 
cantinière Véro vous raconteront 
leur carnaval lors d’une rencontre 
organisée le 8 février.  
Les photographes Marie Genel 
et Pierre Volot apporteront 
également leur témoignage, tout 
comme Ludovic Bertin, président 
des Kiekeun Reusch. Le Musée 
portuaire organise également 
des visites « spécial carnaval » le 
2 mars où l’on peut venir déguisé !

 Musée portuaire, 
quai de la Citadelle
Tarif : 7,50 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur 
www.museeportuaire.fr.

zoom

sur…

Mercredis 13 et 20 février à 11 h

Jeune public

Monsieur 

Grandezoreilles

Animation pour les 3-6 ans.
 Halle aux Sucres, au Môle 1

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

zoom

sur…

Mercredi 13 février de 10 h à 11 h 30

Animation

Pilates et yoga  

au golf

Dans un cadre propice à la détente, le golf de 
Dunkerque vous propose de participer à un nouvel 
atelier fondé sur la méthode Pilates associée à 
quelques exercices simples de yoga. L’objectif est 
de vous aider à vous sentir mieux, plus calme, 
plus dynamique et plus concentré. Cette séance, 
animée par Sylvie Fanucci, se terminera par un 
brunch, histoire de partager également un moment 
gourmand !

 Golf Bluegreen de Dunkerque à 
Coudekerque-Village
Tarif : 25 € tout compris.
Réservation au 03 28 61 07 43.
https://dunkerque.bluegreen.com/fr

Vendredi 22 février à 20 h 45

Musique

Jérôme Lelard Trio

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

Mercredi 20 février à 15 h 30

Atelier numérique

Les applications pour 

manger plus sain

 Bibliothèque de Rosendaël, place de la 
Vallée des Roses
Gratuit.
Inscription obligatoire au 03 28 63 39 58.
www.lesbalises.fr.

Mardi 20 février à 19 h

Cinéma – Jeune public

La Chasse à l’ours

Soirée pyjama Télérama.
 Studio 43, Pôle Marine

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

Mercredi 20 février à 20 h 

Handball

USDK / Saint-Raphaël

 Stades de Flandres

Jeudi 21 février à 18 h 30 

Conférence

Conférence SDHA

« Le collège Jean-Bart, de ses origines à 
1914 », par Jean-Louis Perreau (Société 
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).

 Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Samedi 16 février à 14 h 30 et 18 h

Jeune public

The Wolf under the Moon

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

Samedi 16 février à 20 h

Volley-ball

DGLVB / Beauvais

 Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 17 février à 15 h

Concert-Conversation

Frontières et 

dépendances

Avec Bojan Z et Guillaume Pitron.
 Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Mardi 19 février à 18 h 45

Exposition

L'engagement des femmes 

dans la résistance

Organisée par la LICRA Dunkerque et Littoral
25 e anniversaire. Histoire de la section.

 Maison de la vie associative

Mardis 12 et 19 février, mercredis 
27 février et 6 mars de 10 h 30 à 12 h 
et de 15 h 30 à 17 h

Animation

Atelier familles

 Musée portuaire
Tarif : 7,50 €, 23 € (familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservations sur www.museeportuaire.com.

Mardi 12 février de 14 h à 17 h

Animation

Sauvons le compost  

de la poubelle !

 Jardin de la Violette, rue de Cambrai à 
Malo-les-Bains
Gratuit.
Tél. 03 28 26 86 76.
www.cpieflandremaritime.fr

Mardi 12 février à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Marseille

 Patinoire Michel-Raffoux

Mercredis 13 et 20 février de 14 h à 17 h 30

Animation

Les Mercredis animés

À partager en famille. 
 Musée portuaire

Tarif : 9 € (adultes), 7,50 € (enfants),  
23 € (familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Mercredi 13 février à 14 h 30

Cinéma - Jeune public

Stubby

Festival Télérama enfants.
 Studio 43, Pôle Marine

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

Vendredi 15 février à 20 h

Football

USLD / Tours

 Stade Marcel-Tribut 

Vendredi 15 février à 20 h 30

Cinéma

Le Château de Cagliostro

Soirée des familles.
 Studio 43, Pôle Marine

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

votre compost !

Accessibles à tous les habitants de 
l’agglomération, les permanences 
compostage vous permettent de 
recevoir une formation gratuite 
sur la pratique du compostage 
domestique et des conseils pour 
jardiner au naturel.  
Après la formation, vous pouvez 
réserver gratuitement, si vous  
le souhaitez, un composteur ou  
un lombricomposteur.  
Prochaines permanences le 
vendredi 22 février de 11 h à 12 h  
et le vendredi 22 mars 
de 16 h à 17 h.

ensavoir+
Direction du développement 
durable et de l’environnement, 
tél. 03 28 26 27 28

 Déménagement 

de la direction 

de l'Enfance

À compter du lundi 25 février,  
la direction de l’Enfance de 
la Ville de Dunkerque vous 
accueillera au 38 quai des 
Hollandais (anciens locaux 
de l'AGUR). Rappelons que 
la direction de l'Enfance 
est ouverte du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 52

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

   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

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
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Samedi 23 février à 14 h 30

Cinéma - Jeune public

Les ritournelles  

de la chouette

Les Toiles filantes.
 Studio 43, Pôle Marine

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

Samedi 23 février à 15 h 30

Atelier

Carnet d’inspiration

Pour fabriquer un carnet de poche en 
carton.

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

Dimanche 24 février à 15 h

Rugby

RUDL / Valenciennes

 Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Jeudi 28 février à 14 h 30

Conférence 

Brel, Brassens, Ferré

Par Claudine Maës (Nord Madame).
 Maison de la vie associative,  

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

Lundi 25 février à 18 h

Conférence

Rétablir l’autorité  

en éducation ?  

Pas si simple...

Par Bruno Robbes (Des savoirs à 
Dunkerque).

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

Mardi 26 février à 20 h

Danse

Forme simple

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

Samedi 2 mars à 18 h 30

Hockey sur glace

HGD / Caen

 Patinoire Michel-Raffoux

Samedi 2 mars à 20 h

Basket-ball

DMBC / Saint-Amand

 Salle Marc-Burnod

Jusqu’au 2 mars

Exposition

Seaside Stories

Photographies de Franck Bernhard. Visite 
commentée le 27 février à 18 h 30.

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

Jusqu’au 24 mars  

Exposition

Que fut 1848 ? + 

Kodomo No Kuni -  

Replay

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

Jeudi 28 février à 19 h
Vendredi 1er mars à 20 h

Théâtre d’objets

Incertain Monsieur 

Tokbar

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

Jeudi 28 février à 20 h 30

Cinéma

Tout ce qu’il me reste  

de la révolution

En présence de la réalisatrice Judith Davis.
 Studio 43, Pôle Marine

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

Vendredi 1er mars à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Les îles françaises à pied

Cycle Connaissance du monde.
 Ociné

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

Vendredi 1er mars à 20 h

Football

USLD / Quevilly

 Stade Marcel-Tribut 

  Fabriques d’initiatives locales

> Vendredi 8 février - 18 h - Hôtel de ville de Dunkerque -   
    FIL Nature en ville
 
> Mardi 26 février - 17 h 30 - Mairie de quartier de Petite-Synthe - 
    FIL Fort

Prochains 
rendez-vous




