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Une entrée de
ville embellie
La rénovation du pont de Rosendaël va
poursuivre la métamorphose de cette
entrée de ville très fréquentée, car
reliant le cœur de Dunkerque à l’autoroute
A 16. Cette transformation a débuté l’année
dernière avec
la rénovation des
espaces publics pour
faciliter la mobilité
de tous : création
d’une piste cyclable
bidirectionnelle sur le
pont, aménagement
de voies dédiées au
bus et de quai de bus,
nouvelles entrée/sortie du parking,
routes et trottoirs refaits. La première
phase de la réfection du stade Tribut va
conforter cette dynamique, avec
son grand parvis et la construction de
la première des deux tribunes, qui sera
finie fin octobre. La rénovation
en deux phases du pont est donc
un signe supplémentaire de notre volonté
d’embellir ce secteur et de valoriser
ces canaux qui participent du charme
de notre ville.
Dans le même esprit, un autre pont
bénéficiera dès le mois d’avril d’une réfection :
le pont Gutenberg, qui relie la Basse Ville à
Coudekerque-Branche. Elle sera effectuée en
même temps que l’aménagement d’une voie
verte le long du bord à canal du boulevard
Victor-Hugo sur le segment allant des
4 Écluses au stade du Fort-Louis, assurant
la continuité de la section de la rue de
la Cunette réalisée en 2018, qui relie
la caserne des pompiers aux 4 Écluses.
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Plus de reconnaissance

Éric Fouré,
un héros ordinaire
Dunkerque a connu le mois dernier
un épisode neigeux, lors duquel
un drame a été évité. Alors qu’ils
s’engageaient route de Furnes,
deux automobilistes font un
« tout droit » dans le canal.
N’écoutant que son courage,
Éric Fouré, un Rosendaëlien
qui passait par là, les extirpe
tous deux de l’eau gelée où
ils se noyaient. Informé de
cette histoire qui a ému les
Dunkerquois, j’ai souhaité lui
remettre la médaille de la Ville
pour cet acte de bravoure.

Plus de mobilité

Le parking vélo
de la gare ouvert
Nous avons récemment inauguré
le nouveau parking vélo de
la place de la Gare. Aménagé dans
l’ancien auvent de la gare routière, il offre
une centaine de places vidéo-protégées,
accessibles gratuitement avec la carte PassPass. Soucieux de faciliter les déplacements et
les stationnements en vélo à Dunkerque, nous souhaitons
poursuivre ce déploiement d’infrastructures.
Très prochainement, un parc de stationnement vélo ouvrira
dans chaque pôle d’échange du réseau DK’Bus, au Fort des
Dunes et au Puythouck.
À Dunkerque, un parking vélo ouvrira au printemps
devant la piscine Paul-Asseman, puis un autre au second
semestre, place du Général-de-Gaulle, près du Bateau Feu
et de la bibliothèque. Ajouté au développement du nombre
d’arceaux libres, à la construction de la véloroute, de
nombreuses voies vertes, pistes et bandes cyclables,
ces aménagements de stationnement témoignent de
notre volonté de faciliter la ville aux cyclistes, de plus en
plus nombreux à Dunkerque.
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En attendant les
Trois-Joyeuses
C’est celui qui marque chaque année l’ouverture de
la saison carnavalesque : le bal du Chat Noir affichait
complet, le 9 février au Kursaal. Frétillants
d’impatience, 10 000 masquelours aux clet’ches
dépoussiérés et aux boas colorés ont dansé jusqu’au
bout de la nuit en attendant les Trois-Joyeuses.
Rendez-vous les dimanche 3, lundi 4 et mardi 5 mars
pour la suite des festivités !
Suivez le carnaval sur ville-dunkerque.fr et
sur notre page Facebook : Ville de Dunkerque
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
février 2019.

Pari réussi pour l’Amicale
des sapeurs-pompiers
de Malo-les-Bains :
1 007 personnes ont donné leur
sang en l’espace de trois jours !
Un record pour la région
Hauts-de-France/Normandie.
Un succès qui a en outre permis à
l’amicale de récolter 3 380 euros
de dons au profit de l’association
Accolade, qui vient en aide aux
enfants atteints du cancer.
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Dunkerque vient
une nouvelle fois de décrocher
le label « Ville active et sportive »
décerné par le ministère des Sports
le 9 février à Angers.
C'est la reconnaissance de
l'investissement des acteurs
du sport dunkerquois.

Une première réussie
pour l’Association
Fort-Mardyckoise des activités
culturelles et sociales
qui a organisé le 12 février
un carnaval spécial ados
à la salle des fêtes.

Fifres et tambours étaient
de sortie sous un grand soleil
le dimanche 24 février
lors de la bande des Pêcheurs
de Saint-Pol-sur-Mer.

La Ville poursuit
son plan 10 000 arbres
avec la plantation le 8 février
de cinq pins sylvestres
d’origine française sur
la place du Minck et le long
du quai des Américains.
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La Communauté
urbaine a acquis
trois midibus électriques.
Mis en service le 4 février
sur la ligne 16,
ils peuvent fonctionner
toute la journée avec
une charge unique.
L’opération « Les bons tuyaux »,
initiée par la Ville et l’ADUGES
le 9 février au Carré de la Vieille,
a attiré plusieurs centaines de
jeunes désireux de décrocher
un job saisonnier.
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Réduire les déchets
pour préserver la planète !

Témoignages

Après avoir lancé l’opération Zéro déchet en octobre dernier auprès
des particuliers, la Ville se mobilise pour lutter contre le gaspillage
alimentaire dans ses restaurants scolaires.
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Yoann Dominault,
membre de l’équipe
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C’est fou comme on peut changer
ses modes de consommation en
quelques mois : je suis parvenu
à diviser de moitié le poids
des déchets versés dans la poubelle
marron ! J’utilise désormais
un composteur, je fabrique
mon savon, je fais mon marché,
je cuisine…
Je suis donc sur la bonne voie, mais
j’ai un peu de mal à réduire mon
volume d’emballage, car l’achat en
vrac me semble encore un peu cher.
Mais mon vrai problème c'est
d’anticiper la composition des repas.
J’aime trop l’imprévu !

à être mis en œuvre dès le printemps,
mais plus complètement à la rentrée de
septembre.

Halte au gaspillage alimentaire
dans les restaurants scolaires !

D

ans le sillage de l’opération Zéro
déchet, la Ville a décidé de lutter
contre le gaspillage alimentaire
dans les cantines. La première phase de
la démarche a débuté le 4 février, soit
une semaine avant les vacances, par un
diagnostic qui se poursuivra jusqu’au
22 mars.
D’ici là, chacun des 21 restaurants scolaires municipaux aura réalisé une pesée
de ses déchets durant une semaine. Pour
ce faire, trois bacs de tri ont été constitués : un exclusivement réservé au pain,
un deuxième pour les déchets alimentaires (restes de plats, aliments non servis…) et un troisième pour les emballages
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et pelures de fruits, tout en sachant que
la priorité est axée sur l’alimentaire.

Un diagnostic puis
un plan d’actions
La dernière semaine du mois de mars
sera réservée à l’analyse fine des chiffres
récoltés lors des pesées. Pendant ce
temps, les agents de la restauration scolaire rempliront un questionnaire dans
lequel ils pourront faire part de leurs
observations au quotidien et être force
de proposition, tandis qu’un débat sera
engagé avec les encadrants de cantine
autour des premiers résultats. Suivra un
programme d’actions qui commencera

Si la composition des menus répond déjà
à de solides critères en termes de diversité et de diététique, on pourra néanmoins s’interroger sur des aliments
(choux-fleurs, endives, panacotta…) que
tous les enfants ne consomment pas forcément chez eux, bien qu’ils soient utiles
à leur développement. Bien connaître
un aliment aide en effet à vaincre la réticence à le goûter : d’où vient-il ? Quel
goût a-t-il ? Comment le préparer ? Quels
apports pour l’organisme ? Autant de
questions qui nourriront des axes de
réflexion.

L’indémodable Popeye !
« Récemment, explique Virgine Leserne,
responsable de la restauration scolaire
à la Ville, nous avons servi des lasagnes
épinards à la ricotta qui est un fromage de
chèvre assez doux. Un dialogue s’est instauré entre des encadrants de cantine et
certains jeunes convives, peu inspirés par
les épinards en particulier, autour des bienfaits de ce légume. Avec l’aide de l’indémodable Popeye, tous ont terminé leur plat
avec le sourire ! Comme quoi, finir son assiette et donc ne pas gaspiller de nourriture
tient parfois à peu de chose… »
Cette opération anti-gaspi est une grande
première dans les restaurants scolaires
municipaux qui servent 2 500 repas
chaque jour, dont 500 préparés directement à la cuisine centrale de la Meunerie
à Petite-Synthe.

14 équipes d'habitants mobilisées
pour produire moins de déchets !

A

gir avec les habitants pour la transition
écologique, telle a été la motivation de
la Ville lorsqu’elle a lancé en octobre
dernier la démarche Objectif Zéro Déchet à
la salle polyvalente des Glacis. Depuis lors,
le projet a parcouru du chemin avec tout
d’abord la sélection, le 23 novembre, de 14
équipes composées de 3 et 7 personnes
choisies parmi 150 candidats, ce qui représente 80 foyers. Puis, il y a eu le début effectif de l’opération avec, dans la première
quinzaine de décembre, la pesée de référence
des poubelles bleue et marron ainsi que du
conteneur réservé au verre.

Objectif : moins 20 % de déchets !
L’objectif affiché pour tous est clair : réduire collectivement de 20 % son volume
de déchets d’ici la fin mai. Pour y parvenir,
les équipes participent à des ateliers pratiques mis sur pied à un rythme soutenu par
la Direction municipale du développement
durable et de l’environnement et la Maison

de l’Environnement, et animés par plusieurs
partenaires de l’opération*. Elles enregistrent
également leurs progrès lors de pesées réalisées tous les 15 et 30 du mois. Un bilan de
mi-parcours est d’ailleurs prévu le vendredi
15 mars à l’hôtel de ville ; ce sera un rendez-vous conçu comme un temps d’échange
convivial au cours duquel chacun pourra
partager ses bonnes pratiques et quelques
anecdotes ! Puis il y aura la fête de clôture
programmée le 14 juin à 18 h à l’hôtel de ville.
D’ici là, chacun redouble d’efforts pour relever le défi lancé par la Ville au bénéfice de la
planète mais aussi de son porte-monnaie, car
acheter utile contribue à les préserver !
* La Fabrique Verte, le Learning Center Ville durable,
plusieurs commerçants dunkerquois, le CPIE Flandre
maritime, l’ADUGES…
Retrouvez sur www.ville-dunkerque.fr le portrait de
Nathalie Baert, qui organise cette année une chapelle
de carnaval spécial "Zéro déchet".

Anne-Sophie Deblock,
capitaine de l’équipe
Les Trieurs Z’Débrouillards
Adeptes du tri sélectif, nous avons
décidé de relever le défi zéro déchet
pour aller un peu plus loin dans une
démarche en faveur de
l’environnement. Si nous sommes
parvenus à réduire la part des
emballages en privilégiant
notamment l’achat en vrac, c’est très
compliqué en revanche de diminuer
nos déchets résiduels du fait du
poids des couches pour bébé !
Gérer la rotation des couches
lavables n’a rien d’évident quand on
a deux enfants en bas âge et qu’on
travaille à plein temps…
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Un parc à vélos sécurisé
place de
la Gare

avril

I

déale pour s’immerger dans le
monde du travail tout en préparant
une formation du CAP à Bac + 5, l’alternance possède de multiples atouts !
Venez les découvrir le mercredi 3 avril
au Kursaal lors du Dk Job'alternance
imaginé par la Ville et l’association
Entreprendre Ensemble, en partenariat avec la région Hauts-de-France et
l’État.

L

e parc à vélos sécurisé est
désormais opérationnel
place de la Gare. Gratuit,
il est accessible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 avec une carte
sans contact de type Pass Pass
ou tout autre support compatible NFC comme la carte de
bibliothèque Les Balises. Pour
ce faire, vous devez auparavant
vous inscrire en présentant
une pièce d’identité à l’agence
DK’Bus, 5 place de la Gare ou
sur le site www.dkbus.com.
Ce parc clos et placé sous vidéosurveillance offre 100 places
sur deux niveaux (sol et
rampes, avec points d’ancrage
antivol). Il encourage notamment les usagers du chemin
de fer à prendre leur bicyclette
pour rejoindre la gare, en dissipant leurs craintes de voir leurs

Une entrée de ville
au sortir de la gare
Dernier chaînon du programme
DK’Plus de mobilité, le nouveau
parc à vélos a été aménagé par
la Communauté urbaine, sous

l’ancien auvent des arrêts de
bus. Entièrement relooké en
laissant une large place à la lumière, ce dernier constitue un
signal architectural fort, digne
d’une entrée de ville au sortir
de la gare, et offre, sur sa partie extérieure, un espace qui
permettra aux Dunkerquois
et aux touristes d'obtenir des

Les jeunes et l’emploi en débat

Q

uel est le rapport des jeunes
à l’emploi ? Quel regard
portent-ils sur le monde du
travail ? Comment les professionnels, et notamment les acteurs publics, peuvent-ils les accompagner
dans leur chemin vers l’insertion
professionnelle ? Voici les questions
qui seront au centre des échanges
des rencontres AJT (Action Jeunes
Territoire) organisées les 28 et 29
mars. Mises en place par la Ville,
en partenariat avec l’Association
nationale des conseils d'enfants et
de jeunes, ces rencontres seront
l’occasion pour les jeunes comme
pour les élus et les professionnels
d’échanger et de débattre, mais
aussi de partager leurs expériences
à travers des tables rondes et des
ateliers participatifs.
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Que vous soyez en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, vous pourrez tester vos compétences et découvrir des métiers à
travers un espace virtuel inédit. Parmi
les autres nouveautés du salon, un espace sera mis à la disposition des parents pour leur donner des informations et des conseils sur l'orientation

sécurisées
100 places s à deux
lo
vé
s
pour le
ntre-ville.
pas du ce

machines volées ou abîmées
au retour de leur voyage.

informations sur la ville et ses
événements. Par ailleurs, deux
autres parcs à vélos sécurisés de 50 places entreront en
service cette année : au printemps place Paul-Asseman et
à l’été à proximité de la nouvelle médiathèque, place du
Général-de-Gaulle.

Accompagner
la fin de vie

A
ensavoir+

Tél. 03 28 26 29 60
Le programme et le formulaire
d’inscription sont disponibles
sur www.anacej.fr
DKSJ

Optez pour
l’alternance !

ccompagner une personne
gravement malade à son
domicile, une personne
âgée isolée en EHPAD, une personne endeuillée : c’est tout le
sens des deux sessions de sensibilisation à la démarche palliative et à l’accompagnement
organisées par l’association
Aujourd’hui la Vie les vendredi
15 mars de 18 h à 20 h et samedi
23 mars de 9 h à 12 h dans ses locaux du 930 avenue de Rosendaël,
sur le site de l’ancien hôpital.

ensavoir+
Inscriptions et renseignements
complémentaires au 03 28 69 66 60
ou sur afmasp@wanadoo.fr

24 heures pour trouver un job
ou une formation

V

ous êtes demandeur d’emploi, jeune diplômé ou étudiant à la recherche d’un
stage ? Rendez-vous au salon « 24 h pour l’emploi et la formation » organisé
le jeudi 14 mars à l’agence dunkerquoise de la CCI Littoral. Une trentaine d’entreprises et de centres de formation vous y attendent pour vous proposer des entretiens de recrutement. Au total, ce
sont 300 offres qui seront à pourvoir,
tous contrats confondus (CDD, CDI,
stages ou alternance). De nombreux
secteurs seront représentés comme
l’énergie, l’administration, la grande
distribution, le bâtiment ou encore
l’immobilier, afin de permettre à chacun de trouver des postes en adéquation avec son profil. Sachez enfin que
vous pouvez d’ores et déjà préparer
votre venue en vous inscrivant sur le
site www.24h-emploi-formation.com

ensavoir+

Le salon est organisé le jeudi 14 mars,
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
à l’agence dunkerquoise
de la CCI Littoral en Citadelle. Gratuit.
www.24h-emploi-formation.com

professionnelle de leurs enfants. Ce
sera aussi l'occasion de rencontrer les
entreprises qui proposent de nombreuses offres d'emplois dans des
domaines aussi divers que les travaux
publics, la restauration, l’agriculture,
le commerce, l’industrie ou encore le
transport et la logistique. Vous pourrez
observer les secteurs porteurs comme
les métiers du bien-être, du sport, de
l’animation, du social et de la petiteenfance ou encore de la banque et des
assurances. Vous bénéficierez également des conseils des représentants
des centres de formation de la région.

ensavoir+

Dk Job’Alternance, le 3 avril de 14 h à
17h, Kursaal. Gratuit. Garderie sur place
Entreprendre ensemble

Élections
européennes :
la Ville recherche
des assesseurs

Les Français sont invités
à élire les 79 députés qui
représenteront la France au
Parlement européen le dimanche
26 mai 2019. En cohérence avec
sa politique visant à renforcer
la capacité d’agir des habitants
pour l’intérêt général, la Ville
recherche des volontaires pour
assurer le bon déroulement de
ce scrutin. Plusieurs dizaines
d’assesseurs sont nécessaires.
Vous êtes intéressé par cette
mission bénévole et citoyenne ?
Rendez-vous sur la plateforme
jagispourdunkerque.fr pour
postuler.
// 11
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Un programme de rénovation
des ponts sur le canal exutoire
Ce chantier connaîtra une
seconde étape au début de
l'été 2020. Elle nécessitera
la fermeture du pont à la circulation toujours dans le sens
Rosendaël vers Dunkerque,
alors que l’ouvrage construit
en parallèle du pont en fer
dans les années 1990 continuera d’être opérationnel
dans le sens Dunkerque vers
Rosendaël.
e
Le pont d
l
Rosendaë
é
sera rénov
à partir
s.
du 4 mar

À

la demande de Patrice
Vergriete, l'État et le
Grand Port Maritime
lancent un programme de
rénovation des ponts qui surplombent le canal exutoire. Il
sera en partie financé par la
Communauté urbaine qui

en récupèrera la propriété.
Les travaux commenceront
le 4 mars sur le pont de
Rosendaël qui sera en chantier jusqu’au 25 octobre, avec
une limitation de la circulation
automobile sur une seule voie
dans le sens Rosendaël vers

Dunkerque-Centre.
Il sera ainsi procédé au décapage des peintures, au renforcement et à la réparation
des deux structures en fer de
couleur verte, à la réfection du
trottoir, avant la mise en peinture de couleur rouge pourpre.

Des séjours de vacances
pour les jeunes

U

n séjour à la découverte des parcs
du Puy du Fou et du Futuroscope,
une escapade en Espagne ou encore un camping itinérant en Corse…
Proposés par la Ville, les séjours de vacances
organisés pour les jeunes séduisent de plus
en plus de familles de Dunkerque et de
Fort-Mardyck. Cette année, ce sont plus
de 200 places réparties au sein d’une quinzaine de séjours de vacances qui sont proposées en juillet et en août aux jeunes de
7 à 17 ans.
Les dossiers d’inscription, dans lesquels figure le détail des séjours, seront disponibles
en ligne dès le 15 mars sur le site www.villedunkerque.fr ou à retirer à partir du 18 mars
dans les mairies de quartier, à la mairie de
Fort-Mardyck et à la direction de l’enfance,
38 quai des Hollandais à Dunkerque. Ils devront être renvoyés par voie postale à l'aide
de l'enveloppe T, jusqu'au 5 avril, le cachet de
la poste faisant foi. Les places sont limitées.
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L’autre chantier du printemps concernera le pont
Gutenberg qui relie la BasseVille à Coudekerque-Branche.
Il sera en travaux d’avril à juillet avec là aussi une réduction de la circulation à une
voie dans chaque sens. Ce
programme de rénovation
se poursuivra jusqu'en 2021
sur le Pont Emmery, le pont
des Bains, le Pont Carnot et
le pont Jean-Jaurès.

Un atelier
mobilité
sur l’avenue
de la Mer

En bref
Un fashion
week-end
pour lancer
le printemps

S

ouvenez-vous, en septembre
dernier, la municipalité et les
commerçants du centre-ville innovaient en organisant deux défilés
de mode dans les salons de la mairie.
Devant le succès rencontré par ce premier fashion week-end, la Ville renouvelle l’expérience ! Les vendredi 29 et
samedi 30 mars, les enseignes dunkerquoises de prêt-à-porter présenteront
donc leur collection printemps-été lors
de deux shows réalisés en partenariat
avec l’Apacad, l’association pour la promotion et l’animation du centre d’agglomération de Dunkerque.

Deux défilés
Durant ces deux soirées mode, ce sont
ainsi près d’une trentaine de mannequins représentant les boutiques
homme, femme et enfant qui défileront dans les trois salons de l’hôtel
de ville. La salle Jean-Bart sera quant

• FIL Avenue de la Mer, jeudi 28 mars
à 18 h 30 à la mairie de Malo-les-Bains.

ensavoir+

Rendez-vous à l’hôtel de ville
le vendredi 29 mars à 18 h 30 et
le samedi 30 mars à 19 h 30. Entrée libre

A

L

Gwenaelle Berquez-Robic à la Direction
de l’enfance, tél. 03 28 26 29 29

à elle transformée en un vaste espace
lounge dans lequel les professionnels de la beauté effectueront des
démonstrations de coiffage, de maquillage et de soins. Des animations
seront également proposées aux plus
jeunes avec un stand de maquillage et
des ateliers créatifs tout au long de la
manifestation.

Marché aux puces :
les inscriptions sont ouvertes

a Ville met en place le 28
mars une Fabrique d’initiatives locales dédiée à l’avenue de la Mer. Tous les usagers,
qu’ils soient piétons, cyclistes
ou automobilistes, sont invités à s’exprimer sur le devenir
de cette artère, point d’entrée
principal de la station balnéaire.
Un questionnaire en ligne disponible à l’adresse www.villedunkerque.fr vous permettra
également de vous exprimer.

ensavoir+

Nettoyons la plage
le 24 mars

ensavoir+

vis aux brocanteurs ! Le Marché aux
puces international de Dunkerque
(MAPID) se tiendra le jeudi 30 mai dans
les rues du centre-ville. Organisé désormais
par les services municipaux, ce rendez-vous
qui attire chaque année plusieurs milliers de
visiteurs sera l’occasion pour tous de faire de
bonnes affaires.
Au total, ce sont ainsi 800 emplacements
(8 m² pour les particuliers et 16 m² pour les
professionnels) qui vont être proposés par
la collectivité aux particuliers comme aux
professionnels.
Intéressé ? Vous pouvez dès à présent télécharger un dossier d’inscription sur le site
www.ville-dunkerque.fr/mapid. Vous avez ensuite jusqu’au 30 avril pour rendre le dossier
complet.

Après le renforcement du nettoyage
manuel sur les zones bordées
d'espaces naturels préservés, et la
mise en place de bacs à marées
facilitant le ramassage bénévole des
déchets par les usagers du littoral, les
Dunes de Flandre organisent une
grande opération de sensibilisation à
la protection des plages le dimanche
24 mars à partir de 9 h. Rendez-vous
au village d’animations situé 28 digue
de Mer pour démarrer la collecte des
déchets imaginée à l'occasion des
Initiatives Océanes de la Surfrider
Foundation Europe. Gants, chasubles
et sacs poubelles seront fournis aux
bénévoles.

ensavoir+
les Dunes de Flandre

Des travaux à
l’ancien crématorium
La Ville lancera ces prochains jours des
travaux d’aménagement dans
le bâtiment de l’ancien crématorium
afin qu’il puisse accueillir, dès cet été,
en un même lieu, les équipes
technique et administrative du
cimetière de Dunkerque, soit une
douzaine d’agents.

Prévention carnaval
au bal des Gigolos
Déjà labellisé éco-événement par
la Communauté urbaine, le bal des
Gigolos et des Gigolettes prévu le
9 mars innove une nouvelle fois en
accueillant l’Espace santé du littoral.
Une action de prévention et de
réduction des risques sera ainsi
mise en place à l’entrée du bal :
les carnavaleux rencontreront
une équipe pluridisciplinaire de
professionnels et d’usagers et se
verront offrir un « kit du carnavaleux »
composé d’un éthylotest, d’un
préservatif et d’un badge collector.

Permanence à l’hôtel de ville du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
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La Ville réhabilite l’ancienne friche FRDS à Rosendaël

L

Nouveaux
pontons
au bassin
de la Marine

C'

est sans conteste un signe de la
bonne vitalité du tourisme de plaisance à Dunkerque : sous l'égide
de la Communauté urbaine, Dunkerque
Marina, qui gère les trois ports de plaisance
publics*, a installé fin décembre de nouveaux pontons sur le quai Ronarc'h, dans
le bassin de la Marine. Objectif : accueillir
une trentaine de navires supplémentaires
dès le mois de mars. Car la demande est
forte du côté des plaisanciers, comme
le confirme Delphine Barez, chargée de
coordination de la politique plaisance de la
Communauté urbaine de Dunkerque : «Les
ports de plaisance dunkerquois manquaient
de capacité d’accueil pour des navires de plus
de 13 mètres ou encore des navires larges

forte
ndre à la
Pour répo
ciers,
es plaisan
d
e
d
an
dem
s
n
to
n
aux po
de nouve
bassin
stallés au
ont été in
e.
in
ar
de la M

comme les catamarans. C’est donc un nouveau service pour les plaisanciers pour des
séjours à l’année ou ponctuels. »
Idéalement situés à proximité immédiate
de la gare et du centre-ville, ces nouveaux
pontons sont équipés de bornes d’eau et
d’électricité, et d’une entrée sécurisée qui
sera prochainement créée à proximité du
Pôle Marine. Autant d’atouts pour attirer
davantage encore la clientèle régionale,

Une nouvelle collection
pour l’architecture de la
Reconstruction
et de photos, ce premier numéro,
conçu par la Mission Patrimoine de
la direction municipale de la culture,
sera consacré aux angles.

L

a Ville va éditer un dépliant
grand format consacré à l’architecture de la Reconstruction.
Ce nouveau document à collectionner, dénommé « Dunkerque et le
mouvement moderne », sera disponible gratuitement à compter du
lundi 18 mars dans les mairies et à
l’Office de tourisme. Riche de plans
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Ce lancement fera suite à une balade dans la ville suivie d’un atelier
d’écriture proposés le dimanche
17 mars à 10 h au départ de la
place Jean-Bart. Cette animation
« Des mots dans les angles », intégrée au programme du Printemps
des poètes, bénéficiera de la présence d’Anne Versailles, géopoète
et artiste en résidence dans le cadre
du Contrat local d’éducation artistique (CLEA).
• Réservation gratuite au 03 28 26 25 52.

qui représente déjà plus de la moitié des
propriétaires de bateaux à Dunkerque.
Sachez enfin que ce projet, d’un montant
de 182 000 euros, a bénéficié d’une subvention régionale à hauteur de 30 % au
titre de « priorité régionale d’intervention
touristique ».

a mairie de quartier de
Rosendaël, soucieuse
de redynamiser le territoire, a lancé un chantier
de requalication de l’ancienne Friche FRDS. Comme
l’explique Jean-François
Montagne, maire adjoint, ce
projet répond à plusieurs exigences municipales d’attractivité du territoire qui se déclinent par le renforcement
du commerce de proximité,
par le développement d’un
cadre de vie harmonieux respectueux des enjeux environnementaux, par l’augmentation de l’emploi local, par la
diminution des nuisances
sonores et l’amélioration des
conditions de circulation.
Lors de la réunion publique
du 6 février, la mairie de
quartier de Rosendaël a

organisé en avant-première
une présentation complète
du plan de réhabilitation qui
va se traduire par l’installation d’un magasin d’alimentation bio, une boutique entièrement dédiée au sport
et un espace de réception
de course commandée par
internet. Un espace de location de voitures et véhicules
utilitaires a également été
présenté.
L’entreprise installera sur les
toits des bâtiments un jardin
entièrement végétalisé qui
pourra à terme accueillir des
cultures. Il en sera de même
du parking d’une capacité de
80 places dont la végétation
constituée d’arbres, d’arbustes, de fleurs et de gazon
occupera une majeure partie
du site.

g
Un parkin
végétalisé
é
sera réalis
sur le site
ne
de l'ancien
S.
friche FRD

Afin de diminuer les nuisances sonores et d’éviter
l’encombrement des rues,
l’enseigne Leclerc construira
un nouveau quai de livraison
qui permettra en toute sécurité le déchargement des camions sans jamais bloquer la
circulation.

* Le bassin du Commerce, le bassin de la Marine et
le port du Grand Large

Le Conservatoire
s’agrandit
à Soubise
Des travaux débuteront le 4 mars
sur le site du Conservatoire de
musique et d’art dramatique
(CMAD) rue de l’Esplanade, dans
le quartier
Soubise.
L’ancien
bâtiment C
du collège
Samain sera
en effet en
partie réhabilité pour accueillir sept
salles de cours de musique
jusqu’alors implantées au centre
Bizet à Petite-Synthe.
Ainsi, l’ensemble des élèves du
CMAD seront réunis à DunkerqueCentre à la rentrée de septembre.

Agir collectivement
face aux discriminations

D

u 7 mars au 4 avril, Dunkerque
se mobilise à l’occasion de la 2e
édition des Semaines de l’égalité. La lutte contre toutes les formes de

discrimination tiendra une place de choix
cette année dans le programme concocté
par la Ville et les nombreuses structures.
Au total, près d’une trentaine de manifestations (expositions, conférences, ateliers,
projections, débats) seront organisées sur
l’ensemble du territoire.
Point d’orgue de ces journées, le Forum de
l’Égalité réunira le jeudi 21 mars à la salle
de la Concorde une vingtaine d’associations qui donneront à voir ce qu’elles sont
et ce qu’elles font. Ateliers, démonstrations, quiz et mises en situation permettront au public de mieux comprendre les
enjeux de la promotion de l’égalité.
Rappelons d’ailleurs que les Semaines de
l’égalité s’inscrivent dans le cadre du plan
communal de lutte contre les discriminations, engagé par la Ville depuis 2017.

surleweb

Programme complet disponible
sur www.ville-dunkerque.fr

Les premiers coups de pelle
seront donnés en avril 2019.
L’ouverture de l’espace de
commande en ligne est prévue en septembre, le reste
des surfaces commerciales
étant attendu au printemps
2020.

Devenez bénévole
aux 4Jours
de Dunkerque

À l’occasion de la 65e édition de
la course cycliste des 4Jours de
Dunkerque, la Ville recherche
30 bénévoles afin d’assurer la
fonction de signaleur pour le
dimanche 19 mai de 12 h à 17 h.
La mission : indiquer et faire
respecter aux usagers de la route
la fermeture temporaire de la voie
pendant la course et orienter les
automobilistes vers les points de
déviation. Pour participer à
l'événement, il est nécessaire
d’avoir 18 ans minimum et d'être
titulaire du permis de conduire.

ensavoir+

www.jagispourdunkerque.fr
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Construire
une ville
pour tous

en

chiffres

34 % des cheminements accessibles et
33 % accessibles avec accompagnement

sur les 343 kilomètres de voirie diagnostiqués

En misant notamment sur le travail
collaboratif avec les habitants en situation
de handicap moteur, mental, auditif et
visuel, Dunkerque devient peu à peu une
ville plus accessible. Des aménagements
urbains qui profitent au plus grand nombre.

93 %

des feux tricolores
équipés d’une alarme sonore

1 permanence en langue des signes chaque
premier mardi du mois de 14 h à 17 h
à l’hôtel de ville

711 800 € investis pour l’adaptation
des équipements municipaux en 2017

C’

est sans aucun
doute la première
des libertés : se déplacer dans la ville. Pourtant,
lorsqu’on est porteur d’un
handicap, il suffit parfois
d’un candélabre mal positionné pour que la promenade se révèle rapidement
compliquée.
Depuis de nombreuses
années déjà, la Ville et la
Communauté urbaine ont
intégré dans leurs projets
urbains la notion d’accessibilité. Répondant à la fois au

sonores destinés aux personnes mal et non voyantes.

vieillissement de la population et aux problématiques
liées au handicap, les deux
collectivités agissent main

Focus
 ne commission communale
U
pour l’accessibilité
Installée en 2011, la commission communale pour
l’accessibilité est le partenaire incontournable de la Ville.
Réunissant plus d’une trentaine d’associations parmi
lesquelles les Papillons Blancs, l’AFEJI, Vis ta vue, les
Paralysés de France ou encore Écoute ton cœur, elle
travaille à l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments et
de la voirie. Elle cherche également à renforcer l’accès des
publics aux activités sportives, culturelles et de loisirs.

ensavoir+

Direction de la démocratie, des initiatives locales
et de la solidarité, tél. 03 28 60 80 74
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dans la main aux côtés des
associations afin de permettre à tous les publics
d’être bien dans la ville. S’il
reste encore beaucoup à
faire pour que chacun puisse
accéder aux équipements
comme aux services, le chemin est aujourd’hui bien
défini et partagé régulièrement avec les membres de
la commission communale
d’accessibilité.

La mobilité en priorité
Avec 100 % des véhicules
de DK’Bus Marine et plus
de 70 % des arrêts de bus
accessibles, les transports
en commun dunkerquois se
veulent exemplaires. La refonte totale du réseau imaginée dans le cadre de DK’Plus
de mobilité a permis de réaliser davantage encore de
travaux sur de nombreux
arrêts. Pour répondre aux

sollicitations des associations, la Communauté urbaine équipe par ailleurs
progressivement son parc de
véhicules par des bus aménagés disposant de deux emplacements PMR. Un grand
pas pour les couples de personnes handicapées moteur
qui ne pouvaient jusqu’alors
voyager ensemble.
Handibus, le service sur mesure de déplacement porte
à porte pour les personnes
à mobilité réduite, est quant
à lui largement plébiscité.
En 2017, ce sont plus de
2 000 personnes qui ont bénéficié de ce transport à la
demande.
L’accès aux rues et aux trottoirs est également étudié :
343 km de cheminements
menant aux équipements
ont été identifiés pour être

aménagés. 34 % sont déjà
accessibles et 33 % sont accessibles avec un accompagnement.
Dans le cadre du programme
exceptionnel de rénovation des voiries, les rues et

P

trottoirs réhabilités bénéficient en outre de l’expertise
de la commission intercommunale d’accessibilité. Quant
aux carrefours à feux de l’agglomération, 93 % sont désormais équipés de modules

Au-delà des chiffres, c’est
une nouvelle manière d’imaginer la ville qui est développée. Si les équipements existants sont réaménagés pour
mieux accueillir tous les publics à l’image de la piscine
Paul-Asseman, les nouveaux
projets sont analysés par
les citoyens en situation de
handicap et le service communautaire droits, santé et
handicap dont c'est l'une des
missions principales. C’est
ainsi le cas pour la médiathèque ou la future patinoire.

Les associations au premier plan

ermanence en
langue des signes,
textes accessibles sur le site internet de la Ville, travail
autour d’une signalétique universelle
à l’entrée des équipements... La Ville
adopte de nombreux
outils pour inclure au
mieux tous les habitants. Un travail qui se
fait aussi au sein des
associations.

réfléchir à l’accès de
tous les publics aux
loisirs, au sport et à la
culture.

Dans le cadre de la
charte d’engagement
réciproque Ville/associations, celles-ci
ont en effet souhaité

Fin 2018, un séminaire
réunissant la commission communale pour
l’accessibilité et des
associations locales
a ainsi permis d’apporter des solutions
concrètes, notamment
en matière de formation des personnels.

À l’image du Studio
43 qui propose des
séances de cinéma
en audiodescription,
d’autres associations
multiplient les événements de sensibilisation des publics.
Ainsi, une compétition
de golf handisport est
en préparation tandis
que le Kursaal accueillera fin juin un concours
national handidanse.

Emploi :
la Ville montre
l’exemple
Le taux de chômage des
personnes handicapées,
qui s’établit autour de 19 %,
est toujours deux fois
supérieur à
la moyenne
nationale.
Soucieuse
de montrer
l’exemple,
la Ville a
passé une convention avec
le Fonds d’insertion des
personnes handicapées
dans la fonction publique.
Ces dernières années,
le taux d’emploi des
personnes en situation
de handicap à la Ville de
Dunkerque est ainsi passé
de 6.6 % à 9.5 %.
Dans le même temps,
des actions de sensibilisation
et des formations ont été
menées auprès
des agents susceptibles de
travailler avec des
personnes en situation de
handicap.
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Dunkerque-Centre

permanence

de l'élu

De nouveaux
points
d’apport
volontaire
en centre-ville

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

Constituée de quatre points
d’apport volontaire chacune,

Des points ntaire
volo
d'apport
plantés
im
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art
-B
an
Je
rue
t.
en
m
am
not

ces stations permettront la
collecte de déchets ultimes
(buses jaunes), recyclables
(buses bleues) et verre
(buses vertes).

À partir du 18 mars
Le principe d’utilisation est
des plus simples : les habitants acheminent euxmêmes et à leur rythme leurs
déchets. Une fois les bennes
pleines, une collecte par camion est déclenchée automatiquement. Attention : le

dépôt sauvage de tout type
de déchets entre les buses
de ces PAVE est strictement
interdit, les contrevenants
s’exposant à des poursuites.
Précisons que la mise en
place de ces PAVE répond
notamment aux demandes
exprimées par les habitants
du quartier Soubise. Comme
des copropriétés et de certains commerçants.
La Ville rappelle toutefois
que les commerces du
centre-ville bénéficient d’un

ramassage hebdomadaire
spécifique de leurs cartons :
un mode de collecte actuellement en cours d’optimisation au sein des services
communautaires.
Enfin, et pour rendre les
trottoirs aux piétons, la CUD
organisera prochainement
dans les rues concernées la
reprise des bacs à ordures
individuels.

Fête du
printemps
au Grand Large
La Timonerie, maison de
quartier du Grand Large et
de Neptune, vous invite à sa
Fête du printemps,
le mercredi 20 mars, de 14 h
à 17 h, au LAAC.
Au programme : défilé d’objets
roulants fleuris (vélos,
trottinettes, patins à roulettes,
poussettes…), stands de
création florale, d’activités
manuelles, de maquillage
« zéro déchet », de jardinage
(décoration de pots),
de cuisine sans cuisson
à base de miel, mais aussi
géocaching !

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 39

I

maginé dans
le cadre des
Fabriques d’initiatives locales (FIL)
des Glacis, le renouvellement de
la place Prigent a
démarré. Depuis le
mois dernier, des
ouvriers s’activent
à la rénovation de
l’emmarchement
du parvis de l’église,
tandis que d’autres
travaillent à la création de jardinières.
18 //

ants
Les habit
t masques
préparen
es pour
èr
et chim
s.
le 21 mar

Tél. 03 28 26 25 35.

F

inis les trottoirs encombrés de poubelles ! Place
aux points d’apport volontaire enterrés (PAVE) en
centre-ville ! Largement répandues dans les autres
quartiers dunkerquois, ces
nouvelles installations, déjà
présentes place Salengro ou
rue du Commandant Chuillet,
continuent d’être implantées dans le quartier. Ainsi,
à compter du 18 mars, la
Communauté urbaine entreprend la réalisation de
cinq PAVE : place Castagnier
et rues Saint-Sébastien, de
Soubise, Jean-Bart et Thiers.

La beauté et ses contours
explorés à l’Île Jeanty

La place Prigent
a entamé sa mue
Une première étape,
avant la reprise totale de la place.
Selon quels principes ? Pour quels
usages ? C’est justement l’objet du
prochain atelier
des Fil Glacis, programmé le lundi 8
avril, à 18 h, salle
polyvalente des
Glacis. Les habitants pourront se
prononcer en s’appuyant notamment

sur des propositions présentées
par l’Agence d’urbanisme. Une idée
force guidera les
réflexions : faire de

Un nouveau
boulodrome
en Basse Ville

la place Prigent une
centralité calme et
sereine, un peu à
l’image des places
de village d’antan…

À la mi-mars, la Ville débutera
la réalisation d’un boulodrome
en Basse-Ville. Implanté sur
la friche à l’angle des rues
Vauban et de la Paix (ancien
immeuble Les Aubaines),
l’équipement répond à
l’attente exprimée par
les habitants lors du diagnostic
en marchant organisé au mois
de juin dernier.
Les deux pistes prévues
devraient être livrées pour
le printemps prochain.

Printemps
des poètes
Retrouvez la totalité du
programme du Printemps des
poètes à Dunkerque sur le site
www.ville-dunkerque.fr.

Nuits du sport
Le service des sports de
la Ville de Dunkerque organise
une soirée sportive
le vendredi 15 mars, de 21 h
à minuit à la salle des sports
du Carré de la Vieille.
Au programme : musculation
et activités multisport.
• Accessible dès 18 ans. Gratuit.

L

a beauté ! Tel est le
thème de l’édition
2019 du Printemps
des poètes.
À l’Île Jeanty, la maison
de quartier et les habitants investis dans la
démarche ont choisi d’en
explorer les contours…
Ils travaillent en effet à
une exposition baptisée
« Magnifique beauté de la
laideur et du surnaturel » !

Membres de l’ADUGES,
résidents du Foyer des
Salines ou lycéens ont
suivi différents ateliers de
création. Ainsi, la compagnie Macadâne les a guidés pour fabriquer des
chimères ou pour produire des textes, en lien
avec un professeur de
lettres du lycée professionnel de l’Île Jeanty.
De son côté, l’artiste

plasticienne Stéphanie
Juilien a enseigné aux
participants l’art de personnaliser un masque.
Le petit cabinet de curiosité qui en résulte sera
présenté au public le jeudi
21 mars, à 18 h 30, au lycée professionnel de l’Île
Jeanty.

À vos agendas
• Samedi 2

• Samedi 9

• Samedi 23

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

Loto organisé par la Société
mutuelle des sauveteurs
- de 14 h à 18 h, salle
polyvalente des Glacis.

Loto programmé par
l’Amicale des décorés du
travail - de 14 h à 18 h 30,
salle polyvalente des Glacis.

• Dimanche 17

• Samedi 23 et
Dimanche 24

• Dimanche 3
- Avant-bande de
Dunkerque - 10 h, départ
place Charles-Valentin.
- Bande des Pêcheurs de
Dunkerque - 15 h, départ
boulevard Alexandre-III.

• Lundi 4
Bande des Pêcheurs de la
Citadelle - 16 h, place Petyt.

• Jeudi 7
Assemblée générale de la
Maison de l’environnement 18 h 30, salle polyvalente
des Glacis.

- Danse d’épées par
l’association In de Kring de 9 h à 14 h, place Jean-Bart.
- Repas du comité de quartier
Glacis-Victoire - de 12 h à 21 h,
salle polyvalente des Glacis.

• Mardi 19
Journée nationale du
souvenir à la mémoire des
victimes de guerre en Algérie
et des combats du Maroc et
de la Tunisie - 18 h, stèle
de la rue Marengo.

3e édition du tournoi national
de plumfoot - de 9 h à 18 h,
gymnase du Grand Large.

• Jeudi 28
Assemblée générale de
l’ODEA-AMCALA - 17 h, salle
polyvalente des Glacis.

• Samedi 30
Cô-Pinard’s Cup à partir de 14 h, bassin de
l’arrière-port à Dunkerque.
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Malo-les-Bains
Quand vient
le carnaval...

10

mars

Le samedi 9 mars, la maison
de quartier du Méridien se parera de couleurs pour accueillir
dès 14 h le carnaval enfantin.
Organisé par la Ville, en collaboration avec la maison de

Deux nuits du
sport au TSBD
quartier et en partenariat
avec les associations Violette
la Baigneuse et Vivre à Malo,
ce moment de fête se transformera en chapelle parentsenfants à 16 h.

Des géants dans la rue
Dimanche 10 mars, l’avantbande de Malo-les-Bains,

organisée en partenariat
avec l’association Les Amis
du Reuze, s’élancera dès
10 h 30 au départ de la place
Ferdinand-Schipman. Violette
la Baigneuse et son mari
Hilaire Patate mais aussi le
Reuze et ses enfants seront
présents pour un joyeux défilé dans les rues du centre de

Des points d’apport
volontaire dans le quartier

Malo-les-Bains. Placée sous
la conduite du tambour-major Goliath VIII accompagné
de sa cantinière, la bande de
Malo s’élancera ce même jour
à 15 h.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr

Donnez votre avis
sur l’avenue
de la Mer

R
d'apport
Des points ront
se
e
volontair
y.
ace Douch
installés pl

A

u début du second trimestre, la Communauté
urbaine installera progressivement de nouveaux points
d’apport volontaire enterré
(PAVE) place Douchy et en bordure de la rue Hoche, derrière la
mairie de quartier. Ces stations,
équipées de quatre PAVE chacune, permettront la collecte de
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de l'élue
• Martine Arlabosse,
maire adjointe, vous
reçoit sur rendezvous à la mairie de
quartier. Elle vous
accueille également
à la maison de
quartier du Méridien
le jeudi 21 mars de
10 h à 11 h 30.
Tél. 03 28 26 26 69.

C’

est un moment très
attendu par les masquelours : après les
Trois-Joyeuses, le carnaval
prend ses quartiers à Maloles-Bains pour plusieurs jours
de festivités. Dès le vendredi
8 mars, les petits Malouins
des écoles ouvriront le bal
avec des initiations au carnaval menées à l’intérieur des
établissements scolaires par
l’association Carna’Clik et son
tambour-major. Les jeunes
enfants découvriront notamment la tradition carnavalesque à travers les chants et
l’histoire.

L’avenue About
se transforme

permanence

déchets ultimes (jaune), recyclables (bleu) et du verre (vert). Il
suffira simplement aux habitants
de venir y déposer leurs déchets à
leur rythme, sans contrainte. Une
fois les bennes pleines, une collecte par camion est déclenchée
automatiquement. Attention : le
dépôt sauvage de déchets devant
les PAVE est strictement interdit.

endez-vous le 28 mars prochain pour
participer à la Fabrique d’initiatives
locales dédiée au réaménagement de
l’avenue de la Mer. Tous les usagers, qu’ils
soient piétons, cyclistes ou automobilistes
de Dunkerque et de l'agglomération, sont
invités à s’exprimer sur le devenir de cette
longue artère, point d’entrée principal de la
station balnéaire. Pour vous accompagner
dans votre réflexion, une exposition sera
présentée à partir du 15 mars
au sein de la mairie de quartier.
Un questionnaire en ligne disponible à
l’adresse www.ville-dunkerque.fr vous
permettra également de vous exprimer
avant le premier atelier.

• FIL Avenue de la Mer, jeudi 28 mars à 18 h 30
à la mairie de Malo-les-Bains.

Situé derrière
le complexe sportif de
la Licorne, le TSBD de
Dunkerque accueillera
en mars deux nuits du
sport. Organisées les
vendredis 8 et 29 mars
de 21 h à minuit, ces
manifestations gratuites
et ouvertes à tous à
partir de 18 ans
permettront au public de
s’initier au squash, au
badminton et au padel.

A

près une première
phase de travaux menée au printemps dernier sur les réseaux de l’avenue About, la Communauté
urbaine va procéder jusqu'à
la mi-juin à la rénovation de la
voirie et des trottoirs.
Au programme : l’élargissement des trottoirs côté nord
qui passeront d’1,60 m à
2,20 m de large et la réfection
de la chaussée. Si le sens de
circulation n’est pas modifié et
les régimes de priorité conservés, l’offre de stationnement
côté sud sera également maintenue. La Ville accompagnera
ces travaux par la pose de mobilier urbain pour sécuriser les

en

bref

traversées piétonnes, faciliter
l’accessibilité des personnes
en situation de handicap et
limiter l'intrusion de la voiture.

Début des travaux
le 11 mars
Afin de garantir la sécurité
des habitants pendant le carnaval, la réfection de la voirie
débutera après la bande de
Malo et s’effectuera en deux
temps : du 11 mars au 3 mai,
l’intervention concernera la
partie comprise entre l’allée
du commandant Kernéis et la
rue de Flandre ; du 6 mai au
14 juin, de la rue de Flandre à
la rue Gaspard-Neuts.

About
L'avenue
a bientôt
bénéficier
ie.
velle voir
d'une nou

• Dès 18 ans. Gratuit

• Mardi 12

Carnaval enfantin du
Méridien - 14 h, maison
de quartier du Méridien.

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

• Dimanche 10

• Mercredi 13

- Avant-bande de
Malo-les-Bains - 10 h 30,
départ place FerdinandSchipman.
- Bande de
Malo-les-Bains - 15 h,
départ place FerdinandSchipman.

Animation Une
histoire avec mon
quatre-heures - 16 h,
bibliothèque de
Malo-les-Bains.

• Vendredi 15
Thé dansant - 14 h,
maison d’animation

La maison de quartier, en
collaboration avec la Ville
et le CPIE Flandre
maritime, vous invite
au jardin partagé de la
Violette pour un aprèsmidi festif le mercredi
6 mars de 14 h à 18 h.
Au programme :
dégustation de thé détox
et présentation du jardin.

ensavoir+
Maison de quartier du
Méridien, tél. 03 28 59 69 51

Des lectures
pour le goûter
La bibliothèque de
Malo-les-Bains convie
les enfants de 4 à 8 ans à
un nouveau rendez-vous
le mercredi 13 mars à
16 h ! Baptisée « Une
histoire avec mon quatreheures », cette animation
est l’occasion pour le jeune
public de découvrir
les nouveautés de l’édition
jeunesse !

ensavoir+
Tél. 03 28 69 44 52

Le regard
de la voix

À vos agendas
• Samedi 9

Détox party !

seniors. Inscriptions
du 4 au 8 mars.

• Mercredi 20
Randonnée poétique
dans le cadre du
Printemps des poètes 14 h 15, maison pour
tous de Leffrinckoucke.

• Samedi 23
Animation Empruntez
un bibliothécaire 14 h, bibliothèque
de Malo-les-Bains.

• Mercredi 27
Atelier numérique
sur les podcasts 15 h 30, bibliothèque
de Malo-les-Bains.

• Jeudi 28
Assemblée générale
extraordinnaire de
la maison de quartier 17 h 15, Méridien.

Dans le cadre des
Semaines de l’égalité,
le Méridien accueille le
peintre et sculpteur Tof. Il
présentera une exposition
sur la découverte de ses
tableaux sans avoir recours
à la vue. Cette présentation
fait suite à un échange de
l’artiste avec des
personnes non-voyantes.

ensavoir+
Du 25 mars au 4 avril, du
mardi au samedi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h
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Petite-Synthe
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ministrat
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yn
de Petite-S

Après l’incendie,
où retrouver
les services de
la mairie de quartier

L

es choses se précisent du côté du Fort de
Petite-Synthe ! Le projet de base de loisirs s’affine dans le cadre des fabriques
d’initiatives locales, atelier après atelier.
Le dernier en date, le 26 février, a permis aux
habitants de découvrir un plan synthétisant
les différents scenarii travaillés fin janvier
ainsi que les réflexions du conseil municipal
d’enfants sur le sujet. Avec, en ligne de mire,
la mise en service des premières animations
et attractions dès cet été.

Début février, un incendie s’est
déclenché au rez-de-chaussée
de la mairie de quartier. Le temps
des travaux, l’accueil des usagers
a été réparti pour garantir une
continuité du service public
au plus proche.

L

es usagers retrouveront ainsi leurs différents guichets dans les
lieux suivants :

Mairie de Dunkerque

Direction de la mairie
de quartier, service
animation et service
du cadre de vie

Mairies de Rosendaël
et de Malo-les-Bains

Bibliothèque de
Petite-Synthe,
rue Franchet-d’Esperey
Tél. 03 28 26 25 42
Ouvert de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30.

État civil et
démarches
administratives

Pour toutes démarches
relatives à l’état civil,
merci de vous rapprocher
de la mairie de
Dunkerque-Centre,
des mairies de quartier
de Rosendaël et Malo-lesBains ou de la mairie de
la commune associée de
Saint-Pol-sur-Mer.
Dunkerque info Mairie :
03 28 59 12 34
ou www.ville-dunkerque.fr
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Du lundi au vendredi de 9 h
à 17 h 30, fermé le jeudi
matin. Samedi de 9 h à 12 h.

Du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
fermé le jeudi matin. Samedi
de 9 h à 12 h.

Mairie de
Saint-Pol-sur-Mer
256 rue de la République
Tél. 03 28 29 66 00
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30. Samedi de 8 h 30
à 12 h.

Service SécuritéIncendie-Accessibilité
Mairie de Dunkerque,
place Charles-Valentin
Tél. 03 28 59 12 34
ou 06 86 03 28 57
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30.

CCAS
CCAS du Jeu de Mail,
5 rue du Jeu de Mail
Tél. 03 28 29 28 59
Du lundi au vendredi de

8 h 30 à 12 h sans rendezvous et de 13 h 30 à 17 h 30
sur rendez-vous. Sauf les
lundi et jeudi de 15 h 30 à
17 h 30.

Police municipale
Maison de la solidarité
(ancienne mairie
de Fort-Mardyck),
rue Jean-Deconninck,
59430 Fort-Mardyck.
À l’écoute 7j/7 de 7 h à 20 h
au 03 28 26 27 44.

À vos agendas
• Samedi 16

Entreprendre
ensemble - Mission
locale

À partir du 4 mars : Centre
de formation AFPI, rue de
Rome, Zac du Pont-Loby
Tél. 03 28 60 06 48
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, fermé le mardi
matin.

Fort de Petite-Synthe :
six zones pour une
destination unique !

Sur la proposition réalisée par le bureau
d’études Présence qui accompagne le projet,
on retrouve six zones distinctes : la zone 1,
à l’entrée du parc, ouverte sur le quartier ;
la zone 2, derrière et autour du fort, fermée
et sécurisée, qui accueillera à terme les attractions payantes ; la zone 3, entre le fort
et la zone humide, espace sécurisé et fermé avec des animations et attractions gratuites ; la zone 4, autour de la zone humide,

permanence

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

Nuit du sport

Loto par l’association de
parents d’élèves du Torpilleur 14 h, salle de la Concorde.

• Jeudi 21 mars
• Samedi 2
Assemblée générale de
l’ARDEVA - 8 h, salle
de la Concorde.

• Mercredi 13
Forum de l’alternance
organisé par l’AFPI - de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h, salle de la Concorde.

Forum de l’égalité - de 9 h à
17 h, salle de la Concorde.

• Samedi 23
Soirée dansante et repas
organisés par l’association
de parents d’élèves
de la Meunerie - 18 h,
salle de la Concorde.
Tél. 06 58 91 26 02.

Le service des sports de la
ville de Dunkerque organise
une soirée sportive le
vendredi 29 mars, de 21 h
à minuit à la salle Jean-Zay.
• Au programme : futsal.
Dès 18 ans. Gratuit.

espace naturel et libre d’accès ; la zone 5, vers
l’est, libre d’accès, vaste espace événementiel ; et la zone 6, encore plus à l’est, grand
espace naturel. Sur l’ensemble de ces zones,
une vingtaine d’objets (tyrolienne, skate park,
parcours santé...) issus des ateliers FIL précédents ont été positionnés et remis au débat
avec les participants, afin de consolider leurs
emplacements. Un échange sur les liaisons
entre les différentes zones, les cheminements, les ambiances, la végétation, le mobilier…, a permis de stabiliser l’agencement
de la future base de loisirs.
Les habitants ont été conviés à donner leur
avis sur les éléments qu’ils souhaitent voir
mis en place en 2020 ainsi que sur les années à venir en termes d’animations et
d’aménagements.
Une restitution de l’ensemble des travaux de
l’atelier FIL Fort sera présenté aux habitants
courant avril.

Les rendez-vous
du Carnaval
dans le quartier

C

ette année, c’est
le carnaval des
écoles qui lancera
les festivités à PetiteSynthe ! Le vendredi
8 mars, 7 établissements et près de 700
enfants assureront la
transmission des us et
coutumes de la bande.
Le lendemain, samedi 9 mars, la folle journée
débutera à 12 h, avec le repas d’avant-bande
organisé par les Snustreraer à la salle de la
Concorde (entrée 17 €, avec repas et boisson).
Réservations au 06 78 77 57 48. Puis le départ
de la bande des Pêcheurs sera donné traditionnellement de la place Barbary, à 15 h, sous la
conduite de Snustre VIII.
À 17 h, les masquelours s’arrêteront en maison
de quartier Pasteur pour le jet de harengs. Enfin,
la bande se conclura évidemment par le rigodon,
place Saint-Nicolas, à 19 h.

en

bref

Forum de
l’alternance
L’AFPI Dunkerque organise
un forum de l’alternance des
métiers de l’industrie le mercredi
13 mars de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h, à la salle de la
Concorde. Le public en recherche
d’emploi et notamment
les jeunes intéressés par
l’apprentissage en alternance
seront mis en relation avec
une quinzaine d’entreprises
du Dunkerquois. Entrée libre.

Printemps
des poètes
- La maison de quartier du
Banc Vert célèbre le Printemps
des poètes, le samedi 16 mars
à 15 h. La "Beauté", déclinée,
décryptée, interprétée et mise
en scène est à (re)découvrir !
Venez vivre un "beau" moment
d'échange et de partage.
- Au Pont Loby, c’est
le mercredi 20 mars à 16 h 30
que la beauté s'exprimera au
sein des ateliers de la maison
de quartier : maquillage, conseils
d'une socio-esthéticienne,
création d'un bustier en papier...
- L’Association des habitants du
quartier Dessinguez-Lapin blanc
programme sa traditionnelle
Crêpoésie le dimanche
24 mars à 14 h 30, au sein
de l’école Dessinguez.

Concert de printemps
L’Orchestre d’harmonie de la
ville de Dunkerque donnera son
concert de printemps le samedi
30 mars à 20 h, à la salle de
la Concorde. Invitée d’honneur
cette année : l’harmonie-batterie
de Gravelines. Entrée gratuite.
Ouverture des portes à 19 h.
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Rosendaël

Rosendaël désormais sur
la carte du monde collaboratif

Quand
carnaval
rime avec
Rosendaël

C

onnaissez-vous
OpenStreetMap ? Il
s’agit d’un projet de
cartographie collaborative,
qui a pour but de constituer
une base libre de données
géographiques du monde,
en utilisant le système GPS
notamment. Initié en juillet 2004 par Steve Coast
du University College de
Londres, le projet était présenté le mois dernier aux
Rosendaëliens investis dans
les FIL « Passons au vert ».

L

e grand jour est arrivé ! Carnaval
et les Trois-Joyeuses reviennent à
Rosendaël le mardi 5 mars ! Une
longue journée avec quelques chapelles
à ne pas manquer !
Les Pirates de Rosendaël donnent le la
à la salle Paul-Machy. Ouverte à tous,
cette avant-bande s’ouvrira à 11 h avec
une soupe à l’oignon gratuite. Puis, pour
les personnes inscrites (jusqu’au lundi
4 mars au 03 28 61 79 10), un repas de
mardi gras est proposé avec : apéritif,
cassoulade, boisson, fromage, dessert
et café. Tarif : 14 €.
À l’autre bout de Rosendaël, la maison de
quartier de la Tente Verte fait elle aussi
chapelle. De 12 h à 15 h, les portes seront ouvertes à tous, gratuitement, mais
sur inscription jusqu’au lundi 4 mars au
03 28 59 69 43.

Autre rendez-vous, celui donné par les
sapeurs-pompiers dans leur caserne, rue
Alsace-Lorraine. Un après-midi récréatif dont le droit d’entrée sera reversé au
profit des orphelins de la profession.
Enfin, c’est à 15 h, place Voltaire que
la bande se mettra en marche, avec en
ligne de mire notamment le lancer de
poissons secs place des Martyrs de la
Résistance à 17 h, puis le rigodon au

même endroit à 19 h.
Une version mini-pouces est programmée le mercredi 6 mars, avec le traditionnel bal enfantin des Klottebreks.
Ambiance garantie grâce au DJ et à la
présence de Cognac II, le tambour-major
de Zuydcoote ! Sans parler du concours
de déguisement… Gratuit pour les moins
de 1 an ; 5 € jusque 12 ans inclus (dont
boisson et crêpe).

directement sur la carte
via Internet. Commerces,
sites touristiques, mais
aussi espaces verts, jardins,
arbres remarquables, lieux
écoresponsables…
L’objectif de la démarche est
de faire de chaque citoyen un
contributeur potentiel. Et de

Une douzaine de bénévoles, encadrés par les
agents de la Ville et les représentants de la communauté OpenStreetMap,
ont ainsi commencé à sillonner les rues du quartier.
Leur objectif : relever des
points dignes d’intérêt pour
ensuite les incrémenter

permanence

de l'élu

partager ainsi gratuitement
les bonnes pratiques et les
bonnes adresses en termes
de protection de l’environnement et de valorisation de
la biodiversité en milieu urbain notamment.

• Jean-François Montagne,
maire adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous les
mercredis 6 et 20 mars
à la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 27 77.

ensavoir+

Tél.03 28 26 27 77

levé
oles ont re
Des bénév 'intérêts
d
ts
in
des po
artier.
dans le qu

En mars au
Jardin pédagogique
La direction du développement
durable et de l’environnement
de la ville de Dunkerque organise
toute l’année des activités
« vertes » au Jardin pédagogique
de Rosendaël, voisin du parc
Coquelle. Le prochain atelier est
fixé au samedi 16 mars, de 10 h
à 12 h, sur le thème des semis
de légumes. Une séance animée
par la Maison de l’environnement
et le CPIE Flandre Maritime.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 84

Festival de théâtre
du Nonalors

À vos agendas
• Mardi 5

• Mardi 12

• Dimanche 17

- Avant-bande organisée
par les Pirates de
Rosendaël - de 11 h à
15 h, salle Paul-Machy.

Réunion publique
d’information sur
les travaux à venir rue
Zamenhof - 18 h 30,
salle des fêtes.

Loto organisé par les
Handiablés - dès 13 h 30,
salle Paul-Machy.

- Après-midi récréatif
organisé par les pompiers
aux bénéfices des orphelins
de la corporation - de 14 h
à 20 h, rue Alsace-Lorraine.
Ouvert à tous.
- Bande des Pêcheurs 15 h, départ de
la place Voltaire.

• Mercredi 6
Bal enfantin organisé
par les Klottebreks - 14 h,
salle Paul-Machy.
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• Mercredi 13
Réunion publique
d’information sur
les travaux à venir rue
Rousseau - 18 h 30,
salle des fêtes.

• Samedi 16
- Défilé de mode animé
par l’Association pour
la reconnaissance et
l’épanouissement de
la femme en situation
de handicap - 14 h,
salle des fêtes.

• Samedi 23 et
dimanche 24
Brocante couverte
programmée par
L'Amicale des Arbitres de
la Flandres Maritime de 8 h à 18 h le samedi et
de 8 h à 17 h le dimanche,
salle Paul-Machy.

• Samedi 30 et
dimanche 31
Brocante du Modélisme
Ferroviaire Dunkerquois de 8 h à 17 h, salle
Paul-Machy.

Du 12 au 15 mars, la maison
de quartier de la Tente Verte
accueille la 3e édition du
festival de théâtre amateur du
Nonalors. Programmé dans
le cadre du Petit théâtre de
la Tente Verte et baptisé
« Drôlement mieux »,
l’événement proposera
une représentation chaque jour
à 19 h : le mardi 12 l’atelier
café-théâtre d’Hondschoote,
le mercredi 13 « Piège de
people » de Socx-smile
compagnie, le jeudi 14 « On a
volé la cleptomane » de
la Compagnie du Nonalors et
le vendredi 15 « Le garde du
corps » par le Théâtre des
fortifications. Gratuit.

Une seconde parcelle en chantier
au Jardin fanstas[ti]que

D

u 27 au 29 mars, la maison de quartier
de Rosendaël-Centre organise une semaine de chantier école autour de son
projet de Jardin fanstas[ti]que. Développée
dans le cadre des FIL « Passons au vert à
Rosendaël », l’initiative vise à poursuivre la
transformation du square Paul-Doumer en
l’enrichissant de plantations et cultures autant que de sculptures, accrochages et autres
installations improbables.
Au cours de ces trois jours, le public intéressé
travaillera sur une seconde parcelle, après celle
réalisée l’an dernier. Au programme : le jeudi
28, les élèves du lycée agricole de Dunkerque
viendront épauler les habitants pour la mise
en œuvre des projets et créations élaborés ensemble ces derniers mois ; les mercredi 27 et
vendredi 29 l’association Agitateurs Public animera des ateliers artistiques de création d’insectes à l’aide de matériaux de récupération.

Le petit cercle
des poètes
Dans le cadre du Printemps des
poètes, les élèves de l’IME de
Rosendaël et ceux de l’école
Victor-Hugo ont produit des
créations poétiques sur le thème
de la beauté. Ils en donneront
lecture à la bibliothèque de
Rosendaël le mercredi 20 mars à
10 h pour l’IME et le jeudi 21
mars à 9 h pour l’école VictorHugo. Accès libre.
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Nadine D’Hoorne, artiste peintre,
présente son exposition La Marine

Faire du sport, c’est
bon pour la santé !
Le partager en
famille, c’est bon
pour le moral !

Baby sport
famille,
le bien-être
pour petits
et grands
La commune associée
a mis en place
une activité innovante :
le baby sport famille.
Un moment privilégié
partagé entre parent
et enfant.

ZOOM

«

P

mardis de 9 h 30 à 10 h 30
et de 15 h à 16 h, jeudis de
9 h 30 à 10 h 30 et vendredis de 9 h 30 à 10 h 30, dans
la salle de gymnastique de la
Ferme Marchand.

Éveil moteur

Attention : places limitées
à 10 enfants par créneau,
accompagné chacun d’un
adulte !

Le baby sport famille est un
dispositif à destination des
enfants de 18 à 24 mois, non
scolarisés, en présence d’un
adulte majeur.
Un parcours de motricité
suscitant l’éveil moteur de
l’enfant est proposé tous les

ensavoir+

Service des sports
Tél. 03 28 24 58 90

Des vœux
toujours appréciés
des habitants
Patrice Vergriete, maire, et Jean-Pierre Clicq,
maire délégué, ont présenté leurs vœux à la
population saint-poloise, en présence de
Virginie Varlet, première adjointe, et de
Christian Hutin, député du Nord.
Chacun d’entre eux a mis à l’honneur
un Saint-Polois pour récompenser leur
investissement dans la vie de la commune.
Comme ici Clélia Delannoy.

Nombreux sont les peintres qui ont
tenté le thème de la pêche. Pourtant,
Nadine D’Hoorne a réussi l’exploit
d’échapper au « déjà-vu ». Ces chaluts immobiles le long des quais, ces
coques prises dans la vase des marées
basses traduisent une singulière latitude. Une exposition ouverte à tous,

visible à la Maison du patrimoine de
Saint-Pol-sur-Mer, du 1er au 30 mars.

ensavoir+

www.maisondupatrimoine-saintpolsurmer.fr
Place du chevalier de Saint-Pol
Tél. 09 59 67 94 30

Le vendredi 15 mars à 20 h,
embarquez dans un voyage en
auto-stop sur les routes d’Irlande.
The Hitchhikers to Dublin vous
emmènent de ville en ville avec,
dans leurs bagages, violon, banjo,
guitare et hammered Dulcimer.
Entrée gratuite. Réservation au
service culture, tél. 03 28 59 67 69.
• Académie de musique, 206 rue Victor-Hugo.
Tél. 03 28 61 83 10.

Pièce de théâtre
Une représentation théâtrale
organisée par le service des fêtes
est proposée le vendredi 29 mars
à 20 h 30.
• Centre Romain-Rolland, avenue MauriceBerteaux. Tél. 03 28 59 67 69.

O’Cabaret, 5 années
de spectacle solidaire

L’

association Les Cindy Boy’s, en partenariat avec la commune associée, organise
un cabaret solidaire au centre RomainRolland, le samedi 13 avril à 20 h et le dimanche
14 avril à 15 h.
Cet événement est né de la volonté d’offrir un
spectacle digne d’un cabaret parisien, au plus
grand nombre. Cela est rendu possible grâce
à l’aide de la commune, mais aussi à la générosité des artistes qui se produisent bénévolement, dans le simple but d’apporter de la joie et
de dessiner des sourires sur les visages.
• Renseignements et réservations : 03 28 59 69 90
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L’exposition
La Marine
est visible
à la Maison
du patrimoine
du 1er au
30 mars,
les lundi
mardi, jeudi et
vendredi
de 8 h 45
à 11 h 15 et
de 13 h 45
à 16 h 15.

Sur le thème de la mer
mouvementé. En partageant
des activités physiques avec
vos enfants, vous allez créer
un lien de complicité et remplir vos instants de bons
souvenirs.

bref

Saint-Patrick avec
The Hitchhikers
to Dublin

Le couteau, c’est avant tout une gestuelle, qui m’emmène vers l’infini
des brumes et des ciels, explique
Nadine D’Hoorne. La lame peut aussi
bien jouer les empâtements que se manier avec souplesse et légèreté pour atteindre la finesse de l’aquarelle. »
L’émotion est son seul guide. « La souplesse du poignet en porte toute la responsabilité. Ma technique au couteau
s’est affinée au cours de toutes ces 43
années. Sans jamais m’aider ni de la
brosse, ni du pinceau, ce qui est rare chez
un peintre ! »

rendre le temps de
profiter de multiples
activités avec ses enfants, n’est-ce pas là l’envie de tous les parents ? La
commune associée de SaintPol-sur-Mer vous offre cette
possibilité.
C’est l’occasion de montrer à
ses enfants la voie de l’activité physique en partageant
d’agréables moments avec
eux ! Rappelons que le sport
est bon pour la santé, mais
aussi pour le moral. Il permet, par exemple, d’évacuer
le stress d’un rythme de vie

en

Printemps
des poètes :
une exposition
pour la jeunesse
Afin de célébrer le Printemps
des poètes, la médiathèque
accueille deux expositions :
La poésie dans la littérature
jeunesse , prêtée par la
Médiathèque départementale
du Nord, et L’arbre à
acrostiches, réalisée par les
élèves de 5e du collège du
Sacré Cœur. Ces expositions
sont visibles aux horaires de
la médiathèque, du 9 au 24
mars.
L’entrée est gratuite.

ensavoir+

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

Journée mondiale
de l’autisme
Le mardi 2 avril, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, un stand
d’information et de sensibilisation
avec le Centre de ressources de
l’autisme de Lille vous accueille.
Au programme : 14 h 30, zumba
bleue par les élèves du collège du
Sacré Cœur ; 18 h, rencontre avec
Maxime Gillio, dont le livre « Ma fille
voulait mettre son doigt dans le nez
des autres », évoque le sujet ; enfin,
Ado’tisme, jeune association
dunkerquoise, sera présente pour
échanger sur le quotidien des
familles.
• Médiathèque Émile-Zola, centre JeanCocteau, boulevard de l’Aurore.
Tél. 03 28 29 66 33.

Facebook
Saint-Pol-sur-Mer
Retrouvez toute l’actualité de la
commune associée sur sa page
Facebook.
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Fort-Mardyck
Participez à
une échappée belle
poétique et printanière !

L

a beauté… Tel est le
thème national du
Printemps des poètes
cette année. Pour l’occasion, la commune associée a choisi de renouveler l’événement. Au revoir
donc le Cabaret poésie,
bienvenue à l’Echappée
poétique ! Une échappée…
belle, forcément, qui vous
est proposée le vendredi
15 mars en soirée, avec
le concours de l’AFMACS,
de l’ADUGES et des PetitSynthois de DessinguezLapin Blanc.

Un parcours en
cinq étapes
Rendez-vous est donné à
la salle des fêtes à 17 h 45.
Le cortège s’élancera pour
une boucle scandée par
cinq stations de dix minutes : la première au
centre social où le chanteur Fabrice Rischebé se
produira ; la deuxième au
square des enfants, où la
conteuse Diane Rischebé

en

bref

Solidarité
La Section du centre d’actions
sociales de Fort-Mardyck organise
une collecte de denrées non
périssables et de produits
d’hygiène au profit des Restos du
cœur le vendredi 8 mars, de 9 h à
11 h 30, sur le marché.
De plus, l’association Ville en fête
animera un stand où cases de
tombola et crêpes seront mises en
vente, toujours pour soutenir
l’association chère à Coluche.

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.
Tony Jourdain

Il parie sur le Diner
made in Dunkerque !

Brocante
surprises
Parmi les
ue,
pée poétiq chebé.
ap
de l'Éch
ne Ris
ia
D
e
d
s
les conte

vous attendra ; dans la
cour du groupe scolaire
Jean-Jaurès où une chorale donnera à son tour de
la voix ; au parc zoologique
avec des arts circassiens ;
enfin à la salle des fêtes
où l’Association des habitants de Dessinguez-Lapin
Blanc présentera des
sketches. À chaque étape,
les jeunes lauréats du

concours de diction, organisé dans les écoles JeanJaurès et Roger-Salengro
durant la semaine, liront
des poésies.
Sachez encore que tout
au long de cette échappée
belle poétique, l’atelier
cuisine de l’AFMACS vous
réchauffera d’une bonne
soupe…
• Accès libre et gratuit.

Trois fois plus de son
à la Saint-Patrick

C’

landais
Les Cht’Ir
de
à l'affiche ick.
tr
la Saint-Pa
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Dunkerque, c'est vous !

est un rendez-vous qui tend à s’ancrer avec bonheur dans le calendrier
des fêtes de la commune associée :
la Saint-Patrick et sa soirée de concert !
Le 17 mars tombant un dimanche, la municipalité a choisi de célébrer trèfles à quatre
feuilles, convivialité et musique le vendredi
22 mars, à partir de 20 h à la salle des fêtes.
Au programme, pas moins de trois groupes :
Les Cht’Irlandais, JeanZibart et les Chiens de
Mer.

• Ouvert à tous. Gratuit.

L’association
de parents
d’élèves du
groupe scolaire
Jean-Jaurès
programme
une brocante
couverte le samedi 9 mars, de 8 h
à 16 h à la salle des fêtes.

Lotos
L’Étoile du marin organise un loto
le samedi 9 mars, à partir de 19 h à
la salle des fêtes.
l L’association Rencontre et Amitié
programme son loto le dimanche
17 mars, à partir de 15 h à la salle
des fêtes.
l

Tournoi de jeu vidéo
La municipalité et l’AFMACS
proposent un tournoi de jeu vidéo
de foot le samedi 16 mars, à partir
de 13 h 30 au centre social, 31 rue
de l’Amirauté. Ouvert à tous dès
11 ans. Tarif : 5 €. Inscription au
centre social jusqu’au 15 mars.

Concert de Printemps
L’Ensemble instrumental de
Fort-Mardyck se produira le
samedi 30 mars, à partir de 19 h
à la salle des fêtes.

En 2007, quand il revient de Guadeloupe avec
son épouse, Tony Jourdain préfère s’installer
à Dunkerque, sa ville natale, plutôt que de rejoindre sa famille dans le Sud. « C’est ma ville ! »
Sur le Minck, à la tête d’un Steak House, il vient
de réorienter sa carte et l’esprit de son restaurant depuis quelques mois : « House of Burgers,
c’est un diner indépendant ! »
En cuisine tandis que sa moitié est en salle, Tony
a misé dès le départ sur les circuits courts et
l’approvisionnement local : « Du moins, pour le
pain et les fruits et légumes ; la viande d’angus,
elle, est produite ailleurs, tout comme nos produits
américains spécifiques. » Situé entre le centreville et la Citadelle, le couple a conscience de
faire partie d’un véritable pôle restauration.
« Et nous profitons évidemment des grands événements que sont le carnaval et les Bordées ou
encore le rassemblement de véhicules anciens. »
Et si le commerçant de bouche a conscience des
efforts entrepris par la municipalité pour dynamiser le centre-ville, « à la gare notamment »,
il aimerait encore plus de connexion entre les
places.
HOBsDK
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Valérie Hibon

Une cantinière née le jour
de la bande de Dunkerque
Valérie Hibon a été intronisée le 12 janvier cantinière de la bande de
Hoymille, aux côtés de
Pilou 1er. L’aboutissement
d’un parcours initiatique
débuté avec la bande de
Dunkerque, il y a 40 ans :
« C’était le jour de ma naissance ! » Avec une telle
date d’anniversaire, difficile pour la Dunkerquoise
de ne pas embrasser la
tradition dès le plus jeune
âge ! À 15 ans, elle s’engage dans la vie associative en tant que bénévole. « Après une rencontre avec Régis Tyrou,
président des Judcoot’Lussen, j’ai intégré le monde de la philanthropie et surtout les valeurs du carnaval. » Depuis 10 ans, Valérie a
rejoint les Peulemeuches. Le 14 avril, elle conduira la bande de
Hoymille, aux côtés de Pilou 1er. Elle ne manquera pas de suivre
les conseils de Chouyoute, sa marraine, cantinière de la bande
de… Dunkerque. Et la boucle est bouclée !

Justine Vanhille

Dunkerquoise et
cantinière de la bande
de Téteghem
À 23 ans, Justine Vanhille intègre la Confrérie des tambours-majors comme cantinière de la bande de
Téteghem au côté de Pich 1er.
Une suite logique pour cette
Dunkerquoise entrée dans la
clique il y a sept ans. « J’ai eu
l’occasion de faire partie des
Zouteboums, à Coudekerque-Village. Et ça m’a donné envie d’apprendre la musique ! » Également investie en tant
que bénévole, la jeune Dunkerquoise intervient dans les
écoles où elle participe à la transmission du carnaval et
de ses valeurs. Et du 15 au 17 février, elle a étrenné ses
galons avec le bal des Reutelaeres, le bal enfantin le lendemain, puis la bande de Téteghem. Sa version à elle des
Trois-Joyeuses en somme !
// 29

Expression politique

Dunkerque & vous N°47 - Mars 2019

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Interdiction de la pêche électrique :
une victoire collective !
Après plusieurs mois de négociation et une forte mobilisation des ONG et des élus aux cotés des artisans pécheurs, un accord a été trouvé au parlement européen
et entre les États membres pour interdire la pêche électrique au 1er juillet 2021.
D’ici là, chaque pays aura la possibilité d’interdire cette
pratique dans ses eaux territoriales. C’est une décision
très positive pour les pécheurs de Dunkerque. Nous
restons cependant vigilants quant à sa mise en œuvre
et demandons au gouvernement de mettre en œuvre
l’interdiction le plus rapidement possible dans les eaux
territoriales françaises.

Grands équipements :
le printemps de Dunkerque
L’année 2019 sera marquée par l’ouverture de plusieurs
équipements sportifs et culturels qui vont renforcer l’attractivité de Dunkerque tout en améliorant le quotidien
des Dunkerquois, et ce sans augmentation de la fiscalité
locale. C’en sera en effet bientôt fini de notre vétuste patinoire, de notre stade où il devenait dangereux de venir
supporter l’USLD, de notre piste d’athlétisme usée, dont
certains athlètes étaient privés de l’usage de l’aire centrale ou encore de notre bibliothèque qui perdait chaque
année une partie de son patrimoine livresque en raison
des fuites du bâtiment.
Vous le voyez, et conformément à nos engagements,
les chantiers de construction se sont multipliés ces derniers mois. La première tribune du nouveau Tribut se
dévoile semaine après semaine, de même que le futur
grand parvis côté parking. La patinoire ouvrira cet été,
et vient désormais embellir le Môle 1 en lieu et place
de l’ancien entrepôt. Quant au stade d’athlétisme, le
retour des beaux jours va nous permettre de finaliser
les trois dernières semaines de travaux avant l’ouverture au printemps. Enfin, autre équipement en phase
de finalisation, la bibliothèque-médiathèque de centreville et son jardin agrandi, à qui sera donné le nom de «
Benjamin-Morel », accueilleront prochainement leurs
premiers visiteurs.
Si l’on ajoute la fin du réaménagement du quai aux
Fleurs, l’arrivée pour l’été des premiers jeux de la future
Base de loisirs du Fort-Louis et du parc ludique dans le
parc de la Marine, la fin de la rénovation de la digue des
Alliés et les projets privés, tels le Grand Hôtel de Maloles-Bains, dont les travaux débutent ce mois, et le projet de résidence seniors « La Cantate » qui a démarré,
force est de constater que Dunkerque va encore bouger
en 2019 !

Au Grand Port Maritime, les bateaux
pourront bientôt se raccorder
au réseau électrique terrestre
Nous continuons à investir dans la transition énergétique afin de réduire les émissions polluantes sur notre
littoral et qu’il bénéficie des apports de la révolution
numérique :
- Nous finançons à hauteur d’1,1 million d’euros (et
l’Union Européenne à hauteur d’1,3 million) l’aménagement d’un service d’alimentation électrique à quai sur
le terminal à conteneurs, permettant aux navires de se
raccorder au réseau électrique terrestre et ainsi de couper les moteurs, réduisant d’autant leurs émissions de
gaz à effet de serre.
- Avec RTE, nous avons lancé un appel à projets « multiusages et services numériques innovants » autour de la
future plateforme électrique en mer. L’idée est que ce
futur équipement au large de Dunkerque bénéficie au
maximum à notre ville : parc à moules, parc à huîtres,
station météo, relais pour étudier la turbidité de l’eau
? Les lauréats seront désignés au mois de juin lors du
salon « Seanergy » qui aura lieu à Dunkerque.

Non à la montée de
l’antisémitisme en France !
Mardi 19 février, les élus et militants de « Dunkerque en
Mouvement » ont participé au rassemblement républicain de dénonciation de la montée de l’antisémitisme
en France. Aux côtés d’autres formations politiques,
nous tenions, nous-aussi, à dire combien il était inquiétant de voir monter le repli sur soi, l’intolérance et le
refus de la différence dans notre pays. Cette prise de
conscience d’ampleur nationale doit être suivie d’effet
pour que, comme le dit la formule consacrée, « la peur
change de camp ».

L’antisémitisme n’est pas
une opinion c’est un délit et
un outrage à la République
Le portait de Simone Veil défiguré d’une croix
gammée ; un tag antisémite sur une devanture BagelStein ; le saccage des arbres plantés
en hommage à Ilan Halimi ; l’augmentation
de 74% des actes antisémites entre 2017 et
2018 …
Alors que l’antisémitisme se répand et s’exprime en France comme à certaines des pires
époques de notre histoire, on hésite parfois
à s’exprimer sur ces actes inqualifiables de
peur de leur faire la moindre publicité. Mais
quand ces actes antisémites se multiplient,
s’aggravent, se revendiquent parfois, tous les
Républicains, tous les démocrates doivent se
lever pour condamner et refuser la banalisation de cette haine rampante et de ces actes
abjects.
Il ne faut jamais laisser passer, rien relativiser, rien banaliser. Il ne faut s’habituer à aucun acte ou mot de haine et l’antisémitisme
doit être combattu toujours et avec force.
C’était le sens des rassemblements du mardi
19 février dernier, un peu partout en France
et à Dunkerque en particulier.

Défi Dunkerquois

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)
Le 8 mars sera la journée internationale des
droits des femmes : elle doit être pour nous
l'occasion d’exiger l’égalité des droits, partout
et pour toutes.
À travers une enquête et une restitution qui
aura lieu le 8 mars, les communistes de DKLittoral vous donnent la parole pour recueillir
vos colères, vos coups de coeur et vos voeux.
Vous pouvez dès à présent nous adresser
vos témoignages pour donner à ce visage
des femmes de Dunkerque toute sa réalité,
toute sa diversité.
Souvent reléguées, nous avons des choses à
dire, ensemble disons-les !
Contact : d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)
LaREM
« L’antisémitisme n’est pas l’affaire des Juifs, il
est l’affaire de la Nation toute entière. Jamais,
nous n’accepterons la banalisation de la haine !»
Notre Délégué Général de LaREM, Stanislas
Guérini nous a transmis un message :
« 541 actes antisémites recensés en France en
2018, c’est à dire plus d’un par jour, le mot « juden » inscrit sur un commerce, une croix gammée sur un mur, Alain Finkielkraut, insulté, des
citoyens agressés, violentés parce que juifs.
On peut continuer à faire des listes ou dire ….
ça suffit !
En 2019, en France, l’antisémitisme, c’est NON ! »
Contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque

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

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Texte non communiqué

LA PAROLE AU PEUPLE (suite)
Embellir Dunkerque et baisser les impôts,
c'est possible !
Nous avons beaucoup à apprendre de ce qui se
fait ailleurs. Une mairie du Pas-de-Calais peut
être citée en exemple : Hénin-Beaumont. Ville
gérée par des élus Rassemblement National
et choyée par ses citoyens. Nous pourrions
nous en inspirer ?
1) À Hénin-Beaumont, le maire agit pour la
sécurité de ses concitoyens : il a installé des
caméras, augmenté le nombre de policiers
municipaux et amélioré leurs équipements.
Plus de 130 caméras de vidéosurveillance seront opérationnelles pour la fin d’année 2019.
Pensez-vous que Dunkerque devrait s'inspirer
de cet exemple ?
o Oui
o Non
2) À Hénin-Beaumont, les cantines servent
de plus en plus souvent des aliments issus
de l’agriculture biologique. Depuis 2016, 25%
des repas servis sont bio. Est-ce une bonne
idée, selon vous ?
o Oui
o Non
3) À Hénin-Beaumont, la ville devient plus
propre, plus dynamique, plus attractive.
Les incivilités sont combattues et leurs auteurs verbalisés. Pensez-vous que la ville de
Dunkerque, de son côté, mène une action suffisante à ce niveau ?
o Oui
o Non
4) À Hénin-Beaumont, le maire estime que
chaque euro dépensé doit l'être dans l'intérêt
de sa population. Pensez-vous que vos impôts
doivent servir en priorité aux Dunkerquois ?
o Oui
o Non
5) À Hénin-Beaumont, le maire a baissé 4
fois les impôts depuis 2014. Deux fois la taxe
d’habitation : moins 10% et moins 5%. Deux
fois la taxe foncière : en 2017 3% et 2019 elle
baissera à nouveau. Pensez-vous nécessaire
de baisser les impôts à Dunkerque ?
o Oui
o Non
6) A Hénin-Beaumont, les associations locales ont vu leur subvention augmenter et la
municipalité a noué avec elles un partenariat
gagnant. Pensez-vous que la municipalité devrait s’inspirer de cet exemple ?
o Oui
o Non
Nom :
		Prénom :
Adresse :
Découpez la page et renvoyez-nous vos réponses par courrier (11 rue du Ponceau 59140
Dunkerque) ou par mail sur defidunkerquois@
gmail.com

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

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

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Contact : Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke - 11 rue du Ponceau 1er étage
59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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Des jeunes et des
adultes qui se parlent
jusqu’à créer
un spectacle !

Entretien avec Benoît Lepecq

« La beauté est
partout en poésie »
Responsable du département d’art dramatique du
Conservatoire et directeur d’une troupe de théâtre,
Benoît Lepecq propose deux rendez-vous inédits les 23 et
24 mars lors d’un Printemps des poètes dédié à la beauté.

Le jeudi 28 mars, le Bateau Feu accueillera
la restitution du projet intergénérationnel
« Histoires croisées ». Il a réuni durant trois
mois 75 collégiens et lycéens, 45 adultes,
mais aussi des auteurs, chefs de chœur et
comédiens autour de la thématique de
l’identité individuelle et collective.

Q

u’ont en commun des
élèves du lycée Notre
Dame-des-Dunes et
des collèges Jean-Zay, LucieAubrac ou Guilleminot, et des
adultes des associations
Théadra, du Steene Théâtre,
de la chorale Arc-en-Ciel
de la Maison pour Tous de
Leffrinckoucke et du Chœur
de Flandre ?

Bien plus proches
qu’il n’y paraît…
A priori, leur seule appartenance à un même territoire. Pourtant, lorsqu’ils
se mettent à discuter, tous
se rendent compte qu’ils

sont bien plus proches qu’il
n’y paraît. C’est accompagnés par l’écrivain Olivier de
Solminihac et la dramaturge
Olivia Burton que les collégiens et lycéens ont d’abord
préparé une interview des
adultes.
Si l’entrevue a été timide
dans un premier temps, elle
a évolué au fil des minutes
et des confidences. On se
raconte des anecdotes sur
la vie à Dunkerque, sur l’attachement à la ville, on ravive
des souvenirs, et bientôt,
on s’aperçoit que malgré les
différences d’âge, on se ressemble et on connaît parfois
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les mêmes personnes ! De
cette matière enregistrée
puis retranscrite fidèlement, les lycéens ont fait
leur miel. Lors de quatre

Mais l’aventure ne s’arrête pas une
fois ces récits fixés sur la page. La
finalité du projet est de faire revivre
ces expériences le temps d’une soirée au théâtre. Aude Denis, metteuse
en scène, Thomas Baelde, comédien,
Emmanuelle Piot et Maud Kauffmann,
chanteuses lyriques, entrent alors en
scène afin que 120 personnes, représentant trois générations, mettent
en voix et chantent les textes ainsi
rédigés.

ateliers menés par les deux
artistes qui les ont ouverts
aux secrets de la création, ils
ont réécrit et réimaginé ces
« histoires croisées ».

Témoignage
Vanessa Génart,
Professeur de lettres au collège Jean-Zay, missionnée théâtre
C'est une chance de pouvoir
mener un projet de grande
envergure comme "Histoires
croisées" avec la Scène nationale du
Bateau Feu. Pour les élèves, c'est un
enrichissement sur les plans culturel
et humain. Ils ont eu l'occasion de
travailler avec des artistes, mais
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aussi de rencontrer des adultes et
d'échanger avec eux. Cela s'est fait
avec beaucoup d'enthousiasme des
deux côtés et les jeunes en sortent
grandis. S'ils étaient un peu
angoissés au début, ils ont tissé de
vrais liens et ont pris confiance en
eux.

Des récits de vie
devenus spectacle
C’est tout le sens du spectacle qui sera
présenté le jeudi 28 mars à 19 h dans
la grande salle du Bateau Feu.
Il y aura sans doute un peu de trac et
beaucoup d’émotions quand seront
narrées ces histoires individuelles et
collectives. Les témoignages anodins,
drôles ou poignants, dits sur le ton de
la confidence, auront pris une autre
dimension en se métamorphosant en
fresque vivante.
Alors venez saisir ces petites étincelles de vie qui entreront dans les
mémoires ! Lorsque le rideau tombera, il demeurera une belle histoire
intergénérationnelle que beaucoup
déjà verraient bien se répéter au fil
des saisons.
• « Histoires croisées », jeudi 28 mars à 19 h
au Bateau Feu. Gratuit. Tél. 03 28 51 40 40.
Lebateaufeu.com.

Quel est l’apport d’un homme de
théâtre au Printemps des Poètes ?
Ces deux manifestations offrent des
allers-retours entre le spectacle et
la pédagogie. Dans l’une, « La Beauté
du geste », je mets en scène deux
élèves du cours adulte du
conservatoire - Catherine Oget et
Jean Gerrebout - dans une forme liant
la diction de textes, la chanson
populaire et le théâtre chorégraphié.
Dans l’autre, « À la table des poètes »,
12 participants venus d’associations
et de maisons de quartier lisent des
textes et les commentent au fil d’une
discussion.
Quelles beautés voulez-vous
partager avec le public ?
Les beautés du monde qui nous
entoure ! « La beauté du geste »,
c’est l’histoire d’une rencontre avec

ce qu’elle a d’imprévu. Quant aux
« commensaux » de notre table
poétique, ils feront surgir la beauté
des textes, de Prévert à Florent Pagny.
Est-ce difficile de s’approprier
un thème comme la beauté ?
Non, car en poésie, la beauté est
partout où on veut la trouver. Il faut
savoir saisir cette beauté poétique « saluer la beauté », comme disait
Rimbaud - , dans les mots, le souffle,
la voix, la musicalité de l’interprétation,
mais aussi dans les silences.
• « La beauté du geste », samedi 23 mars à 16 h,
salle 6 du Conservatoire, rue de la Cunette.
« À la table des poètes, l’esprit d’atelier »,
dimanche 24 mars à 11 h à la Villa Myosotis,
avenue de Rosendaël. Entrée libre.

ensavoir+

Programme complet du Printemps
des poètes sur www.ville-dunkerque.fr

Bio express
1968

Naissance à
Saint-Germain-en-Laye

1992

Diplômé du Conservatoire
National Supérieur d’Art
dramatique de la Ville de Paris

2008

Création de la Compagnie Benoît
Lepecq, dans les Yvelines

2015

Arrivée au Conservatoire
de Musique et d’Art
Dramatique de Dunkerque
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zoomsur…

Samedi 9 mars de 9 h à 18 h
Dimanche 10 mars de 10 h à 18 h

La Fête du timbre

Le Club philatélique dunkerquois
s’est associé au Club des
cartophiles et aux passionnés
de modèles anciens Citroën du
Club Vintage pour offrir une Fête
du timbre riche en événements :
plus de 1 200 feuilles format A4,
des cartes postales, des timbres
et des documents originaux sur
les thèmes de l’automobile et de
l’histoire locale à travers
les siècles, sans oublier
la philatélie scolaire, loisirs et
compétitive. Vous pourrez également
admirer des voitures de collection
de la marque aux chevrons.

Jeudi 7 mars à 20 h

Musique

Beatles Go Baroque

À la manière de Bach, Vivaldi et Haendel.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €. Tél. 03 28 28 92 43.
Jeudi 7 mars à 20 h

Théâtre

Max Gericke ou
pareille au même

Hôtel communautaire
Gratuit. Tél. 06 07 26 94 58.

La Piscine
Tarif : 10 €, 5 € et 1€€(carte
d’adhésion pour toute la saison).
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.
Samedi 9 mars à 14 h 30

Conférence
Jusqu’au 14 mars

Exposition

Discard
La Plate-Forme, 67/69 rue Henri-Terquem
Gratuit.Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com
Jusqu’au 24 mars

Exposition

Un autre œil
LAAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins de
18 ans, gratuit pour tous le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.
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.
Mercredi 6 et jeudi 7 mars à 19 h
Jeudi 8 mars à 20 h

Théâtre

Le Jeu de l’amour
et du hasard
Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
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Mercredi 6 mars à 20 h

Handball

USDK / Toulouse
Stades de Flandres

La démocratie à
l’épreuve des lobbies

Samedi 9 mars à 20 h

Basket-ball

DMBC / Furdenheim
Salle Marc-Burnod
Lundi 11 mars à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Pierre Soulages

Par Marie Castelain (Le Musoir).

Halle aux Sucres, au Môle 1
Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Ports et transports
à l’heure de la transition
énergétique
Avec la fondation e5t, le Grand Port
Maritime et l’ISCID-CO.

Hôtel communautaire
Tarif : 20 €, gratuit pour les enseignants
et étudiants.
Réservation sur www.e5t.fr
Mercredi 13 mars à 15 h 30

Lundi 11 mars à 20 h 30

Documentaire

Fukushima, le couvercle
du soleil
Studio 43, Pôle Marine
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.

www.studio43.fr.

Atelier numérique

Les applis de discussion
Open bar bibliotheek, Théâtre, place du
Général-de-Gaulle
Gratuit.
Inscription obligatoire au 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.
Jeudi 14 mars à 14 h 30

Conférence

Avec Corinne Lepage.

zoomsur…

Mercredi 13 mars de 10 h à 18 h

Colloque

Dimanche 17 mars de 14 h à 18 h

Animation

Gardez le cap !

Embarquez à bord du trois-mâts
Duchesse-Anne pour vous
glisser dans la peau d’un marin
qui appréhende les difficultés du
repérage en mer. Vous comprendrez,
lors d’ateliers, comment les
inventions ont permis le calcul de
la longitude et ont révolutionné
la navigation. Vous apprendrez
également à manipuler un sextant
et même à fabriquer votre propre
boussole !

Musée portuaire, quai de la Citadelle
Tarif : 9 €, 23 € (familles)
avec accès aux bateaux.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur www.museeportuaire.fr.

Une odyssée en Islande

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

Par Jean-Philippe Bossut (ADRA).

Jeudi 7 mars à 19 h 30

Maison de la Vie associative, au Carré de
la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.

Cinéma

Thelma et Louise

Dans le cadre de la Journée des femmes.

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

Jeudi 14 mars à 20 h

Spectacle

O ma mémoire

Un hommage à Stéphane Hessel.

Jeudi 7 mars à 19 h 30
Mardi 12 mars à 20 h

Opéra

La Traviata

Musique

Cancer Bats +
Underside + Cortez

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

Rock, métal, hardcore.

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

Du 13 mars au 3 avril

Exposition
Samedi 9 mars à 16 h 30

Cinéma – Jeune public

La cabane aux oiseaux

Cycle Les Toiles filantes.

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

Détour d’un conte

Avec l’atelier Passerelle et des cours
adultes.
École municipale d’arts plastiques,
45 rue du Jeu de Paume
Gratuit.
Tél. 03 28 66 15 60.
Emap Dunkerque

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

Vendredi 15 mars à 10 h et 14 h 30
Samedi 16 mars à 17 h

Musique

Gainsbourg for Kids
Bateau Feu
Tarif : 6 €.Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Vendredi 15 mars à 19 h

Danse

Performance avec
le Lycée Angellier

Avec le chorégraphe Gilles Verièpe.
FRAC
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.
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zoomsur…

Vendredi 15 mars à 19 h 45

Documentaire

Eric Clapton :
Life in 12 bars

Dimanche 17 mars à 15 h

Cycle les 43 tours du Studio.

Concert-Conversation

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

Plastiques Blues

Vendredi 15 mars à 20 h

Football

USLD / Bourg Péronnas
Stade Marcel-Tribut

Samedi 16 mars de 10 h à 12 h

Atelier

Semis de légumes
Avec le CPIE et la Maison de
l’environnement.

Jardin pédagogique du Château Coquelle
Gratuit.
Tél. 03 28 26 27 84.

Guitariste hors-pistes, Rodolphe
Burger invente en parléchanté des espaces sonores
pop et philosophiques dans le
compagnonnage de Beckett,
Büchner et Cummings, tandis que
la chercheuse Nathalise Gontard
et l’entrepreneuse Célia Renesson
relèvent les défis de l’emballage et
du vrac. Pour elles, recyclé ou pas,
l’avenir, ce n’est en aucun cas le
plastique !

Tout le monde debout

Dans le cadre des Semaines de l’égalité.

Studio 43, Pôle Marine
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Lundi 18 mars à 18 h

Conférence

La mobilité dans
tous ses états

Par Guillaume Courty (Des savoirs à
Dunkerque).

Tel Aviv on fire
Festival off Série Mania.

Christian Olivier +
De Saturne

Studio 43, Pôle Marine
Gratuit. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Chanson, rock.

Wardi

Le corps au travail avec le CRP/
Centre régional de la photographie
Hauts-de-France.

Photographies de Sophie Deballe et
installation du collectif Absurde.
Château Coquelle
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

36 //

Conférence

Premières lumières
gothiques, de
Saint-Denis à Noyon
Par Arnaud Timbert (Convivialité en
Flandre).

Avec Philippe Bihouix et Clément Chabot.
Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Enchaînements

La forêt de La Panne +
14 stations

Jeudi 21 mars à 18 h

Les low-tech au secours
de la planète

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

Exposition

Exposition-Installation

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

Conférence

Du 16 mars au 20 avril

Du 16 mars au 4 mai

Musicien phare du jazz européen, Louis
Sclavis revient à Dunkerque à la tête d’un
nouveau quartet pour présenter son projet
« Characters on a wall ». Vous découvrirez huit
pièces inspirées par huit travaux du plasticien
Ernest Pignon-Ernest. Le clarinettiste sera
accompagné de Benjamin Moussay au piano,
Sarah Murcia à la contrebasse et Christophe
Lavergne à la batterie.

Jeudi 21 mars à 18 h 30

Soirée des familles.

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

Louis Sclavis Quartet

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

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

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

Jeudi 21 mars à 20 h

Dimanche 17 mars à 14 h

Rencontre

Volley-ball

DGLVB / Cormeilles
Dimanche 17 mars à partir de 9 h 45

Sport

Semi-marathon
du carnaval

Avec trois courses au menu : semimarathon à 9 h 45, benjamins-minimes
à 9 h 55 et un 5 km à 10 h 10.

Départs et arrivées : rue Albert-Mahieu
à Rosendaël
Tarif : 15€€ (semi-marathon) et 6 € (5 km).
Tél. 06 78 37 15 73.
www.marathon-dunkerque.com.

Salle du lycée Jean-Bart

zoomsur…

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mars à 20 h 45

Musique

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

Cinéma

Samedi 16 mars à 20 h

Cinéma

Cinéma

Mardi 19 mars à 19 h 45

Musique

Vendredi 15 mars à 20 h 30

Lundi 18 mars à 14 h 30

Michel Raskine
Mercredi 20 mars à 16 h 30

Conférence

Le rôle de l’Histoire et
des historiens

Par Yves Poncelet, inspecteur général de
l’Education nationale et dans le cadre du
3e colloque lycéen de sciences humaines
et sociales.
Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit.
Tél. 06 63 38 18 84.
Les colloques lycéens de
la République du savoir

Coup d’œil sur sa création « Blanche Neige ».

Jeudi 21 mars à 20 h 30

Cinéma

Celle que vous croyez
Studio 43, Pôle Marine
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Vendredi 22 mars à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

La Grèce

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

Connaissance du monde - dunkerque

Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis
Gratuit sur réservation au 09 72 52 84 97
ou relationspubliques@theatre-lalicorne.fr.
www.theatre-lalicorne.fr.
Jeudi 21 mars à 20 h

Danse

Beach Birds + Biped
Hommage à Merce Cunningham
Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

// 37

L'agenda

Dunkerque & vous N°47 - Mars 2019

Mercredi 27 ou jeudi 28 mars

Handball

USDK / Montpellier
Stades de Flandres
Jeudi 28 mars à 14 h 30

Conférence

L’Espagne atlantique,

Par Ronald Bosmans (Nord Madame).
Vendredi 22 mars à 18 h

Conférence

Maison de la vie associative, rue du 11
Novembre
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 21 50 26.

Les grandes batailles
navales, le Texel et
Jean Bart

Conférence

Pavillon des maquettes, port Est
Gratuit. Tél. 07 60 31 15 53.

par Emmanuel Pouille (Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).

Par Jean-Yves Delitte (Les Amis du Musée
portuaire).

Vendredi 22 mars à 20 h

Jeudi 28 mars à 18 h 30

La Reconstruction
de Dunkerque

Samedi 30 mars à 16 h

Atelier

Vélo et cinéma

Pour fabriquer un fanion personnalisé.

Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Samedi 30 mars à 20 h

Basket-ball

DMBC/Villeneuve
d’Ascq
Salle Marc-Burnod
Samedi 30 mars à 21 h

Volley-ball

DGLVB/Villers Cotterets
Salle du lycée Jean-Bart

Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Musique

zoomsur…

Saint-Patrick

Avec les Chiens d’mer, Jeanzibart et les
Cht’Irlandais.
Salle des fêtes de Fort-Mardyck
Gratuit.

Vendredi 29 mars à 20 h
Samedi 30 mars à 14 h et 20 h
Jeudi 4 avril à 20 h

Samedi 23 mars de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h

Musique

Festival « Les Femmes
s’en mêlent »

Animation

Salon des langues

Sur le thème de la Russie.
Hôtel communautaire
Gratuit.
http://www.adlld.org

Mardi 26 mars à 20 h
Mercredi 27 mars à 19 h

Théâtre - Marionnettes

Ponce Pilate,
l’Histoire qui bifurque
Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Mercredi 27 mars à 15 h 30

Atelier numérique

Les podcasts
Bibliothèque de Malo-les-Bains, 124
avenue de la Mer
Gratuit.
Inscription obligatoire au 03 28 69 44 52.
www.lesbalises.fr.
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Jeudi 28 mars à 19 h 30

Don Quichotte

Retransmission de la Royal Opera House
de Londres.

Vendredi 29 mars à 20 h

Football

USLD / Laval
Stade Marcel-Tribut
Samedi 30 mars à 16 h

Théâtre

L’Hôtel du libre-échange
Avec la troupe Théadra.

Petit Kursaal
Tarif : 8 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

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

permanences

des adjoints
sur rendez-vous

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

Opéra

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

permanences

Quatre rendez-vous pour cette 22e
édition du festival « Les Femmes
s’en mêlent ». Côté concerts, on
retrouvera Requin chagrin, le Prince
Miiaou et Joko (29 mars), mais
aussi Décibelles, Pom Poko et Thé
Vanhille (4 avril). Figurent également
au programme le 30 mars, une
conférence sur les « bads girls » des
musiques arabes de 14 h à 16 h et un
conte électro tout public à 20 h.
4Écluses
Tarif : 15 €, 12 €, 6 €, gratuit
pour les abonnés.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

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

Le conseil
municipal
en direct
Le prochain conseil
municipal de la Ville de
Dunkerque aura lieu le
jeudi 21 mars à 18 h 15
à l’hôtel de ville. Vous ne
pouvez pas y assister ?
Découvrez les débats en
direct sur le site www.
ville-dunkerque.fr.

Prochains
rendez-vous

Fabriques
d’initiatives locales
> Jeudi 28 - 18 h 30 - Mairie de
Malo-les-Bains
FIL mobilité Avenue de la Mer
> Lundi 8 avril - 18 h - Salle
polyvalente des Glacis
FIL Glacis

Les nouveaux horaires des bibliothèques
Depuis le début de l'année, les bibliothèques de quartier ont changé
d’horaires pour mieux vous servir !
L’open bar bibliotheek est désormais ouvert du mardi au vendredi de
10 h à 18 h et le samedi de 10 h à 17 h ;
les bibliothèques de Rosendaël et de Malo-les-Bains sont ouvertes
les mardi, mercredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ainsi
que le vendredi de 14 h à 18 h ;
la bibliothèque de Petite-Synthe est ouverte les mercredi, jeudi et samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ainsi que le vendredi de 14 h à 18 h ;
enfin, le salon BIB est ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h 30 ainsi que le mercredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

ensavoir+

www.lesbalises.fr
bib.dunkerque

coordonnées

utiles

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

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

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.
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30

mars

8 CÔ-PINARD’S
CUP
e

Carnaval, nautisme
et solidarité

D

epuis huit ans, la Cô-Pinard’s Cup est organisée au profit
de l’association Ensemble Sep Possible, qui lutte contre
la sclérose en plaques. 3 895 € avaient ainsi été récoltés l’an
dernier. Délire nautique et carnavalesque, l’événement se décompose en plusieurs épreuves : le Stand up paddleboard, les
Champions de l’ABCD puis la grande course qui réunit OFNI et
Fous du flottant. Ouverte à tous, la Cô-Pinard’s Cup s’adresse
à tous ceux que les mondes de la mer et du carnaval inspirent…

Samedi 30 mars à partir de 14 h, bassin de l’arrièreport à Dunkerque. Inscriptions sur place dès 11 h.
Plus d’infos sur la page Facebook Cô-Pinard’s Cup.

