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Nous souhaitons développer l'accès  
à la culture de tous les Dunkerquois  
et leur donner les meilleures conditions 

de pratique ou de services. 
Alors que le chantier de la future 
bibliothèque-médiathèque est entré 
dans la dernière ligne droite et que  
cette dernière pourra bientôt accueillir  
ses premiers usagers, un autre  
équipement culturel  
a lui aussi entamé  
sa métamorphose.  
En effet, nous 
investissons 340 000 €  
dans la réhabilitation du 
bâtiment C de l'ancien 
collège Samain, rue 
de la Cunette, afin de 
conforter l'ancrage culturel d'un secteur 
qui accueille le Conservatoire municipal 
de musique et d’art dramatique, l'École 
Supérieure d’Art et la salle de concert 
des 4Écluses.
Sept salles de musique, 
d'apprentissage du solfège et une salle 
dédiée à l'art dramatique, dont les 
effectifs ont doublé ces trois dernières 
années, vont y être aménagées, ce qui 
permettra de rassembler dès septembre 
sur un même lieu les 950 élèves et 60 
professeurs du Conservatoire municipal de 
musique et d'art dramatique.       
Après l’ouverture du théâtre La Licorne 
en Basse Ville ou encore la création du 
festival musical d’agglomération « La Bonne 
aventure », dont l’affiche de la troisième 
édition a récemment été dévoilée, nous 
continuons à investir pour conforter la place 
de la culture dans notre ville.   

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

 Plus de culture pour tous 

Le conservatoire s’agrandit   

Nos hockeyeurs se sont inclinés en 
quart de finale des play-offs au bout 
d’un mano à mano de cinq rencontres 

contre Brest. Deux de ces matches ont eu 
lieu à Michel-Raffoux. Deux victoires de 
prestige qui furent donc les dernières dans 

ce chaudron qui aura vu 
défiler des générations de 
passionnés des sports de 
glace, qu’ils s’adonnent au 
patinage artistique ou au 
hockey-sur-glace. 
Dès cet été, nos sportifs 
chausseront leurs patins 
dans leur nouvelle patinoire à 
double anneau sur le Môle 1. 
À l’occasion d’une visite de 
l’équipement avec les clubs, 

j’ai annoncé que ce dernier portera le nom 
de Michel Raffoux. 
Cette nouvelle patinoire viendra soutenir  
la dynamique des clubs et offrira également 
aux patineurs de loisir tout le confort 
moderne d’un équipement du XXIe siècle.  
Un signe supplémentaire de l’attractivité 
retrouvée de notre ville. 

Dunkerque regorge de lieux insolites, et l’îlot  
des 4 Écluses en est assurément un. 
Attaché comme vous à la valorisation de notre 

patrimoine, j’ai régulièrement demandé à l’État la mise en 
vente de ces maisons typiques. Je remercie monsieur le 
Sous-préfet d’avoir accédé à ma demande.
Leur nouveau propriétaire, Éric François, va y développer 
une micro-brasserie. L’une des deux maisons accueillera un 
point de vente, tandis que l’autre sera un lieu de stockage, 
les deux ensembles étant reliés par une verrière, où la bière 
sera produite.

 Plus de fierté  

Nos corsaires ont 
honoré Raffoux

Plus de patrimoine 

Les maisons 
éclusières vont revivre
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Quelle fête !

Cette année encore, les Trois-Joyeuses  
auront tenu toutes leurs promesses !  
Des milliers de masquelours ont envahi  

les rues dunkerquoises, chantant dans un même élan  
leur fierté d’être Dunkerquois !  
Vous avez raté l’événement : rendez-vous sur  
le site de la Ville de Dunkerque pour revivre le jet 
de harengs et découvrir des vidéos inédites de la 
saison 2019, mais aussi les dates du carnaval 2020 !

www.ville-dunkerque.fr 
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
mars 2019.

 Le 8 mars, Patrice Vergriete 
et le navigateur Thomas Ruyant 
ont inauguré les pontons du 
nouveau port de plaisance du 
quai de l’Amiral Ronarc’h, à 
deux pas du centre-ville. Riche 
d’une trentaine d’anneaux, cet 
équipement est particulièrement 
adapté aux voiliers et bateaux à 
moteur de plus de 13 mètres.

 Le 21 mars, Francis 
Duyck a été installé 
dans ses fonctions de 
conseiller municipal par 
Patrice Vergriete, suite à 
la démission de Benjamin 
Prince qui a déménagé 
en région parisienne. 

 Dans le cadre des Semaines de l’Égalité,  
la salle de la Concorde à Petite-Synthe  
a accueilli le 21 mars une vingtaine 
d’associations venues présenter leurs 
engagements face aux discriminations. 

 Après deux ans d’absence, 
la bande de Malo a retrouvé  

le 10 mars la digue de mer pour le plus 
grand bonheur des carnavaleux !

 Plusieurs centaines de personnes ont participé  
au nettoyage de la plage de Malo-les-Bains,  
dimanche 24 mars.  
Une initiative européenne portée à l’échelle 
locale par les Dunes de Flandres.

   Ambiance 
conviviale et 

chaleureuse sur  
la place Turenne le 

samedi 2 mars à 
l’occasion de « Tout 

Malo cuisine ». 

   Patrice Vergriete a fait 
visiter le chantier de la future 
patinoire Michel-Raffoux aux 

Comètes de Dunkerque-Patinage 
et aux hockeyeurs du HGD, 
visiblement impressionnés ! 

Cet équipement, conçu pour la 
compétition et le loisir, ouvrira 

ses portes cet été au Môle 1.
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C’est le point d’orgue de cette 
semaine rosendaëlienne : le 
Marché du végétal se tiendra  

comme de coutume les samedi 27  
et dimanche 28 avril dans le parc 
Coquelle. Pour cette édition 2019, 
une quarantaine d’exposants sont an-
noncés. Amoureux du jardinage et de 
la nature, fans des ambiances végé-
tales ou simples visiteurs, venez ren-
contrer des professionnels passionnés 
qui donneront vie à vos projets d’amé-
nagement paysager !
Et pour enrichir encore les allées du 
parc, l’événement accueille un vé-
ritable village du développement 

durable. Tout au long du week-end, 
des stands vous attendront pour vous 
informer et vous étonner. Ce sera le 
cas notamment avec l’association Les 
Incroyables Comestibles. Comme avec 
l’atelier de distillation d’eau florale ani-
mé par Le Courtil des simples. De son 
côté, le CPIE Flandre Maritime propo-
sera entre autres un troc aux acces-
soires de jardin ! Quant au Learning 
Center Ville durable ou au réseau des 
bibliothèques, ils vous présenteront 
une sélection d’ouvrages pédago-
giques sur le thème du développe-
ment durable.

2e édition de la 
Semaine du végétal
Du 23 au 28 avril, Rosendaël organise  
la Semaine du végétal. Six jours pour passer  
au vert, en modes écologique et citoyen !  
La municipalité vous invite à cet étonnant salon, 
où le savoir-faire des horticulteurs s’associe  
aux initiatives du territoire en faveur de 
l’environnement. Expositions, ventes, 
conférences, ateliers, spectacles et Marché du 
végétal bien sûr, un rendez-vous unique dans  
le cadre bucolique du parc Coquelle !

L'actu

  Marquage de vélo gratuit

Tout le week-end, marquage de votre 
cadre avec le procédé Bycicode. Venez en 
vélo et n’oubliez pas votre carte d’identité !

  Navettes

Pour la liaison entre le parc Coquelle et  
le lycée agricole, des navettes gratuites en 
bus ou en Rosalie sont mises en place  
le samedi 27 de 11 h à 18 h.

  Allez-y en bus !

Mais le plus simple est sans doute encore 
de rejoindre le parc Coquelle en bus de 
ville, gratuit et rapide !  
Ligne C1 arrêt Abbé Bonpain ou  
Ligne 14 arrêt Coquelle.

ensavoir+
Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement, maisons de quartier,  
Maison de l’environnement,  
Conseil municipal d’enfants,  
La Fabrique verte, Les Incroyables 
Comestibles, Goéland, Virage énergie, 
Groupe ornithologique du Nord,  
Le Courtil des simples, Cartopen,  
Unis-Cité, l’école de la deuxième chance,  
retrouvez toute la programmation de  
la Semaine du végétal sur le site 
www.ville-dunkerque.fr !

Le Marché du végétal 

 On ne parle plus seulement du Marché du végétal, mais de toute  
une semaine…
Depuis 2014, la municipalité et ses partenaires ont souhaité franchir un 
cap. Outre l’attrait commercial important du Marché du végétal, nous 
avons souhaité enrichir l’événement d’une dimension durable, citoyenne 
et volontariste en termes de préservation de l’environnement. Ainsi 
depuis deux ans, et durant toute une semaine donc, le public est 
sensibilisé aux différentes actions portées par le territoire, qu’il s’agisse 
de la collectivité, d’associations ou simplement d’habitants engagés.

Un thème particulier pour cette année ?
L’alimentation durable ! Si le Marché du végétal était essentiellement 
axé sur l’horticulture, peu à peu la programmation se diversifie en 
intégrant les problématiques liées à l’alimentation. Une démarche qui 
nous a semblé cohérente au regard de la politique communautaire sur  
le sujet, avec la production de repas bio en circuits courts notamment, 
ou de celle de la Ville, qui lutte contre le gaspillage dans les cantines. 
Apprendre à manger sain et à consommer mieux, voilà aussi un des 
enjeux de cette Semaine du végétal !

Un événement qui se veut également très festif…
Tout à fait ! Et les partenariats avec le Château Coquelle et la Halle aux 
sucres notamment y contribuent. Je vous donne d’ailleurs rendez-vous 
dans le Magic Mirror pour nous divertir… et nous cultiver !

Jean-François Montagne
Maire adjoint de Rosendaël

Parole d'élu

Des rendez-vous à déguster pour mieux consommer

L’alimentation durable, tel est le 
thème de cette édition 2019 de la 
Semaine du végétal. À l’image de la 

Communauté urbaine qui cherche à dé-
velopper les circuits courts et bio, ou de 
la Ville qui s’attaque au gaspillage dans 
les cantines, la programmation rosen-
daëlienne s’interroge sur les manières de 
consommer mieux. Parmi les initiatives 
à souligner, notons que l’ensemble des 
cantines scolaires de Dunkerque propo-
seront des repas bio tout au long de la 

Semaine du végétal !
Bien d’autres rendez-vous sont à retrou-
ver et à déguster sans modération :
- Mardi 23 à 18 h 30, en mairie de quar-
tier ; soirée de lancement autour d’un 
apéro-papotage sur le thème J’agis en 
consommant.
- Mercredi 24 de 14 h à 16 h 30, en maison 
de quartier de Rosendaël-Centre ; grand 
jeu Les saveurs de saison. Inscriptions au 
03 28 59 69 47. Puis à 15 h, en mairie de 
quartier ; Je cuisine les plantes sauvages 

avec Le Courtil des simples. Et à 17 h 30, 
en mairie toujours, Réaliser ses conserves 
avec La Fabrique verte.
- Jeudi 25 de 9 h 30 à 11 h, en maison 
de quartier de Rosendaël-Centre ; petit 
déjeuner au Jardin des cultures.
- Tout le week-end : présentation de la 
grainothèque. Echangez et partagez vos 
graines préférées ! La grainothèque est 
basée sur l'échange gratuit.

Focus...

  Des partenaires essentiels 

La Halle aux sucres et  
ses Constellations
Samedi de 11 h à minuit et di-
manche de 10 h à 18 h, le Learning 
center Ville durable vous propose 
Constellations : des présentations, 
des conférences et des concerts ! 
On citera notamment le concert-
conversation Des jardins et des 
hommes le samedi 27 à 15 h, avec 
Allain Bougrain-Dubourg, président 

de la ligue protectrice des oiseaux. 
Le dimanche 28 à 15 h, le collectif 
Catastrophe proposera un spectacle 
mêlant musique, cinéma, théâtre et 
littérature…

Le lycée professionnel agricole
Lors de sa nocturne exception-
nelle le vendredi 26 de 16 h à 20 h, 
comme le samedi 27 de 9 h à 18 h 
l’établissement vous ouvre ses 

portes. Au programme : expositions, 
conférences, ateliers, démonstra-
tions, ventes de végétaux…

Le Château Coquelle
Hôte des lieux, le centre culturel  
se dévoile avec des expositions 
photographique et céramique, des 
déambulations contées par l’atelier 
Modern jazz ou encore un récital de 
guitare. 

infos
pratiques
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À compter du lundi 1er avril, vous en-
trerez au centre hospitalier par le 
bâtiment de la nouvelle maternité 

situé face au parking intérieur dédié aux 
usagers. Une fois franchi le hall d’accueil, 
vous rejoindrez le premier étage par l’es-
calier ou l’ascenseur, avant d’emprunter, à 
votre droite, une rue intérieure dite « rue 
publique » nouvellement aménagée, qui 
relie la maternité au bâtiment principal.

Une « rue publique »  
dynamique !
Sur cet espace occupé jusqu’à l’été dernier 
par la direction de l’établissement, vous 
découvrirez les nouvelles cafétéria et bou-
tique, un espace d’accueil pour les admis-
sions et les sorties, mais aussi une Maison 
des usagers, où une animatrice santé vous 
informera des différents parcours de soins 
proposés tant à l’hôpital qu’en ville. 
Ce lieu sera également le cadre des opéra-
tions d’éducation thérapeutique, des ate-
liers de sensibilisation et autres actions 
de promotion de la santé de type Octobre 
rose ou Mars bleu, initiés aussi bien par des 
médecins que par des associations parte-
naires de l’hôpital.

Loin d’être une simple zone de transit, 
cette rue publique accueillera également, 
dans un espace dédié, des permanences 
où seront recueillies les remarques et pro-
positions des usagers. 
De plus, à compter de juillet prochain,  
le laboratoire du CHD ouvrira, au cœur de 
la « rue publique », deux locaux dédiés aux 

prélèvements pour analyses biologiques, 
ouverts à tous, avec ou sans rendez-vous.

ensavoir+
contact@ch-dunkerque.fr

Ligne C1 - Ligne 14 - Ligne C5 
arrêt hôpital

La nouvelle entrée de l’hôpital

 Ciné plein air :  

     à vous de voter !

Le 23 août, la Ville organisera, 
dans le cadre du Festifort, sa 
traditionnelle soirée de cinéma 
gratuit en plein air au Fort de 
Petite-Synthe. Trois films ont 
été présélectionnés par les 
adhérents des maisons de 
quartier de Petite-Synthe, le 
Foyer Comte Jean, les élèves de 
la Passerelle, les services 
civiques, les associations du 
Festifort et un groupe 
d’adolescents encadré par 
l’AAE : « L’extraordinaire voyage 
du Fakir » (2018) de Ken Scott, 
« The greatest showman » 
(2018) de Michael Gracey et 
« Jumanji » (1996) de Joe Johnston.
Désormais, c’est à votre tour de voter : 
rendez-vous sur le site  
www.ville-dunkerque.fr !

ILes Nordistes changeront 
de gaz d’ici à 2029, l’ap-
provisionnement norvé-

gien succédant à celui des 
Pays-Bas. De ce fait, une 
vaste opération de vérifica-
tion des équipements do-
mestiques (chaudières, ga-
zinières et plaques de gaz, 
chauffe-eau, radiateurs in-
dépendants, poêles et autres 
inserts de cheminée…) a été 
lancée dans la région Hauts-
de-France par l’opérateur 
national GRDF (Gaz Réseau 
Distribution de France). 

Après Saint-Pol-sur-Mer et 
Fort-Mardyck dont l’inven-
taire est en voie d’achève-
ment, ce sera au tour des 
Dunkerquois de recevoir la 
visite d’un technicien désigné 

par GRDF entre juillet et fin 
novembre 2019. Cette vi-
site gratuite sera précédée 
par l’envoi successif de deux 
courriers d’information à 
compter de la fin avril. 

Les réglages en 2020
Si des réglages sont néces-
saires (4 chaudières sur 10 
seraient concernées), vous 
aurez le choix entre les faire 
réaliser par une entreprise 
partenaire de GRDF ou par 
votre chauffagiste, en sa-
chant que cette opération 
sera gratuite et qu’elle se dé-
roulera d’avril à début octobre 
2020. Quant aux 2% d’équipe-
ments inadaptés à cette nou-
velle norme, leur remplace-
ment sera financièrement 
pris en charge par GRDF.

Sachez encore que les ha-
bitants de Saint-Pol-sur-
Mer et de Fort-Mardyck se-
ront les premiers du Grand 
Dunkerque à utiliser le gaz 
norvégien en novembre pro-
chain, après une « opération 

réglages » programmée à 
partir de fin juillet.

ensavoir+
Tél. 09 69 36 35 34 (numéro  
non surtaxé).
grdf.fr/changementdegaz

Changement de gaz :  
les courriers d’informations vont bientôt arriver

Les électeurs vont être appelés 
aux urnes à l’occasion des élec-
tions européennes, le dimanche 

26 mai. Pour voter le jour de l’élec-
tion, il faut impérativement vous mu-
nir d’une pièce d’identité avec photo. 
Si votre carte d’électeur n’est pas in-
dispensable pour voter, elle vous in-
dique néanmoins à quel bureau de 
vote vous appartenez et prouve éga-
lement que vous êtes bien inscrit sur 
les listes électorales. Elles seront en-
voyées début mai à tous les électeurs. 
Sachez enfin que vous pouvez vous 
faire représenter pour ce vote, via la 

procuration, en désignant une per-
sonne de votre choix, inscrite dans  
la même commune que la vôtre. Pour 
cela, il suffit de vous rendre dans l'un 
des commissariats de Dunkerque, ou 
au tribunal d'instance. 
Rappelons que les mandants, seuls 
habilités à effectuer les démarches, 
doivent se munir de leur pièce d’iden-
tité et l'identité de leurs mandataires 
(nom, prénom, date de naissance et 
adresse complète).
ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34 

Voter aux élections européennes
Q Comment concilier une vie 

nocturne qui contribue à 
l’attractivité de Dunkerque 

tout en préservant la tranquillité 
des riverains ? C’est pour répondre 
à cette question que la Ville a re-
lancé le comité de vie nocturne en 
sommeil depuis 2011.

Composé de représentants de la 
Ville, de l’État et de l’Union des mé-
tiers des industries de l’hôtellerie, 
le comité de vie nocturne formule 
des propositions pour prévenir les 
troubles liés au bruit, émet un avis 
sur les demandes de dérogations 
horaires des débits de boissons et 
gère les litiges en se référant à la 
Charte de vie nocturne actualisée. 
Instance de concertation, le comité 
peut aussi proposer des sanctions 

au sous-préfet envers les profes-
sionnels de la nuit faisant preuve de 
mauvaise volonté. 
Le comité de vie nocturne qui peut 
être saisi par courrier adressé au 
maire, joue également un rôle de 
prévention en supervisant les ac-
tions menées par les polices natio-
nale et municipale dans les établis-
sements scolaires.

Un comité pour une vie nocturne 
dynamique et harmonieuse

L'actu

 Inscriptions scolaires :  

     c’est maintenant !

Le dossier d’inscription scolaire et 
périscolaire pour l’année 2019/2020 
est arrivé dans les écoles publiques. Il 
est à retirer dans l'établissement de 
votre secteur et à remettre complété à  
la direction de l’enfance au 38 quai des 

Hollandais, ou  
à la mairie de 
votre quartier.  
La date limite de 
dépôt du dossier 
est fixée au  
26 avril.  

Sachez enfin que l'inscription de votre 
enfant en restauration scolaire,  
en accueil périscolaire et aux études 
surveillées est renouvelée 
annuellement par tacite reconduction 
pendant toute sa scolarité. Néanmoins, 
lors du passage de votre enfant en CP 
ou en cas de changement d'école, vous 
devez obligatoirement compléter un 
nouveau dossier d’inscription.
ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 52

Le 1er avril, 

vous accéderez 

au CHD par 

le nouveau bâtiment 

de la maternité.
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En bref

C'est le printemps ! Sautez vite 
dans un bus pour rejoindre 
chaque week-end la place Jean-

Bart et profiter d'animations familiales 
et gratuites, du 27 avril au 16 juin. Cette 
année encore, les festivités débuteront 
par le grand rassemblement de véhicules 
anciens organisé par le Club Vintage 
le samedi 27 avril de 10 h à 18 h. Les 
belles Américaines côtoieront les combi 
Volkswagen et autres Citroën sous le re-
gard de notre célèbre corsaire. 
Parmi les autres dates attendues cette 
année, la désormais incontournable 
Fun games week programmée du 24 
au 26 mai enthousiasmera les petits 
comme les grands avec, pour la pre-
mière fois, la présence de l’enseigne 
Nintendo, et de nouveaux espaces de 

réalité virtuelle qui présenteront leurs 
derniers produits dans un espace tou-
jours mieux aménagé. 

Un parcours d'accrobranche
Outre les rendez-vous désormais tradi-
tionnels comme le week-end de préven-
tion des risques (11 mai) et le pique-nique 
mis en place dans le cadre de l'opéra-
tion "Tous acteurs pour Dunkerque" (10  
juin), la Ville a fait le plein de nouveautés 

en accueillant par exemple en juin huit 
structures et parcours d’accrobranche 
sur la place ! Au programme également 
dans les semaines à venir, un défilé de 
Géants et la mise en place d’une journée 
dédiée aux cultures urbaines.
•  Programme détaillé à partir du 15 avril sur 
www.ville-dunkerque.fr  

Profitez du 
nouveau 
Printemps 
de la place 
Jean-Bart

 La digue à l’heure d’été

La digue sera fermée à la circulation 
automobile du 6 avril jusqu’au 7 juin 
inclus (puis du 2 au 30 septembre), du 
lundi au jeudi de 14 h à 19 h, le vendredi 
de 14 h à minuit, et les week-ends et 
jours fériés de 11 h à minuit. La digue 
sera en outre fermée à la circulation 
toutes les nuits de minuit à 6 h.  
Enfin, la piétonnisation de la digue 
pourra être étendue sur décision 
municipale en fonction d'événements 
climatiques ou festifs.

 Les premiers noms  

     de la Bonne Aventure 

La Bonne Aventure, le premier 
festival de musique gratuit de 
l'agglomération, revient en force  
les 22 et 23 juin à Malo-les-Bains ! 
L'association Les nuits secrètes a 
dévoilé les premiers artistes attendus 

sur la digue de 
mer : Charlotte 
Gainsbourg, 
Thérapie Taxi, 
Parcels,  
Boys Noize, 

Groundation, Feu! Chatterton ou les 
Allemands de la Meute seront au 
rendez-vous... Une belle affiche pour 
un festival toujours plus accessible !
ensavoir+
www.labonneaventurefestival.com  

 Des histoires  

     de gamelles

Vous étiez ouvrier aux Chantiers de 
France ou sur le port ? Votre père, 
grand-père ou époux travaillait sur ces 
sites ? Vous emportiez une gamelle et 
déjeuniez avec vos collègues ? Vous 
avez des recettes, des souvenirs ou 
des anecdotes à raconter autour de 
ces repas ? Des photos à partager ? 
Votre témoignage intéresse le Lieu 
d’Art et Action Contemporaine (LAAC) 
qui prépare l’exposition Gigantisme/Art 
et Industrie, présentée début mai. 
• Contactez Juliette Nardella au 03 28 66 99 46 
ou juliette.nardella@ville-dunkerque.fr 

I ls y travaillent depuis 
l’été dernier : le di-
manche 21 avril, de 

10 h à 12 h, habitants, 
élus et techniciens de 
la Ville présenteront 
le plan et les premiers 
aménagements de la 
future base de loisirs de 
Petite-Synthe ! Après 

cinq ateliers, la fabrique 
d’initiatives locales dé-
diée au projet est sur le 
point de livrer son tra-
vail : une base de loisirs 
organisée en six zones, 
pour six ambiances dif-
férentes. Au total, une 
petite vingtaine d’ani-
mations et d’attractions 

s’y déploieront progres-
sivement, année après 
année. Dès juillet pro-
chain, la base de loisirs 
proposera un premier 
parcours aventure, gra-
tuit cet été ! Une buvette, 
avec terrasse, sera éga-
lement animée par des 
associations locales.
Ce dimanche 21 avril, 
profitez de la chasse 
aux œufs organisée au 
Fort de Petite-Synthe, 
pour découvrir votre fu-
ture base de loisirs,  ré-
solument orientée sur 
l'aventure !

Ligne C5 arrêt Fort de 
Petite-Synthe

Venez découvrir votre 
future base de loisirs ! Et si on louait 

un kiosque 
de plage ?

Parce que l’estime 
de soi est sans 
doute l’une des 

clés de la réussite édu-
cative, la Ville recon-
duit pour la cinquième 
a n n é e  co n s é c u t i ve 
son Académie d’été, 
cette fois sur le thème 
« Image de soi, image 
de l’autre ». 

Dédiée aux enfants de 
CM1, de CM2 et de 6e 
ayant besoin de re-
prendre confiance en 
eux, la structure accueil-
lera gratuitement durant 
les vacances d’été, du 15 
au 26 juillet, une quaran-
taine de jeunes dans un 
équipement dédié. 
L’idée est simple : per-
mettre aux enfants de 
retrouver le goût d'ap-
prendre en concevant 

et en réalisant un projet 
de A à Z, qu’il soit dans 
le domaine culturel, ar-
tistique ou environne-
mental. Entourés par 
des animateurs et des 
partenaires associatifs, 
les enfants bénéficie-
ront également chaque 
matin  de séances de so-
phrologie et de relaxa-
tion  pour favoriser leur 
bien-être.

Désormais intégrée 
au dispositif de réus-
site éducative, l’Aca-
démie d’été entend 

ainsi accompagner les 
enfants dans leur par-
cours. Preuve du suc-
cès de cette démarche 
initiée en 2015 avec des 
enfants de Dunkerque 
et de Saint-Pol-sur-
Mer, l'Académie d'été 
accueillera également 
cette année des enfants 
de Grande-Synthe.

•  Vous souhaitez proposer 
une activité dans le cadre 
de l’Académie d’été ? 
Rendez-vous sur www.
ville-dunkerque.fr pour 
répondre à l’appel à projets. 
Date limite de candidature : 
dimanche 7 avril.

L’académie 
d'été mise 
sur l’estime 
de soi

Un forum de la copropriété le 27 avril

L'actu

Vous êtes copropr iétaire  en 
centre-ville ? Vous êtes membre 
d’un conseil syndical ou syndic 

bénévole ? Vous vous interrogez sur le 
fonctionnement de votre copropriété ? 
Le Forum de la copropriété, organisé par 
la Communauté urbaine, est fait pour 
vous. Il se déroulera le samedi 27 avril de 
13 h à 17 h à l’hôtel communautaire. Vous 
pourrez assister à des ateliers et ses-
sions de formation animés par l’Associa-
tion des responsables de copropriété et 
L’Echappée des copropriétés. 
La CUD, la Ville et plusieurs organismes 
spécialisés se tiendront également à votre 
disposition pour vous renseigner sur des 
questions pratiques et juridiques.
ensavoir+
Mme Pollaert (ARC) au 06 47 89 98 52 
ou arc5962@laposte.net

I déales pour stocker les pa-
rasols et les transats, les ca-
bines de plage sont un em-

blème dunkerquois. 
Dès le samedi 6 avril, il sera 
possible de réserver une cabine 
pour toute la saison, jusqu’au 
29 septembre, à l’office de tou-
risme station balnéaire, place du 
Centenaire. Des tarifs spéciaux 
« ponts » et vacances de prin-
temps seront mis en place. 

ensavoir+
Office de tourisme Station 
balnéaire, place du Centenaire, 
tél. 03 28 58 10 10

Le Printemps de la place 

Jean-Bart débute le 27 avril 

avec le rassemblement 

de véhicules anciens.

27

avril

16

juin

Ligne C1 - Ligne C3 - Ligne 14 - 
Ligne 16 - Ligne 17 arrêt Jean-Bart
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Inaugurées le 25 janvier dernier, 
les boîtes créatives de couleur 
jaune et rouge ont quitté durant 

quelques semaines la place Jean-Bart 
pour laisser le champ libre au carna-
val. Elles seront de retour le mardi  
2 avril avec des ouvertures program-
mées du lundi au vendredi de 12 h à 
19 h ainsi que le samedi de 9 h à 19 h. 

Un « bout d’essai »  
couronné de succès
Créées par la Ville pour accueillir, pour 
une période de deux jours à quatre se-
maines, des activités commerciales et 
artisanales en création ou en dévelop-
pement, ainsi que des ateliers-vente 
animés par des acteurs culturels, elles 
ont parfaitement rempli l’objectif qui 

leur a été assigné. Les 17 créateurs 
d’entreprise à l’essai ou micro-entre-
preneurs présents de fin janvier à fin 
février, accompagnés par des orga-
nismes spécialisés telles la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, la Turbine, 
Flandre Création, Initiative Flandre…, 
ont tous exprimé leur satisfaction de-
vant ce « bout d’essai » effectué au 
cœur de la ville ! 

Une troisième boîte à l’été
Ils ont reçu en moyenne une soixantaine 
de visiteurs dans leur boutique ou ate-
lier new look. En échangeant avec leurs 
clients, ils ont également pu évaluer 
ce qui plaît et ce qui plaît moins dans 
leur production, et corriger le tir le cas 

échéant. Les 17 « pionniers », convain-
cus pour la plupart de la viabilité de leur 
projet, ont également pour point com-
mun de tous être prêts à recommencer 
l’expérience ! 
La diversité de l’offre promue par la 
Ville a également été appréciée des 
Dunkerquois qui, après un court temps 
de curiosité devant les vitrines, ont 
poussé la porte de ces deux boîtes créa-
tives de 15 m2. Ils ont désormais ren-
dez-vous le mardi 2 avril dès 12 h pour 
une deuxième session qui se poursui-
vra jusqu’à l'automne avec, entretemps, 
l'arrivée d'une troisième boîte cet été.
ensavoir+
Nathalie Mudard, Ville de 
Dunkerque. Tél. 03 28 26 28 56.

L'innovation

  Témoignage

      Véronique Mahieu, Verocannage

Je restaure des chaises et des fauteuils avec 
cannage à l’ancienne et rempaillage chez 
moi à Petite-Synthe à partir de contacts 

noués avec mes clients sur Facebook. Ce concept de boîte 
créative est une excellente initiative. J’ai pu montrer mon savoir-
faire au cœur de Dunkerque et ça me conforte dans l’idée de 
passer à la vitesse supérieure : dénicher un local bien placé 
et pas trop cher de loyer pour vendre des chaises, fauteuils 
et autres porte-journaux conçus de manière traditionnelle.

  Témoignage

      Pascal Dhaisne, Various Garden

Je suis très heureux d’avoir pu présenter 
mes compositions et créations mêlant bois 
de récupération et végétaux durant trois 

semaines sur la place Jean-Bart. C’est un coup de projecteur 
incroyable pour un entrepreneur à l’essai dunkerquois 
comme moi qui travaille dans son appartement, mais qui 
rêve d’un atelier-boutique en ville.  J’ai reçu un excellent 
accueil du public pour cette grande première en centre-ville. 
Ça tombe bien, car j’ai encore plein d’idées à développer… 

  Témoignage

Aurélie Quilliot,  
La Mouette 
flamande

Infographiste de 
formation, je propose 
des articles de papeterie, 

carterie et accessoires aux couleurs du 
littoral dunkerquois et du Nord que je mets 
en avant sur mon site Internet et chez des 
revendeurs. La boîte créative, c’est ma 
première boutique. C’est génial de rencontrer 
la clientèle, de récolter des avis sur son 
travail ! Au début, il y avait beaucoup de 
curieux qui n’osaient pas entrer. Ils ont 
franchi le pas et certains sont revenus 
plusieurs fois. Forte de ses échanges,  
je vais élargir ma gamme de produits.

  Témoignage

Corinne Truant, 
Gourmandises 
de PoL & Anna

Secrétaire médicale, 
j’assouvis ma passion 
pour la pâtisserie à mi-

temps dans un atelier aménagé à mon 
domicile. Si mes mignardises et macarons 
font déjà un tabac grâce à Facebook, c’est 
vrai que les présenter aux Dunkerquois 
sur la place Jean-Bart offre une visibilité 
remarquable ! C’est une belle expérience 
pour moi qui évolue dans deux univers 
professionnels complètement différents. 
Plus globalement, les boîtes créatives 
contribueront, j’en suis convaincue, à 
la redynamisation du centre-ville.

La création 
d’entreprise promue 
au cœur de la ville
Avec l’installation des boîtes créatives place 
Jean-Bart, la Ville apporte son soutien aux 
créateurs d’entreprise et micro-entrepreneurs, 
en attendant l’ouverture de la maison de 
l’entrepreunariat « La Turbine » programmée 
par la CUD au printemps prochain, dans 
l’ancien magasin Dépoland près de la Gare.

Les boîtes créatives de retour le 2 avril place Jean-Bart !

La Turbine accueillera 
les entrepreneurs au printemps 2020

Entamé en septembre dernier sur une surface de 2 000 m2, 
le chantier d’aménagement de La Turbine-Place des 
Entrepreneurs devrait être achevé en fin d’année dans l’an-

cien immeuble Dépoland près de la Gare. Elle accueillera au pre-
mier trimestre 2020 les candidats à la création ou à la reprise 
d’entreprise ainsi que les chefs d’entreprises déjà établis.

Une véritable Maison de l’entrepreneuriat
L’objectif de la Communauté urbaine, initiatrice du projet, est de 
rassembler, en un même lieu, toutes les structures d’accompa-
gnement de l’entreprise (*) afin de faciliter les démarches des por-
teurs de projet et des chefs d’entreprise en quête d’informations. 
Outre cette fonction de réseau, La Turbine aura également pour 
vocation de faire changer la perception des Dunkerquois vis-à-vis 
de l’entrepreneuriat dans une agglomération qui compte deux fois 
moins de créateurs d’entreprise que dans le reste du pays. 

Il lui reviendra de lever les freins psychologiques et d’apporter des 
réponses concrètes en termes de financement et d’accompagne-
ment pour dissiper les craintes naturelles de tout à chacun de se 
lancer dans l’aventure de la création ou de la reprise d’entreprise.
Rappelons que l’idée de créer une telle structure fédérative a 
émergé lors des États généraux de l’emploi local (EGEL) lancés 
en 2015 par Patrice Vergriete. Les structures partenaires se réu-
nissent déjà une fois par semaine depuis 2016 afin d’être pleine-
ment opérationnelles le jour J, car faire encore mieux travailler les 
structures ensemble constitue une autre clé, et non des moindres, 
de la réussite du projet.

* BGE Flandre Création, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de 
Métier et de l’Artisanat, Dunkerque Promotion, Entreprendre ensemble et 
Initiative Flandre.

Une maison de

l'entrepreneuriat 

à deux pas du 

centre-ville.

Les Dunkerquois 

retrouveront 

les boîtes créatives 

dès ce mardi 2 avril 

place Jean-Bart.
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C’est un pan du patri-
moine local qui tient 
à cœur de nombreux 

dunkerquois. Les deux mai-
sons éclusières situées sur 
l’îlot des Quatre écluses vont 
bientôt connaître une se-
conde jeunesse ! Elles seront 
rénovées et transformées en 
micro-brasserie.

Un projet relayé par 
la municipalité
À l’origine de cette initiative, 
Eric François, ex-salarié de 
l’industrie (lire page 27), porte 
un projet qui relaye parfaite-
ment la volonté municipale 
en termes de préservation 
du patrimoine urbain. « À de 
nombreuses reprises en effet, 
la municipalité s’est mobilisée 
pour éviter dans un premier 
temps la destruction de ces 
maisons de 1932, propriété 

de l’État, puis pour parvenir à 
leur mise en vente », rappelle 
Patrice Vergriete.

Et c’est donc une micro-bras-
serie qui s’y implantera dans 
les prochaines semaines. Une 
première maison accueille-
ra un point de vente en di-
rect ouvert aux profession-
nels comme aux particuliers, 
tandis que l’autre servira à la 
mise en bouteille, au stockage 
et aussi à des séminaires 
puisqu’une salle de réunion, 
à l’étage, sera privatisable.

Quant à l’unité de production, 
elle sera installée dans une 
partie nouvelle, construite 
comme une passerelle entre 
les deux maisons. « Bordées 
de baies vitrées, celle-ci sera 
entièrement ouverte sur l’îlot », 
explique Éric François. D’une 

superficie totale de 415 m2, 
le site entre en chantier, pour 
une ouverture estimée au 
mois de septembre prochain. 

L’engagement en fa-
veur du cadre de vie 
peut prendre bien des 

formes. À l’Île Jeanty, Thérèse 
Galliot et Élise Lagrange, res-
pectivement présidente et 
vice-présidente du conseil 
de maison de quartier, nous 
en donnent un exemple, plus 
que probant.

Accompagnée de Cathy Oriot, 
directrice de structure, elles 
se sont rendues à Metz le 
15 mars dernier au sein de 
la fondation Batigère, dont la 
vocation est de soutenir les 
actions en faveur de l'égalité 
des chances et du lien social. 
L’objectif des Dunkerquoises : 
décrocher une aide pour la 

rénovation d’une pièce essen-
tielle de la maison de quartier, 
la cuisine. Utilisée par tous les 
secteurs d’activité, elle néces-
site des travaux : par exemple 
de revoir l’ergonomie et l’ac-
cessibilité des équipements 
au regard notamment des 
personnes à mobilité réduite 
et des enfants.

La détermination et la prépa-
ration du trio ont fait mouche 
puisque la fondation leur a 
octroyé une aide de 8 000 € ! 
Grâce à ces citoyennes 
concernées, la maison de 
quartier de l’Île Jeanty pour-
suit ainsi sa métamorphose, 
après l’extension « Gilbert 
Classen », inaugurée en 2018.

Les trois Dunkerquoises 

qui se sont déplacées

à Metz au sein de

la fondation Batigère.

La sécurité routière 
en débat en Basse-Ville

 Apéro-concert 

spécial enfants

Dans le cadre de sa programmation 
« hors les murs », la Timonerie, 
maison de quartier du Grand Large et 
du quartier Neptune, organise 
un apéro-concert le vendredi 12 avril 
à partir de 18 h, dans le parc urbain 
du Grand Large. Cette fois, c’est 
l’association Chouette un hibou qui 
proposera une prestation spéciale 
enfants ! Gratuit.

 Repas dansant

L'Association des Habitants du Banc-
Vert vous invite à un repas dansant, 
le samedi 27 avril à la salle du Carré 
de la Vieille pour 25 € par personnes. 
Au menu : 1 apéritif, 1 entrée, 1 verre 
de vin blanc, 1 plat chaud, 1 verre de 
vin rouge, fromage, café et dessert. 
Ouverture des portes à 12 h.
Inscriptions avant le 15 avril 
au 07 72 03 76 17.

Des habitantes investies 
à l’Île Jeanty ! 

À vos agendas
• Mardi 2

Comment aider ses proches 
sans y laisser sa peau, 
conférence de Inge Cantegreil-
Kallen, invitée par l’association 
Aujourd’hui la vie - 14 h 30, 
salle 5 du Pôle Marine.

• Vendredi 5 

Diffusion du film « The Toxic 
Avengers », dans le cadre 
du salon Les univers du 
fantastique - 20 h 30, Studio 43.

• Lundi 8
Atelier de la FIL Glacis, autour 
du projet d’aménagement de 

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu

permanence

Sécuriser les abords des écoles 
ainsi que les traversées pié-
tonnes, voilà l’un des thèmes 

privilégiés du dernier atelier des 
Fabriques d’initiatives locales en 
Basse Ville. 
Ainsi, rue Saint-Charles, les parents 
d’élèves de l’école André-Nita et la 
municipalité ont imaginé un sens 
unique, entre les rues Saint-Mathieu 
et du Fort Louis (dans le sens Saint-
Mathieu vers Fort Louis). Dans le reste 
de la rue Saint-Charles, le sens unique 
est prévu à l’opposé (dans le sens 
Saint-Mathieu vers La Paix et dans le 
sens Verrerie vers Fort Louis). Quant à 
la première partie, de la rue du Canal 
de Bergues vers la rue de Verrerie, elle 
restera en double sens.
Ces modifications seront mises en 
place progressivement, dès ces 

prochaines vacances de Printemps. 
Parallèlement, décision a été prise 
de travailler à l’aménagement d’un 
véritable parvis pour l’école André-
Nita. Afin de sécuriser plus en-
core les entrées et sorties de classe, 
d’autres aménagements sont égale-
ment en cours de négociation avec la 
Communauté urbaine de Dunkerque : 
pose de coussins ralentisseurs, signa-
létique ou démontage de jardinière.

Par ailleurs, place Vauban, des propo-
sitions ont également été faites pour 
dégager la visibilité, en redressant le 
passage pour piétons. Les services en 
profiteraient pour aplanir les trottoirs, 
en améliorant ainsi l’accessibilité, au 
profit des personnes à mobilité réduite 
notamment.

  Nuit du sport

Le service des sports de  
la ville de Dunkerque organise 
une soirée sportive le 
vendredi 26 avril, de 21 h à 
minuit à la salle des sports  
du Carré de la Vieille. 
• Au programme : renforcement 
musculaire et activités multisports. 
Dès 18 ans. Gratuit.

Perspectives de 

la future micro-brasserie

réalisées par le cabinet 

d'architecte Soissons.

la place Prigent - 18 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Mercredi 10

City Tour de la Ligue des 
Hauts-de-France de rugby - de 
9 h 30 à 17 h, place Jean-Bart.

• Samedi 13

Loto organisé par l’Amicale 
franco-italienne - dès 13 h 30, 
salle polyvalente des Glacis.

• Dimanche 14

Loto proposé par le comité 
de quartier Glacis-Victoire - de 
14 h à 19 h, salle polyvalente 
des Glacis.

• Lundi 15

Chasse à l’œuf organisée par 
la maison de quartier Glacis-
Victoire - de 14 h à 18 h,  
parc Ziegler.

• Jeudi 25

Réunion publique - présentation 
et mise en débat - du projet de 
rénovation de l’avenue des Bains -
18 h, amphithéâtre du LAAC.

• Vendredi 26

Date limite de dépôt des 
dossiers relatifs à la prochaine 
commission FacIL, programmée 
début mai. Renseignements 
au 03 28 26 28 45.

• Samedi 27

Rassemblement et exposition 
de véhicules anciens organisés 
par la Ville et le Club Vintage - 
de 10 h à 17 h, centre-ville.

• Samedi 27

Concours de belote par le 
Cercle des XXV - 14 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Samedi 4 mai

Vide grenier par les Corsaires 
dunkerquois - de 6 h à 18 h, 
quai du Départ.

Les maisons éclusières 
transformées en 
micro-brasserie  
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Planche à voile, optimist, 
catamaran mais aussi 
funboat ou encore char 

à voile… Notre front de mer 
regorge d’activités nautiques 
idéales pour s’occuper en at-
tendant les vacances d’été.
Sous l’égide des Dunes de 
Flandre, la base de voile de 
la Licorne située sur la digue 
Nicolas II à Malo-les-Bains, 
invite ainsi les néophytes 
comme les initiés à découvrir 
dès le printemps les joies de 
la glisse. Objectif : vivre des 
sensations fortes à travers 
une dizaine de stages enca-
drés par des moniteurs di-
plômés d’État et disponibles 
pour les enfants comme 
pour les adultes. 

Découverte de la mer 
dès 5 ans
Si les jeunes adolescents  
seront sans conteste séduits 
par le stand up paddle, le 
funboat ou la planche à voile, 
ils pourront également opter 
pour un stage multidécou-
verte qui leur permettra de 
toucher à la bouée tractée et 
au kayak de mer. Les plus pe-
tits ne sont pas oubliés pour 
autant puisque les Dunes de 

Flandre propose même un 
stage de découverte du mi-
lieu marin et d’initiation au 
nautisme pour les enfants 
dès 5 ans ! L’occasion pour 
les plus jeunes de se fami-
liariser avec la mer et d’ef-
fectuer leur première sortie, 
en voilier ou en zodiac. 

Sachez enfin que l’office 
de tourisme des Dunes de 
Flandre propose également 

des stages Éole de nau-
tisme accessibles à tous. 
N’hésitez pas à franchir les 
portes de l’office situé place 
du Centenaire pour vous 
renseigner.

ensavoir+
Vous pouvez désormais 
réserver vos stages ou 
activités nautiques en 
ligne sur le site www.
lesdunesdeflandre.fr

Du nautisme 
pour tous 
sur le front 
de mer

 La digue  

     aux piétons !

La digue sera fermée à  
la circulation automobile 
du 6 avril au 7 juin inclus 
(puis du 2 au 30 septembre),  
du lundi au jeudi de 14 h  
à 19 h, le vendredi de 14 h 
à minuit, et les week-ends 
et jours fériés de 11 h à 
minuit. 
Elle sera en outre fermée  
à la circulation toutes les 
nuits de minuit à 6 h. 
Enfin, la piétonnisation 
pourra être étendue sur 
décision municipale en 
fonction d’événements 
climatiques ou festifs.

À vos agendas
• Samedi 6 et
  dimanche 7

Compétition 
régionale de 
gymnastique par 
équipe - 9 h, salle 
Deleersnyder.

• Mardi 9

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

• Samedi 13

Une balade à Malo-
les-Bains (voir p 38) - 
15 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Mercredi 17

Des mots doudoux - 
10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Jeudi 18

Atelier d’art floral 
destiné aux seniors - 
14 h, maison 
d’animation seniors 
de Malo-les-Bains.

• Samedi 27 et 
dimanche 28

Salon du livre - 
samedi de 14 h 30 
à 18 h et dimanche 
de 10 h à 18 h, 
mairie de quartier 
de Malo-les-Bains.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

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

de l'élue

permanence

Le Lions Club Dunkerque 
Texel vous invite à son 
premier Salon du livre qui 

aura lieu les samedi 27 et di-
manche 28 avril à la mairie de 
quartier de Malo-les-Bains. 
Réunissant des personnali-
tés littéraires du Dunkerquois 
à l’image de Ludovic Bertin, 
Alain Dodier ou encore Jean-
Philippe Fournier, auteur 
du dictionnaire amoureux 
du Nord, ce salon sera éga-
lement l’occasion de croi-
ser des écrivains comme 
Philippe Alexandre et Béatrix 
de L'Aulnoit, qui présente-
ront leur ouvrage « Thomas 
Cook ». L’ancien chef du ser-
vice politique de France Inter 
Frédéric Métézeau nous fera 
quant à lui découvrir ses 
portraits de politiques dans 
son livre « Vieux renards et 
jeunes loups ».

Deux tables rondes ponctue-
ront ce week-end littéraire : la 
première sera consacrée aux 

écrits en Nord ; la seconde 
traitera du thème « Écrire la 
différence », en portant un 
éclairage sur le handicap qui 
ne se voit pas.

ensavoir+
Ouvert samedi 27 de 14 h 30 à 
18 h et dimanche 28 avril  
de 10 h à 18 h à la mairie 
de Malo-les-Bains. 
Entrée gratuite

 salon du livre de Dunkerque

Des écrivains de renom  
au premier Salon du livre

 100 % Talents !

Vous avez un talent 
particulier et souhaitez 
le faire connaître ? Venez 
participer aux auditions de 
« 100 % Talents » mises en 
place par l’ADUGES à  
la maison de quartier du 
Méridien le mercredi 
24 avril de 15 h 30 à 17 h.  
À l’issue des auditions 
dans les maisons de 
quartiers de l’est du 
territoire, cinq talents 
seront retenus pour 
participer à la finale le 
mercredi 22 mai à la 
maison de quartier de 
Rosendaël-Centre.
ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 51

 Nuit du sport   

Le service des sports de 
la ville de Dunkerque 
organise une soirée 
sportive le vendredi 3 mai, 
de 21 h à minuit au 
complexe de La Licorne 
(TSBD). 
• Au programme : squash, 
badminton et padel tennis. 
Dès 18 ans. Gratuit.

 De la sophrologie 

     au Méridien

L’association YoSo&co 
propose des séances de 
sophrologie en groupe à  
la maison de quartier du 
Méridien.  
Prochaine session de cinq 
séances : les mercredis 22 
et 29 mai, puis les 
mercredis 5, 12 et 18 juin 
de 18 h à 19 h. 
ensavoir+
Tarif : 45 € la session. 
Inscription préalable 
au 06 52 53 14 66

bref

en

Dans la continuité des travaux 
engagés il y a quelques mois 
par la Communauté urbaine 

et la Ville de Dunkerque, la rue 
Joffre va bénéficier d’une rénova-
tion complète de sa voirie dans sa 
partie comprise entre la rue Bel-Air 
et l’avenue Faidherbe, et ce, dès le 
1er avril prochain. 

Un trottoir traversant

Après la réfection des réseaux 
d’eau, d’électricité et de télé-
communication, les trottoirs et la 
chaussée seront entièrement ré-
novés avec la pose d’un nouvel en-
robé. Bien évidemment, les places 
de stationnement seront toutes 
conservées et le sens de circulation 
ne sera pas modifié. Parmi les nou-
veaux aménagements de la rue, les 
habitants disposeront désormais 
d’un trottoir traversant au niveau 
de l’avenue Faidherbe, qui appor-
tera un confort de déplacement aux 
piétons, comme c’est déjà le cas à 
l’angle de la rue Louis-Vanraët et 
de l’avenue de la Libération. 

La rue Joffre va s’offrir 
une nouvelle jeunesse

La culture urbaine au Méridien

Vous êtes fan de culture urbaine ? 
Le hip-hop, le breakdance, l’afro, le 
parkour, le double dutch n’ont pas 

de secrets pour vous ? Ou au contraire, 

vous souhaitez découvrir toutes ces disci-
plines ? Venez participer à l’Urban Dance de 
Dunkerque le samedi 6 avril de 14 h à 19 h 30 
à la maison de quartier du Méridien. 
Organisé par les étudiants en DUT techniques 
de commercialisation de Dunkerque, en par-
tenariat avec l’association dunkerquoise 
Ado'tisme, ce rendez-vous des cultures ur-
baines mêlera initiations et spectacles !
Ainsi, le Labodanse et le parvis du Méridien 
accueilleront de 14 h à 17 h des initiations 
aux danses hip-hop, au breakdance ainsi 
qu'au parkour et au graff. À 17 h, place au 
show des artistes dans la salle de spectacle 
du Méridien avec de la danse, du rap, du 
freestyle et du double dutch.
Tarif : 2 €. 

 Urban Dance Dunkerque

Les enfants, dès 5 ans,

peuvent profiter d'un stage 

en milieu marin.
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C’est dit 
c’est fait ! 
La plaine des 
Graviers change 
de visage

C’était une action annoncée 
dans le cadre du contrat 
d’îlot Banc-Vert/Louis XIV :  

la requalification de la plaine des 
Graviers est en cours !

Travaillé avec les habitants dans 
le cadre des Fabriques d’initia-
tives locales, le projet a permis 
de redonner un coup de jeune au 
site, particulièrement prisé des 
familles et des élèves de l’école 

Paul-Meurisse, voisine. Ainsi l’es-
calier d’accès à l’avenue de Petite-
Synthe a été réaménagé et les 
cheminements de la plaine repris : 
le nouvel enrobé rouge doit encore 
être enrichi de marquages au sol, 
prévus avant l’été. Enfin, les tables 
de pique-nique existantes ont 
elles aussi été rafraîchies et deux 
nouvelles ont été ajoutées. 
Dans les prochaines semaines, 
la pose d’un barbecue et de 

plantations viendra compléter  
cette action du contrat d’îlot. Qui 
verra encore le city-stade re-
mis en état : les sols notamment  
seront réparés. 

Au total, ce sont près de 50 000 € 
qui ont ainsi été investis au Banc 
Vert par la Ville au profit du cadre 
de vie.

 Nuit du sport

Le service des sports de la 
ville de Dunkerque organise 
une soirée sportive  
le vendredi 26 avril,  
de 21 h à minuit à la salle 
Jean-Zay. 
• Au programme : futsal. 
Dès 18 ans. Gratuit.

À vos agendas
• Samedi 6 et
 dimanche 7
2e édition du salon Les 
univers du fantastique - 
de 10 h à 18 h, salle de 
la Concorde.  
Entrée : 2 €, dont 50 %  
remis au profit de 
l’association Solidarité 
Femmes Accueil. 

• Samedi 13
- 2e édition de 
Festi’Nord, concours 
de chant, concert de 
variété organisés par 
l’association Custom 59 
(06 36 59 91 38) et 

> Direction de la mairie de 
quartier, services animation 
et du cadre de vie
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 (passeport, carte 
d’identité) merci de vous 
rapprocher de la mairie de 
Dunkerque-Centre, des mairies 
de quartier de Rosendaël et 
Malo-les-Bains ou de la mairie 
de la commune associée 
de Saint-Pol-sur-Mer.
Dunkerque info Mairie :  
03 28 26 59 12 34 ou 
www.ville-dunkerque.fr

> Entreprendre ensemble - 
Mission locale
Centre de formation AFPI, rue 
de Rome, Zac du Pont-Loby
Tél. 03 28 26 27 45.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
fermé le mardi matin.
> Service 
Sécurité-Incendie-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 rendez-vous 
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.

C’est désormais une 
tradition bien ancrée 
dans le calendrier des 

animations à Petite-Synthe : 
avec les fêtes de Pâques, re-
vient la chasse à l’œuf ! 
Depuis trois ans en partena-
riat avec la municipalité, l’as-
sociation Dunkerque solidaire 
avec eux a pris en main la ma-
nifestation. Le dimanche 21 
avril prochain, plusieurs as-
sociations ont cette fois été 
mises à contribution, enrichis-
sant d’autant l’événement.

Autour de Dunkerque solidaire 
avec eux, on retrouvera l’as-
sociation de parents d’élèves 
du Torpilleur, les Nounntches, 

l’ADUGES, Drop et DKlic. 
Ensemble, ils animeront une 
grande chasse à l’œuf, or-
ganisée de 9 h à 13 h dans 
le parc du Fort de Petite-
Synthe. Outre la quête des 
œufs, ou plutôt des balles de 
golf multicolores (à échan-
ger ensuite contre de déli-
cieuses gourmandises), les 
enfants pourront se divertir 

grâce aux jeux flamands, à 
la pêche aux canards, sur le 
stand de maquillage, ou en-
core avec des balades à po-
ney*. Le tout en présence de 
la Reine des neiges et d’autres 
mascottes…

Entrée : 2 € par enfant. 

* Avec participation.

Grande 
chasse  
à l’œuf 
au Fort !

Pour la deuxième année 
consécutive, le monde as-
sociatif petit-synthois se 

coordonne pour organiser, en 
partenariat avec la municipalité, 
une semaine d’animations gon-
flées à la salle de la Concorde !
L’association de parents d’élèves 
du groupe scolaire du Torpilleur, 
celles de la Meunerie et de l’école Meurisse, ain-
si que Dunkerque solidaire avec eux, l’Associa-
tion des habitants du Banc Vert et les Nounntches  
invitent les familles du 15 au 22 avril. De 10 h à  
18 h, sept structures gonflables, dont un taureau 
mécanique, seront installées pour le plus grand 
plaisir des enfants !
Une huitième animation, autour de plots lumineux 
interactifs, permettra de parfaire le dispositif…
Tarif : 4 € la demi-journée et 6,50 € la journée.  
Gratuit pour les accompagnants.

ensavoir+
laurence.coiffeuse@hotmail.fr

Village gonflable 
à la Concorde  

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

•  Leïla Naïdji,  
maire adjointe,  
vous reçoit sur 
rendez-vous à la 
mairie de quartier.  
Tél. 03 28 26 25 42. 
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D'ici le début de l'été, 

la plaine des Graviers

aura achevé sa mue.

21

avril

infos
pratiques

concours de dessin pour 
les moins de 12 ans - de 
14 h à 19 h, concert 
jusque 23 h, salle de la 
Concorde.   

- Concours de belote 
par l'Association des 
habitants du Banc-Vert - 
14 h 30, maison de 
quartier du Banc-Vert.

• Dimanche 21
- Brocante proposée 
par l’APSA - de 9 h 
à 18 h, maison de 
quartier du Pont Loby.
- Chasse à l’œuf animée 
par l’association 
Dunkerque solidaire 
avec eux - de 9 h à 13 h, 
Fort de Petite-Synthe.
- Atelier de la FIL Fort - 
de 10 h à 12 h, Fort 
de Petite-Synthe.

• Jeudi 25
Réunion de présentation 
et d’enrichissement 
du projet de 
réaménagement de la 
place Louis-XIV - de 
16 h 30 à 19 h 30, place 
Louis-XIV. Ouvert à tous.

• Dimanche 28
Loto animé par 
l’association de parents 
d’élèves de l’école Jules-
Ferry - de 15 h à 19 h 30, 
salle de la Concorde. 
06 31 05 83 42.

• Mardi 30
Réunion de 
programmation de 
la fête du quartier 
Dessinguez-Lapin 
blanc - 17 h 30, lieu de 
convivialité de la salle 
de sport Dessinguez. 
Ouvert à tous. 

• Mercredi 1er mai
Tournoi poussins de 
basket-ball organisé 
par le SMPS Dunkerque -  
de 8 h à 18 h, salles  
des sports du lycée 
de l’Europe et 
Louis-Dumez.
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40 ans de vie 
de quartier  
se racontent 
à La Bonne 
Franquette 

En 2019, la maison de quartier de 
la Tente Verte célèbre ses 40 ans ! 
Pour donner le la des festivités 

anniversaires, l’ADUGES vous invite le 
vendredi 26 avril, en après-midi et soi-
rée, à un banquet conté ! Baptisée « La 
Bonne Franquette », cette journée inau-
gurale sera scandée par les récits de 
trois conteuses, en résidence au Château 
Coquelle, partenaire de l’événement.

Pour préparer leur spectacle, Barbara, 
Nicolette et Sandrine sont allées à la 
rencontre d’une quarantaine d’habitants 
et d’usagers de la maison de quartier. 
Enfants, parents, grands-parents, deux 
générations au moins se sont succédé 
dans les couloirs du centre social. « Mais 
nous avons aussi été voir les résidents de 
la maison de retraite Jeanne-Jugan ou des 
foyers Adoma et Rosenhoed », précise 
Benoit Kurzawski, directeur de la mai-
son de quartier.

Tranches de vie
À travers, les contes proposés, ce sont 
des tranches de vie à la Tente Verte qui 
se racontent… 
Augusta Taccoen, 94 ans, se souvient 
qu’elle a poussé la porte du centre en 
1998, suite au décès de son époux : « Ce 
fut d’abord un refuge pour moi ! Et un jour, 
on m’a appelée pour participer au journal de 
la maison de quartier ! » Depuis, la nona-
génaire est un pilier de Vent d’Est, où elle 
écrit poèmes, textes en parler dunker-
quois, trucs et astuces…

Hélène Seynave, 46 ans, la regarde, un 
large sourire aux lèvres. Elle n’a poussé la 
porte de la maison de quartier qu’il y a six 
ans seulement. « Pour une présentation 
des sorties adultes. J’ai accroché tout de 
suite ! » D’autant qu’un atelier théâtre a 
eu la bonne idée de s’ouvrir : « Nous avons 
créé la troupe des Tantes vertes !  Le centre, 
c’est une grande famille », résume Hélène.

. Vendredi 26 avril, de 12 h à 22 h. Inscription 
au banquet du soir au 03 28 59 69 43.

Certains riverains at-
tendaient cela « de-
puis près de 40 ans, 

voire plus » ! Ce mois-ci, 
la Communauté urbaine 
de Dunkerque entreprend 
la rénovation d’une par-
tie de la rue Zamenhof. 
Dans le segment compris 
entre les rues Reynaert et 
des Résistants, la chaus-
sée et les trottoirs se-
ront remis à neuf. Tout 
comme dans la partie 
nord de la rue Claeyman, 
depuis la rue Zamenhof 

jusqu’au boulevard de 
la République-François-
Mitterrand.

Tout le long de ces 450 m 
de voirie, l’objectif est no-
tamment de rendre les 
trottoirs accessibles aux 
personnes à mobilité ré-
duite, de reprendre les ca-
niveaux et de poser une 
nouvelle couche d’enrobé 
sur la chaussée. Les in-
tersections seront éga-
lement retravaillées avec 
des trottoirs élargis à leurs 

extrémités, de manière 
à réduire les distances et 
donc les temps de traver-
sée piétonne. Une réno-
vation attendue depuis 
des décennies donc, pour 
un budget (hors éclairage 
public) de 480 000 €.

Ce chantier, prévu du 15 avril  
au 5 juillet 2019, est pré-
cédé depuis le 18 mars et 
jusqu’au 19 avril, par des 
interventions sur le réseau 
d’eau potable.

À vos agendas
• Vendredi 5

Remise de dons des 
Kakernesches - 19 h, 
salle des fêtes.

• Vendredi 12

Dédicace de « Présence 
citadine », recueil de 
Bruno Delannoy - 18 h 30, 
salle des fêtes.

• Dimanche 14

Loto organisé par l’USLD -  
de 13 h 30 à 19 h, 
salle Paul-Machy.

• Vendredi 19

Représentation de Théadra 
dans le cadre du P’tit théâtre 
de la Tente Verte - 18 h, 
maison de quartier.

• Samedi 20 
et dimanche 21

- Brocante couverte par 
l’association Hilaire Patate et 
ses jardiniers - de 8 h à 17 h, 
maison de quartier de la Tente 
Verte. Réservation uniquement 
le samedi 30 mars, de 9 h à 
12 h, à la maison de quartier.

- Brocante couverte par 
l’association de parents 
d’élèves Louise-de-Bettignies - 
de 7 h à 17 h, salle Paul-Machy.  
Inscriptions au café La Taverne 
flamande, tél. 03 28 63 34 43.

• Dimanche 21

Chasse à l’œuf par le  
Kiwanis Jeanne de Flandre -  
dès 9 h 30, parc Coquelle.

• Lundi 22

Loto proposé par l’association 
de parents d’élèves Louise-
de-Bettignies - de 14 h à 
19 h, salle Paul-Machy.

• Samedi 27 
et dimanche 28

Marché du végétal - samedi 
de 11 h à 18 h et dimanche 
de 10 h à 18 h, parc Coquelle 
et jardin pédagogique.

V ous chantez sous la douche et votre 
entourage ne se sauve pas ? Vous 
jouez d’un instrument de musique ? 

Vous adorez danser ? Dessiner, raconter 
des blagues ou encore vous faites la sta-
tue comme personne ? Quel que soit votre 
talent, caché ou pas, les maisons de quar-
tier de l’est de Dunkerque vous invitent à 
le partager !

Deux journées d’audition
Enfant, ado ou adulte, rapprochez-vous des 
maisons de quartier de Rosendaël-Centre, 
de la Tente Verte, du Méridien, ainsi que de 
la Maison pour tous de Leffrinckoucke. 
Deux journées d’audition seront en effet 
organisées les mercredis 24 avril, de 14 h 

à 15 h 15 à la MPT puis de 15 h 30 à 17 h 
au Méridien, et 15 mai, de 14 h à 15 h 15 à 
Rosendaël-Centre puis de 15 h 30 à 17 h à 
la Tente Verte. 
Cinq talents seront retenus à l’issue de ces 
quatre auditions. Tous participeront à la fi-
nale de ce projet, baptisé 100 % Talent , le 
mercredi 22 mai en maison de quartier de 
Rosendaël-Centre.
Outre le plaisir de participer à un concours 
de ce type, le public pourra profiter de ces 
trois après-midis pour être mis en relation 
avec un médiateur culturel du Conservatoire 
de Dunkerque. 
Vous êtes tenté ? Alors laissez parler votre 
talent !

Vous avez un talent ? Exprimez-le ! 

La rue Zamenhof en partie rénovée  

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne, 
maire adjoint, vous reçoit 
sur rendez-vous les 
mercredis 3 et 17 avril 
à la mairie de quartier. 
Tél. 03 28 26 27 77.

de l'élu
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 Attention : travaux        

     sur les ponts ! 

En accompagnement des travaux 
d’aménagement du quai aux 
Fleurs, la Communauté urbaine 
de Dunkerque procédera, en avril, 
à la réfection des enrobés de 
chaussée sur le pont des Brasseurs  
et le pont Neuf.
Pour le pont des Brasseurs, un 
chantier nocturne sera conduit 
du mercredi 10 au samedi 
13 avril, chaque nuit de 20 h à  
6 h. Des déviations seront mises 
en place en conséquence.
Pour le pont Neuf, les travaux 
auront lieu de jour, du 15 au  
17 avril. Là encore, des itinéraires 
de dévoiement seront instaurés.

Hélène et Augusta

figurent parmi

les habitants 

mis en scène.

Stage de  
découverte photo

Le Château Coquelle vous propose de décou-
vrir la photographie grâce à un stage orga-
nisé les samedis 13 et 20 avril, de 14 h à 

18 h 30. Au cours de ces neuf heures d’initia-
tion, vous seront donnés les outils nécessaires 
à la réalisation de votre projet de création pho-
tographique. L’expérimentation, les techniques 
de prise de vue, ainsi que le traitement de la 
photo numérique comme argentique, tels se-
ront les thèmes abordés lors de ce stage. Place 
à la création ! 
• Réservations : accueil@lechateaucoquelle.fr. 
Coût : 70 € + 10 € d’adhésion.
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Saint-Pol-sur-Mer est concernée 
par le Nouveau Programme 
National de Renouvellement 
Urbain. Des projets ont été ou sont 
en cours de réalisation, pouvez-
vous nous en parler ?
Juliette Lempereur : Pour la commune as-
sociée, nous menons des missions d’aide 
à la décision, d’études ou encore d’anima-
tion.  Effectivement, la majorité de nos pro-
jets s’inscrivent dans le cadre du NPNRU. 
Mais nous menons aussi d’autres projets 
en dehors du dispositif dans les domaines 
architecturaux, urbains et paysagers.
Pour les projets déjà réalisés, on peut ci-
ter l’exemple du jardin partagé Cité Liberté. 
Nous avons également travaillé en col-
laboration avec les collèges Robespierre 
et Deconinck et avec les élèves de CM2 

des écoles Joliot-Curie, Jules-Verne et 
Vancauwenberghe. Dans ce cadre, nous 
avons pu sensibiliser les jeunes à leur en-
vironnement et nous avons recueilli leurs 
visions de leur quartier pour les prendre en 
compte dans nos rapports envoyés à l’État. 

De nombreux projets sont en cours, notam-
ment dans le quartier Ouest, avec comme 
objectif d’améliorer le cadre de vie des ha-
bitants. Des études ont été lancées concer-
nant l’avenir du rond-point du 8 mai et de 
l’ancien stade BP.

Mais, chacun peut déjà observer l’évolu-
tion de la ville avec la transformation de la 
D601 en boulevard urbain ou les travaux 
de la rue de la République. Pour le reste, 
il faudra de la patience, car la rénovation 

urbaine est un processus qui se mène sur 
le long terme.

L’AGUR et Saint-Pol-sur-Mer sont 
des partenaires de longue date. 
Quelle est votre vision de la 
commune ?
J.L. : Pour moi, les plus de la commune 
sont l’hyper proximité avec le centre-ville 
de Dunkerque et sa grande capacité à évo-
luer avec les projets en cours et ceux à ve-
nir.  Grâce aux études que nous menons, 
j’ai la chance de pouvoir rencontrer les 
habitants et je ressens une énergie posi-
tive. Contrairement à d’autres secteurs, les 
Saint-Polois sont toujours très impliqués, 
ce qui est essentiel pour la réussite de nos 
projets, car ce sont eux qui vivent au quo-
tidien leur quartier.

Juliette 
Lempereur 
redessine  
avec vous  
la commune
Jeune architecte, Juliette Lempereur 
a pour mission d’accompagner  
les grands projets d’urbanisme 
menés par la commune associée. 
Rencontre.

L’Amicale pongiste de 
Saint-Pol-sur-Mer 
a été créée en 2011 

par Pascal Sanson, actuel 
président. En à peine huit 
années, le club de tennis 
de table a vu ses équipes 
monter du niveau dépar-
temental au niveau régio-
nal. Parmi les 32 licenciés, 
16 pongistes évoluent en 
compétition. Une équipe a 
même atteint cette saison 
le niveau régional 2, une 
première pour l’amicale.

À la recherche de 
nouveaux pongistes  
Si les résultats sont aussi 
bons, c’est grâce à l’inves-
tissement des joueurs, 
mais aussi de l’entraîneur, 
Guillaume Sirot : « Nous 
nous entraînons avec beau-
coup de sérieux, dans une 
ambiance conviviale. »
Aussi, les pongistes de la 
commune associée sont-
ils bien décidés à fran-
chir une nouvelle étape 
dans l’histoire du club ! 
Mais, pour cela, de nou-
velles recrues motivées et 

déterminées sont atten-
dues. Selon l’entraîneur, le 
tennis de table est un plus 
pour les jeunes qui sont à 
la recherche d’une passion. 
Cette discipline développe 
le mental et la confiance 
en soi. 

Entraînements  
la semaine,  
matchs le week-end
Les entraînements de 
tennis de table ont lieu les 
lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 18 h à 20 h à la 
salle Copernic. Si vous sou-
haitez observer le niveau 

de l’équipe Régionale 2, 
rendez-vous le samedi 11 
avril à 17 h, salle Copernic, 
pour un match contre 
l’équipe de Senlis (région 
parisienne). Vous pour-
rez aussi rencontrer les 
membres du club le sa-
medi 22 juin à la Ferme 
Marchand, à l’occasion de 
la journée du sport.

ensavoir+
17 rue Eugène-Pottier
59 430 Saint-Pol-sur-Mer

L’Amicale pongiste saint-poloise 
recrute pour atteindre les sommets

Vous êtes un groupe d’habitants ou une 
association saint-poloise ? Vous avez 
une idée de projet citoyen pour votre 

quartier (fête de quartier, exposition, créa-
tion d’un jardin familial ou d’un compost col-
lectif, aide aux devoirs, repas interculturel) ? 
Le Projet d’Initiative Citoyenne (PIC) peut ac-
compagner la réalisation de votre initiative en 
vous apportant une aide financière.

Le PIC, c’est quoi ?

Cette enveloppe financière est allouée par 
la Région Hauts-de-France et la commune 
associée dans le cadre du Contrat de Ville, 
afin de soutenir des microprojets de proxi-
mité portés par des groupes d’habitants ou 

associations, sur les quartiers de la Politique 
de la Ville (quartiers de veille compris). 
Chaque microprojet peut ainsi être soutenu 
dans la limite de 1 000 euros. 
Le PIC a pour objectif de développer une ci-
toyenneté active dans les quartiers, à tra-
vers une animation de proximité (par l’asso-
ciation Villenvie) et une gestion participative.

ensavoir+
Sandra Le Dorner
Service Politique de la Ville
Résidence Guynemer - Entrée G/Appt 1,  
20 boulevard de l’Espérance 
pic.saintpolsurmer@gmail.com
Tél. 03 28 59 67 30

La commune aide les  
Projets d’Initiatives Citoyennes

 Musique du monde

Un concert de la formation  
Banda Ancha Salsa est proposé  
le vendredi 15 avril à 20 h, à 
l’académie de musique. Entrée 
gratuite. Inscriptions au service 
culture, tél. 03 28 59 67 69. 
ensavoir+
Académie de musique
206 rue Victor-Hugo

Tél. 03 28 61 83 10

 Exposition

« Vivre en société, parlons-en ! », 
tel est l’intitulé de l’exposition 
présentée par la Médiathèque 
départementale du Nord, du  
16 avril au 12 mai, à la médiathèque  
Émile-Zola. Entrée gratuite.
ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola,
Centre Jean-Cocteau
Tél. 03 28 29 66 33

 Chasse aux œufs

Les enfants inscrits en halte-
garderie et leurs parents, ainsi que 
les assistantes maternelles sont 
attendus nombreux le samedi  
20 avril de 10 h à 12 h, au parc 
Prigent. 
• Inscriptions obligatoires au service enfance, 
tél. 03 28 29 66 37.

 Spectacle de danse

L’association Ma Révolution 
organise et présente un spectacle 
de danse le samedi 27 avril à 19 h, 
au centre Jean-Cocteau. Entrée : 
3 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.
• Centre Jean-Cocteau,
Salle Jean-Vilar
Tél. 03 28 29 66 33.

 Facebook

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

bref
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 Derniers 

regards sur 

le carnaval

La météo était au 
beau fixe pour  
la bande de Saint-
Pol-sur-Mer !  
Un moment de pur 
bonheur pour  
les carnavaleux.

ZOOM

Juliette Lempereur 

est chargée de mission à

l’Agence d’Urbanisme et de

Développement de la Région

Flandre-Dunkerque (Agur). 

L’équipe 1 de l’Amicale 

pongiste saint-poloise 

rencontrera Senlis 

le samedi 11 avril à 17 h, 

à la salle Copernic.
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Quand l’intérêt particulier rejoint 
l’intérêt général. À 49 ans, Eric 
François, ex-salarié de l’industrie 
sidérurgique, est en train de réo-
rienter sa vie professionnelle. « En 
recherche d’emploi, j’avais dans l’idée 
de lancer une micro-brasserie, mais je 
voulais un cadre ancien, qui soit cohérent avec Dunkerque et l’activité. »
Avec le soutien de la municipalité, il a trouvé le site idéal : les mai-
sons éclusières de Dunkerque. « Elles étaient en friche depuis des 
années. J’ai finalement pu les acheter ! » C’est ainsi tout un pan du 
patrimoine urbain qui va retrouver une seconde jeunesse avec 
ce projet. « Les deux bâtiments seront rénovés et reliés par une aile 
nouvelle, qui accueillera l’unité de production. » À terme, le mon-
tage imaginé par le cabinet d’architecte dunkerquois Soissons 
aura fière allure.
« Mon objectif, à trois ans, est de brasser 50 000 litres chaque an-
née », prévoit le quadragénaire. Le site comprendra également un 
magasin de vente en direct, ouvert aux particuliers. Inauguration 
prévue à la fin de l’été.
*A consommer avec modération. 

Dunkerque, c'est vous !

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. 

À Dunkerque, la pêche à Islande a nourri l’his-
toire et sans doute l’imagination de bien des 
générations. Faut-il y voir la motivation in-
consciente qui a poussé Laura Jourdan, 30 ans, 
à prendre le large vers les fjords de Norvège ? 
« En tout cas, au cours de mes études de biologie, 
je rêvais d’un métier loin des bureaux, au contact 
de la nature ! »
Pari gagné ! Depuis un an et demi, la 
Dunkerquoise passe les trois-quarts de son 
temps en bateau : « Je suis guide touristique 
pour les safaris baleines. » Comprenez qu’elle 
emmène les touristes du monde entier sur la 
route des grands cétacés pour des rencontres 
photographiques. Des moments toujours ma-
giques où la grâce et la grandeur de la nature 
rappellent l’homme à plus d’humilité.
Aujourd’hui, Laura envisage une expédition 
en Antarctique. « Si je parviens à y aller, je re-
viendrai à Dunkerque pour y proposer une confé-
rence au Studio43. » Là où, enfant, elle aimait 
venir assister aux séances de Connaissance du 
Monde. « C’est dans l’enfance qu’on construit ses 
rêves ! » Une fois adulte, Laura n’a pas oublié de 
les vivre !

Laura Jourdan

Depuis fin février, la trentenaire a ouvert une 
agence Petits-Fils à Dunkerque : un réseau 
de mandataires, créé en 2007, dédié aux per-
sonnes âgées. « Infirmière en milieu hospitalier, je 
cherchais une activité professionnelle qui me per-
mette de concilier mon esprit d’entreprise et des 
valeurs humaines fortes. » Un secteur en pleine 
expansion. « Notre valeur ajoutée, c’est l’engage-

ment que nous prenons auprès des seniors : les interventions sont réali-
sées par le même professionnel ! » Un contact privilégié plébiscité par 
les personnes âgées contactées durant l’étude de marché.
Aurélie est aujourd’hui à la tête d’un réseau d’une vingtaine de pro-
fessionnels de santé : « Tous sont diplômés et attestent d’une expérience 
de trois ans minimum. » Son objectif : « Créer une soixantaine d’emplois 
dans les trois années à venir. » L’agence assure la logistique, le suivi 
administratif et les contrôles de santé, ainsi que la gestion des plan-
nings, libérant ainsi un maximum de temps au professionnel auprès 
des demandeurs. « Notre objectif, c’est de participer au maintien à domi-
cile des seniors, dans les meilleures conditions. »

Aurélie Vanbaelinghem

Un service premium 
dédié aux seniors

Exacerbé par les technolo-
gies 2.0 et le développe-
ment des réseaux sociaux, le 

harcèlement se pose aujourd’hui 
comme un fléau grandissant. Les 
victimes sont chaque jour plus 
nombreuses et les conséquences, 
hélas, de plus en plus souvent 
dramatiques. Un sombre phéno-
mène de société, que les jeunes 
élus du conseil municipal d’en-
fants de Fort-Mardyck ont sou-
haité étudier, pour mieux en com-
prendre les mécanismes et mieux 
en dénoncer les tristes effets.

Des traces indélébiles
Avec l’appui de la direction des ini-
tiatives locales et de la solidarité 
de la ville de Dunkerque, la ving-
taine d’élèves de cours moyens 

s’est interrogée : où commence 
le harcèlement ? par la couleur 
de peau ? le nom de famille ? les 
déterminismes physiques ou in-
tellectuels ? À partir d’une vidéo, 
de jeux et de mises en situation, 
ils ont appris à identifier les res-
sorts du harcèlement, que ce soit 
dans la cour de récréation ou sur 
Internet.
Le poids des mots, les stigmates 
parfois indélébiles qu’ils laissent 
dans le cœur et l’esprit des vic-
times, voilà autant de consé-
quences néfastes dont les élus 
du CME de Fort-Mardyck ont pris 
conscience. Un enseignement 
qu’ils ont désormais le devoir de 
partager avec leurs camarades de 
classe.

Le CME sensibilisé  
aux ravages du harcèlement

Fort-Mardyck

 Alan Turing   

     et Enigma 

Conférence de Laurent Lemire, 
journaliste et écrivain,  
le mercredi 3 avril, à 18 h 30 
au centre socioculturel.

 Chasse à l’œuf

Chasse aux œufs de Pâques,  
le samedi 20 avril, à 10 h puis à 
11 h 30 au square des Enfants. 
Inscriptions préalables en mairie. 
Public : 2-10 ans. Gratuit.

 Loto

Grilles proposées par les Corsaires 
de Fort-Mardyck, le samedi 20 avril, 
à partir de 19 h à la salle des fêtes.

 Brocante

Vide-grenier organisé par le CLIC, 
le samedi 4 mai de 8 h à 17 h, 
rues de Gaulle et adjacentes.

bref
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Le Salon de la BD et du livre se 
tiendra les 6 et 7 avril dans la 
commune associée. Une édi-

tion 2019 placée sous le signe de 
la Seconde Guerre mondiale avec 
Jean-Michel Arroyo, le dessina-
teur de « Buck Danny Classic », 
comme invité d’honneur. Outre le 
programme de dédicaces, de nom-
breuses animations sont propo-
sées au public à la salle des sports 
(lire pages 30-31).

Les familles retrouveront des ac-
tivités manuelles et ludiques, des 
contes, ainsi qu’un atelier BD et 
la présentation des travaux ré-
alisés par les écoles de l’Ami-
rauté et Jean-Jaurès. Un atelier 

de fabrication de maquette (sur 
réservation au 03 28 59 68 00) 
vous permettra aussi de customi-
ser votre avion de guerre puis de 
l’emmener à la maison ! 
Une exposition de modèles 
d’époque est également program-
mée. De son côté, l’AFMACS orga-
nise un parcours du combattant 
pour enfant, le samedi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h comme le 
dimanche de 14 h 30 à 18 h.
Notez enfin que des baptêmes en 
Jeep et une reconstitution de camp 
militaire sont annoncés.

Salon de la BD de Fort-Mardyck

S’amuser au Salon de la BD 

Éric François  

Il monte 
une micro-
brasserie aux 
4 ÉclusesLaura Jourdan  

Ma vie au milieu 
des baleines

Comme une image 

froissée, le harcèlement

 laisse des traces...
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Le futur stade d’athlétisme portera 
le nom de Kathrine Switzer
Avec le retour des beaux jours, les conditions météo-
rologiques nécessaires à la pose du revêtement de la 
nouvelle piste d’athlétisme vont permettre de finaliser 
l’équipement. Les athlètes dunkerquois disposeront très 
prochainement d’un stade flambant neuf aux normes 
de la Fédération Française d’Athlétisme permettant la 
pratique de toutes les disciplines.
Nous avons choisi de lui donner le nom de Kathrine 
Switzer. Bravant courageusement les conservatismes 
de l'époque, Kathrine Switzer fut, en 1967, la première 
femme à courir officiellement un marathon, celui de 
Boston, en s'inscrivant avec ses seules initiales. L'image 
des officiels essayant de l'arrêter au sixième kilomètre 
est restée dans toutes les mémoires. Rappelons qu'à 
l'époque (pas si lointaine), les femmes n'étaient pas 
admises sur de telles courses, au prétexte qu'elles ne 
pouvaient prétendument pas courir 42 kilomètres, que 
la pratique intensive de la course à pied les "masculini-
serait" et ferait chuter leur fertilité. A l'époque, la course 
féminine olympique la plus longue était le 800m, et cet 
événement a permis d'amorcer un changement des 
mentalités. Le premier marathon olympique féminin 
fut celui de Los Angeles en 1984.
Par un tel choix, nous rendons hommage à cette figure 
du droit des femmes et réaffirmons la vertu émancipa-
trice et la portée universelle du sport.    
  

La Direction de l’Enfance 
a emménagé dans ses 
nouveaux locaux
Depuis les vacances de février, la Direction de l'Enfance 
a emménagé dans ses nouveaux locaux, au 38 quai des 
Hollandais. Il s'agit des anciens locaux de l'AGUR, va-
cants depuis quelques années, dans lesquels nous avons 
effectué des travaux pendant plusieurs mois.
Les agents municipaux bénéficient désormais de condi-
tions de travail et d'accueil du public optimales, eux qui 
ont été notamment associés au choix des matériaux et 
des couleurs. Notons également que le bâtiment a été 
rendu accessible aux personnes à mobilité réduite par 
la pose d'un ascenseur.     
     

Le bus gratuit bat de nouveaux 
records de fréquentation
Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier le bus 
gratuit pour vos déplacements quotidiens !
Que ce soit pour vous rendre au travail, pour aller à 
l'école, faire des courses ou pour aller faire la bande, le 
bus est désormais le moyen de transport incontournable.

Mardi 5 mars dernier, un nouveau record de fréquenta-
tion a été établi sur le réseau Dk'bus avec 66 300 mon-
tées sur la journée, soit une progression de 78% par rap-
port à un jour moyen avant la gratuité.
Depuis le mois de septembre, la fréquentation du réseau 
de transport est en hausse constante, en moyenne +55% 
de fréquentation en semaine et +120% le week-end. 
Dans notre ville qui avait été reconstruite pour la voi-
ture et où le bus était devenu le grand oublié, ce chan-
gement de mentalité que nous effectuons ensemble 
est une vraie révolution dont les effets bénéfiques sont 
nombreux. C'est bon pour le pouvoir d'achat de tous, 
c'est bon pour notre environnement et c'est un grand 
plus pour notre cadre de vie !    

« Képler(s) », « Un avion sans elle »…  
Dunkerque confirme son statut 
de terre de tournages
C’est avec une fierté et un plaisir toujours intacts que 
nous voyons le patrimoine et les paysages si insolites 
de notre ville à la télévision. Dernièrement, qu’il s’agisse 
de « Képler(s) » sur France 2 avec Marc Lavoine ou de 
l’adaptation par M6 du best-seller de Michel Bussi « 
Un avion sans elle », Dunkerque a été à l’honneur dans 
ces téléfilms diffusés à des horaires de grande écoute. 
Outre ce sentiment de bonheur ressenti par tous les 
Dunkerquois, ces téléfilms apportent également des re-
tombées économiques non négligeables pour notre tissu 
économique local. Ils contribuent enfin au changement 
d’image de notre ville, dont les Français découvrent bien 
souvent les charmes malheureusement trop méconnus. 
Notre cellule cinéma, créée en 2014, continue son travail 
de promotion du territoire auprès des professionnels du 
septième art. D’ici l’été, le tournage de nouvelles séries, 
de nouveaux téléfilms ou court-métrages sont prévus, 
que ce soit par Canal +, France Télévision, Arte ou par 
des réalisateurs de renommée nationale.   

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

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Texte non communiqué

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

Permanences chaque jeudi après-midi.

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

À l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, les communistes du 
Dunkerquois ont lancé une consultation à la-
quelle des dizaines de femmes ont répondu.
Celle-ci a révélé de réelles demandes en 
termes d’égalité salariale, mais aussi d’égalité 
tout court : respect, dignité, reconnaissance, 
au travail, à la maison, dans la rue.
Sont aussi dénoncés les temps partiels su-
bis, la suppression de la demi-part pour les 
veuves, l’éloignement des services publics.
Mais surtout, la justice sociale pour tous reste 
au coeur des préoccupations.

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

« Dans quelques semaines, les élections euro-
péennes seront décisives pour l’avenir de notre 
continent. Jamais depuis la Seconde Guerre mon-
diale, l’Europe n’a été aussi nécessaire. Et pour-
tant, jamais l’Europe n’a été autant en danger. Le 
Brexit en est le symbole. Symbole de la crise de 
l’Europe, qui n’a pas su répondre aux besoins de 
protection des peuples face aux grands chocs du 
monde contemporain…..ce sont les mensonges 
et l’irresponsabilité qui peuvent la détruire….le 
repli nationaliste ne propose rien, c’est un rejet 
sans projet….Je vous propose de bâtir ensemble 
la renaissance européenne autour de la liberté, 
la protection et le progrès. » E Macron

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

Éolien en mer : quel intérêt 
pour les Dunkerquois ? 
Hier, le terminal méthanier
La construction du terminal méthanier est 
devenue célèbre par son aspect symbolique  : 
un chantier colossal, qui a très peu profité 
aux travailleurs de chez nous. EDF a préféré 
les entreprises employant une main d’œuvre 
étrangère moins payée.
Les socialistes ont vendu ce terminal en nous 
promettant du travail pour les entreprises lo-
cales et les gens d’ici.
Hélas, les salariés de SPIE, de Cegelec ou 
d'Europipe, les ouvriers du Bâtiment, etc ont 
vite déchanté : pas ou peu de travail pour eux. 
Ils voyaient passer les véhicules ou les bus de 
cadres italiens et espagnols, de techniciens 
roumains ou de soudeurs portugais.

Aujourd'hui, tout recommence avec le projet 
de parc éolien en mer
La majorité nous promet monts et mer-
veilles : de l'emploi local, des retombées éco-
nomiques, un miracle écologique.
La réalité est toute autre : les règles euro-
péennes n'ont pas changé et le parc éolien en 
mer porte les mêmes dangers que le chantier 
du terminal méthanier. La préférence étran-
gère fera des ravages.
La majorité municipale et communautaire 
n'est pas en mesure d'apporter des garanties 
crédibles en matière d'emploi local. De vagues 
promesses, des espoirs... des mots, mais rien 
de concret. Un chantier à Dunkerque doit pro-
fiter prioritairement aux entreprises locales, 
régionales comme un chantier en France doit 
profiter aux Français d'abord ! 

La question : combien ça va nous coûter ?
Qui va supporter le démantèlement 
des éoliennes en fin d’exploitation ? Les 
Dunkerquois ?
Ce projet s'annonce dangereux pour la biodi-
versité. Des associations nous alertent déjà 
sur l'impact du parc éolien sur les oiseaux mi-
grateurs. Quel coût écologique ?
La dégradation du littoral nuira au tourisme 
sur nos plages. Quel coût économique ?

Les élus du Défi dunkerquois - Rassemblement 
National s'opposent à ce projet coûteux et 
dangereux. Nous demandons que les élus de 
la majorité se tournent vers d’autres énergies 
telles que les énergies marines, fluviales ou 
l’hydrogène

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 jeeps et des 
bombardiers au  
9e salon de la BD !
Les samedi 6 et dimanche 7 avril,  
la commune associée de Fort-Mardyck 
accueillera une trentaine d’auteurs venus 
de toute la France et d’Europe pour son  
9e salon de la BD et du livre, qui portera 
cette année sur le thème de la guerre 
1939-1945. 

Avec 4 000 à 5 000 vi-
siteurs au compteur, 
c’est peu dire que le 

salon de la BD et du livre de 
Fort-Mardyck est devenu un 
événement incontournable. 
Une notoriété qui est large-
ment méritée, tant le panel 
d’auteurs réunis est vaste et 
les albums de qualité. 

L’édition 2019 ne dérogera 
pas à la règle avec un invité 
d’honneur exceptionnel en 
la personne de Jean-Michel 
Arroyo qui, de son coup de 

crayon expert, fait revivre 
le héros Buck Danny inven-
té par Jean-Marie Charlier 
en 1947. Il sera entouré des 
non moins réputés Philippe 
Jarbinet (Airborne 44), Henri 
Jenfèvre (Les Gendarmes), 
Roman Surzenkho, (Les 
Mondes de Thorgal), Marc 
Bourgne (Michel Vaillant), 
sans oublier le Dunkerquois 
Alain Dodier, père de Jérôme 
K Jérôme. Les collection-
neurs et autres fans de dédi-
caces pourront ainsi rencon-
trer une trentaine d’artistes 

De quoi cette exposition nous 
parle-t-elle ?
Conçue comme un parcours sonore, 
elle invite le visiteur à un « voyage 
immobile » au cours duquel il se 
laisse porter par les sons, les chants 
et les musiques nés de la mer. 
Déclinée en six thèmes majeurs, elle 
traverse les époques, les genres, 
visite les répertoires des musiciens le 
long des côtes, des fleuves ou au 
large.

Et hormis les sons ?
Cette exposition sera complétée par 
des vidéos, des images et quelques 
très beaux objets, dont cinq machines 
sonores conçues par l’artiste 
dunkerquois Frédéric Le Junter que 
les visiteurs pourront manipuler.

Quels liens entre musique et mer ?
L’eau a toujours inspiré les musiciens. 
Qu’elle soit ruisseau, mer, glace ou 
vapeur, elle produit des sons 

différents. Des répertoires de 
musiques traditionnelles ou 
populaires l’utilisent de manière 
symbolique ou illustrative partout 
dans le monde.

Comment avez-vous collaboré à 
l’exposition ?
Je réfléchis depuis longtemps aux 
manières de sensibiliser les publics à 
la musique. C’est ainsi qu’on a fait 
appel à moi pour animer les séances 
« 43 tours » du Studio 43. Quand on 
m’a proposé une collaboration pour  
« D’Eau Ré Mi », je n’ai pas hésité. 
J’animerai en septembre une visite 
commentée d’un genre particulier… 

• Du 6 avril au 7 janvier 2020  
au Musée portuaire, quai de la Citadelle,  
tous les jours, sauf le mardi,  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.  
Tarif 5 €, 4 € et 11 € (famille).  
Tél. 03 28 63 33 39.  
www.museeportuaire.com

Bio express

1959
Naissance à Béthune 

1998
Membre du collectif  
Recherche Pédagogie Musique

2011
Chargé de cours en histoire des 
musiques populaires à l’ULCO

2013
Première collaboration 
au Studio 43

 Entretien avec Bertrand Dupouy

Sortir

la chance de rencontrer la 
mascotte du Loup qui, après 
avoir posé avec ses admira-
teurs pour quelques photos 
souvenirs, dédicacera ses 
aventures les samedi 6 et 
dimanche 7 de 15 h à 18 h.  
Lectures de contes et activi-
tés ludiques et sportives se-
ront également proposées 
aux visiteurs, et peut-être 
que des bédéistes en herbe 
révèleront leur talent lors 
d’une séance de découverte 
des secrets de l’illustration et 
de la colorisation. 

• Samedi 6 et dimanche 7 avril  
de 10 h à 18 h à la salle des sports 
Claude-Jonneskindt, rue Jean-
Baptiste Colbert à Fort-Mardyck. 
Entrée gratuite.  
Tél. 03 28 59 68 00 (Tony 
Bernaert).  
Planning des dédicaces sur  
www.ville-dunkerque.fr ou  

Salon de la BD de  
Fort-Mardyck

   Autour  

du salon

Le journaliste et écrivain  
Laurent Lemire consacrera  
une conférence à Alan 
Turing, l’homme qui a 
percé le secret du codeur 
« Enigma » pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale, le mercredi  
3 avril à 18 h 30 au centre 
socioculturel, rue de 
l’Amirauté, tandis que  
la mairie accueille  
jusqu’au 4 avril l’exposition  
« Les enfants de la 
Résistance » réalisée par 
les Éditions Le Lombard. 
Entrée libre.

« L’eau a toujours  
inspiré les musiciens… »
Le Musée portuaire a consulté le musicologue Bertrand 
Dupouy pour préparer son originale exposition sonore  
« D’Eau Ré Mi » qui sera présentée à compter du 6 avril. 

et peut-être dénicher des 
perles rares à la bourse aux 
livres (BD, mangas, comics) 
et aux objets dérivés organi-
sée au Boulodrome.

La Seconde Guerre 
mondiale à l’affiche
Si l’éventail des genres sera 
large – de l’humour à l’he-
roic fantasy, en passant par 
l’aventure –, le thème fédé-
rateur de cette édition 2019 
sera l’histoire avec un grand 
H, et plus particulièrement 
celle de la Seconde Guerre 
mondiale. Elle sera abor-
dée dans des titres phares 
tels que Little England de 
Thomas Du Caju, Les Enfants 
de la résistance de Vincent 
L. Dugomier et Benoît Ers 
et Airborne 44, dont des 
planches originales seront 
exposées. 
Pour planter le décor, l’as-
sociation « In Memoris » re-
constituera un camp militaire 

et proposera même un bap-
tême en Jeep dans les rues 
de la commune (tarif : 2 €). 
Il sera également possible 
de découvrir d’autres engins 
grandeur nature (un Dodge 
et des scooters des années 
1940) ou miniatures, grâce à 
la présentation de maquettes 
d’avions d’époque par le CLIC 
Aéromodélisme qui vous ap-
prendra à construire un aé-
ronef en petit format.  

Un salon pour toute  
la famille
Les enfants ne seront pas 
oubliés dans ce rendez-vous 
au caractère familial bien 
marqué. De nombreux au-
teurs de titres pour la jeu-
nesse seront présents, à 
l’image d’Ana (Seule à la ré-
cré), Bloz (Les Dinosaures), 
Erroc (Les Profs), Philippe 
Larbier (Les Petits Mythos) 
et William (Les Sisters). Les 
plus petits auront même 

Des séances de 

dédicaces très appréciées 

au salon de la BD

La Seconde Guerre 

mondiale à l'affiche 

de cette 9e édition.

Ligne 17 - Ligne 19 - Ligne C2  
arrêt rue du Moulin
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Du 30 mars au 14 avril

Animation

Les Semaines de la Mer

Le CPIE Flandre Maritime a concocté 
un programme riche de 70 animations 
dont, à Dunkerque, une rencontre 
avec la Société de sauvetage en mer 
(le 30 mars de 10 h à 12 h), une visite 
historique et gourmande de la Maison de 
l’Armateur (le 2 avril à 10 h 15, 11 h 15 
et 12 h 15), une balade au Parc du Vent 
(le 3 avril à 14 h 30), une découverte 
ludique du Qi Gong pour les enfants 
(les 3 et 10 avril à 15 h), une conférence 
à la Halle aux Sucres sur la pollution en 
Mer du Nord (le 4 avril à 18 h 30) ou encore des visites du port (les 6 et 7 avril à 10 h). 

 De Bray-Dunes à Ambleteuse
Gratuit - Tél. 03 28 26 86 76.
Programme complet sur www.semainedelamer.fr

Jusqu’au 20 avril

Exposition

Enchaînements

Visite commentée samedi 6 avril à 11 h.
 Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Du 30 mars au 27 avril

Exposition

Jeune

Un regard singulier sur la jeunesse  
posé par 9 photographes.

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

Lundi 1er avril à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Lumières du monde, 

lumières du ciel

Par François Legendre (Le Musoir).
 Halle aux Sucres, au Môle 1

Tarif : 6 €, 2 €. lemusoir.fr.

  
Vendredi 5 avril à 14 h 30

Table ronde

À l’âge de l’anthropocène :  

carbonifiaction

Avec Hervé Delbarre, Bernadette 
Bensaude-Vincent et Didier Vivien.

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

Vendredi 5 avril à 18 h 30

Atelier découverte

La photographie

Avec le Château Coquelle.
 Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit. Réservation au 03 28 63 99 91 
ou à photographie@lechateaucoquelle.fr.

Vendredi 5 avril de 19 h à 22 h

Musique

Karaoké

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

Mercredis 10 et 17 avril à 11 h

Animation

Cache-cache pétrole

Pour les 7-11 ans
 Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Du mercredi 10 au samedi 13 avril 
de 14 h 30 à 16 h

Jeune public

Le Super-Héros,  

c’est moi !

Atelier pour les 4-6 ans.
 LAAC

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

Mercredi 10, jeudi 11 et
vendredi 12 avril de 14 h 30 à 16 h

Jeune public

Un coup de dé…

Atelier pour les 6-10 ans.
 FRAC

Tarif : 10 € les trois ateliers.
Inscriptions : réservations@fracgrandlarge-hdf.fr
www.fracnpdc.fr.

Mercredi 10 avril de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier

Plantation de fruits  

et légumes

Avec le CPIE, la Maison de 
l’environnement et la Fabrique Verte.

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

L'agenda

Vendredi 5 avril de 12 h à 21 h
Samedi 6 avril de 10 h à 20 h
Dimanche 7 avril de 10 h à 18 h

Salon

Le Temps des Mets

Invités par les Chevaliers du XXe 
siècle, 100 exposants – vignerons 
indépendants, brasseries, caves 
coopératives, produits régionaux et 
du terroir – vous feront connaître 
leur exploitation et leur mode de 
production, tout en vous conseillant 
sur la conservation du vin. 

 Kursaal
Tarif : 5 €
http://accueil.chevaliers-dunkerque.fr/

zoom

sur…zoom

sur…

Jeudi 4 avril à 20 h 30

Documentaire

Maguy Marin :  

l’urgence d’agir

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

Vendredi 5 avril à 20 h

Musique

Un Requiem imaginaire

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

Vendredi 5 avril à 20 h

Humour - Musique

Erick Baert

 Kursaal
Tarif : 25 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 5 avril à 20 h 30

Cinéma

Toxic Avenger

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

Mardis 9 et 24 avril à 10 h 30 et 15 h 30

Atelier familles

Au fil des quais

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

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

Mardi 9 avril à 15 h

Atelier jeune public

Les secrets de la mer

Pour les 6-10 ans.
 Bibliothèque de Rosendaël,  

     place de la Vallée des Roses
Gratuit. Inscriptions obligatoires 
au 03 28 63 39 58.
www.lesbalises.fr.

Mercredi 3 avril à 15 h

Cinéma-Jeune public

Le monde de Dory

Projection suivie d’un goûter.
 Trois-mâts Duchesse-Anne

Gratuit. Tél. 03 28 63 33 39.
Réservations sur www.museeportuaire.com.

Mercredi 3 avril à 20 h 45

Musique

L’Epopée du jazz

Avec le quartet Devienne, 
Beuf, Dochy et Dewaele.

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

Jeudi 4 avril à 20 h

Musique

Décibelles + Pom Poko + 

Thé Vanhille 

Festival « Les Femmes s’en mêlent ».
 4Écluses

Tarif : 15 €, 12 €, 6 €, gratuit pour les abonnés. 
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Mardi 2 avril à 14 h 30 et 20 h

Conférence

Comment aider ses 

proches, sans y laisser 

sa peau ?

Par Inge Cantegreil-Kallen 
(Aujourd’hui la Vie).

 Salle 5 du Studio 43, Pôle Marine
Tarif : 3 €. Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourdhui-la-vie.fr.

Mardi 2 avril à 20 h

Musique de chambre

Clair-Obscur

Concerto pour chœur et piano.
 Auditorium Bizet, rue de la Bastille

Tarif : 8 €, 6 €, 4 €. Tél. 03 28 28 92 43.

Mardi 2 avril à 20 h
Mercredi 3 avril à 19 h

Théâtre

Cyrano

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

Mardi 2 avril à 20 h 30

Documentaire

Depuis Médiapart

En présence d’Edwy Plenel.
 Studio 43, Pôle Marine

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



// 3534 //

Dunkerque & vous N°48 - Avril 2019

Jeudi 18 avril à 19 h
Rencontre

Le prix Goncourt au Bateau Feu 

Lauréat du prix Goncourt pour son roman  
« Leurs enfants après eux » publié chez Actes 
Sud, Nicolas Mathieu est aussi lauréat du 
Juledmond 2018, prix littéraire des bibliothèques 
de Dunkerque. L’auteur viendra recevoir sa 
récompense le 18 avril au Bateau Feu, dédicacer 
son livre et rencontrer le public et les membres 
du jury, tous usagers de la bibliothèque.

 Le Bateau Feu
Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 70.
www.lesbalises.fr.

Mercredi 10 avril à 15 h

Atelier familles

L’art des marins

 Musée portuaire
Gratuit. Tél. 03 28 63 33 39.
Réservations sur www.museeportuaire.com.

Samedi 13 avril à 20 h
Basket-ball

DMBC / Gravelines

 Salle Marc-Burnod

Dimanche 14 avril à 14 h

Volley-ball

DGLVB / Hérouville

 Salle du lycée Jean-Bart

Lundi 15 avril à 20 h
Musique - Pop, punk, rock

Pup + Milk Teeth

 4Écluses
Tarif : 12 €, gratuit pour les abonnés. 
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

L'agenda

Cirque

L’Étoile en héritage

Sous son chapiteau de 2 000 m2, le cirque Gruss 
vous invite à vivre une expérience magique aux côtés 
des trapézistes volants, clown, pingouins et otaries, 
chevaux et autres jongleurs acrobates en tous genres. 

 Môle 1 
Tarif : de 10 € à 39,50 €. Tél. 0 825 825 660
Avec le code "DUNK19PROMO", bénéficiez d'une 
réduction valable sur toutes les séances (sauf celle  
à tarif réduit). Elle donne accès au tarif de 23, 50 €  
par place (adulte et enfant) en première au lieu 28,50 €.
www.cirque-gruss.com

zoom

sur…
zoom

sur…

Mercredi 10 avril à 15 h 30

Atelier numérique

E-time : les sites  

de santé

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

Jeudis 11 et 18 avril à 10 h 30 et 15 h 30

Atelier 

Contes au musée !

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

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

Vendredi 12 avril à 20 h

Musique

Finale du Tremplin  

l’Ascenseur #15

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

Du mardi 16 au jeudi 18 avril à 10 h 

Animation

Faire parler les objets

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

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

Mardi 16 avril à 20 h

Danse

Le Lac des Cygnes

 Kursaal
Tarif : 39 €, 51 €, 65 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Mardi 16 avril à 20 h 30

Documentaire

Menaces en mers du Nord

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

Mercredi 17, jeudi 18 et 
vendredi 19 avril de 16 h à 17 h

Jeune public

Trois petits tours

Atelier pour les 3-5 ans.
 FRAC

Tarif : 10 € les trois ateliers. Inscriptions : 
réservations@fracgrandlarge-hdf.fr
www.fracnpdc.fr.

Samedi 13 avril à 14 h 30

Cinéma

L’Année dernière  

à Marienbad

D’Alain Resnais.
 Maison de la Vie Associative, 

     au Carré de la Vieille
Gratuit. Tél. 03 28 20 71 24.
www.cineclubvertigo.com.

Samedi 13 avril à 14 h 30

Cinéma-Jeune public

Ariol prend l’avion  

(et autres têtes en l’air)

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

Vendredi 19 avril à 19 h

Courts métrages-Jeune public

La Petite fabrique  

de nuages

Soirée pyjama.
 Studio 43, Pôle Marine

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

Samedi 20 avril à 20 h 

Handball

USDK / 

Pontault-Combault

 Stades de Flandres

Lundi 22 avril à 10 h 30

Atelier familles

Les secrets du chocolat

Pour les 6-10 ans.
 Musée portuaire

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

Mardi 23 avril à 14 h

Cinéma

Les Chevaux de feu

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

Samedi 13 avril à 15 h

Animation

Une balade à 

Malo-les-Bains

Avec le CPIE et la mission patrimoine de la Ville.
 Bibliothèque de Malo-les-Bains,  

     124 avenue de la Mer
Gratuit.
Inscription obligatoire au 03 28 69 44 52.
www.lesbalises.fr.

Samedi 13 avril à 19 h 30

Chant choral

Les Parpaillots

Avec la participation de Nathalie Pilon  
et Jocelyne Garein.

 Temple protestant, 16 bis Quai aux Bois
Gratuit, mais dons possibles.

Jeudi 11 avril à 18 h 30 

Conférence

Conférence SDHA

« Les marins du Nord, entre risques et 
fortunes de mer (XVIIe-XVIIIe siècles) »
par Alain Cabantous (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

 Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Vendredi 12 avril à 20 h

Football

USLD / Cholet

 Stade Marcel-Tribut 

Le 17 avril à 19 h 30   
Les 18 et 19 avril à 15 h et 18 h 30
Le 20 avril à 17 h et 20 h - Le 21 avril à 15 h et 18 h
Le 22 avril à 14 h et 17 h - Le 24 avril à 14 h 30
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Vendredi 26 avril à 18 h

Conférence

Les tiers espaces de  

la recherche et de l'art

Par Hugues Bazin (Fructôse)
 École supérieure d’art, rue de l’Esplanade

Gratuit. Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Samedi 27 avril de 8 h 30 à 13 h 30
Dimanche 28 avril de 8 h 30 à 14 h 30

Patinage artistique

Trophée Jean-Bart, 

Championnat de ligue  

des Hauts-de-France

Dernière compétition organisée par le club 
Dunkerque-Patinage à l’ancienne patinoire. 

 Patinoire Michel-Raffoux
Gratuit. www.dunkerquepatinage.fr

Samedi 27 de 15 h à 19 h
Dimanche 28 avril de 10 h à 18 h

Animation

Salon du livre  

de Dunkerque

 Mairie de Malo-les-Bains, place Schipman
Gratuit. Tél. 06 08 61 85 23.
Facebook : salon du livre de dunkerque.

Dimanche 28 avril à 16 h

Cinéma

Les Chiens de paille

Cycle Sam Peckinpah.
 Studio 43, Pôle Marine

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

Mardi 30 avril à 20 h

Théâtre

L’Empereur c’est moi !

 Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Tél. 03 28 28 92 43.

Mardi 30 avril à 20 h

Musique - Pop onirique

Weyes Blood + guest

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

Jeudi 2 mai à 20 h

Musique - Folk, rock

Wovenhand +  

Miles Oliver

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

Vendredi 3 mai à 20 h

Football

USLD / Marignane 

Gignac

 Stade Marcel-Tribut 

Vendredi 3 mai à 20 h 45
Musique

Les Eléphants Urbains

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

Jusqu’au 4 mai

Exposition-Installation

La forêt de La Panne + 

14 stations

Visite commentée : 24 avril à 18 h 30.
 Château Coquelle

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

Jusqu’au 1er septembre 

Exposition

Prefab Lab

En partenariat avec l’Ecole supérieure d’art (ESA).
 FRAC

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

Du 24 avril au 11 mai

Exposition

Humanisme 70

Le photographe Dominique Prévost 
a déposé en 2012 l’ensemble de ses 
images au Centre de la Mémoire.  
Cette exposition construite avec sa com-
plicité et celle d’un autre photographe, 
Luc Ceriez, restitue par une multiplicité 
d’indices à la fois l’homme et le territoire 
dont il est issu, à une période charnière 
des mutations contemporaines.

 CMUA Archives de Dunkerque,  
      Halle aux Sucres
Gratuit. Tél. 03 59 27 81 19. archives@cud.fr

zoom

sur…

Jeudi 25 avril à 18 h

Conférence

Pierre Soulages,  

une œuvre au noir

Par Valérie Buisine (Convivialité en Flandre).
 Pôle Marine, salle 5

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

Jeudi 25 avril à 18 h 30

Rencontre

Piero Gilardi

 Les Jeudis design 
 FRAC

Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.

Mardi 23 avril à 14 h 30

Conférence 

Gustave Eiffel

Par Grégory Vroman (Nord Madame).
 Maison de la vie associative,  

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

Mercredi 24 avril à 15 h 30

Atelier numérique

Jeux et quizz  

sur la tablette

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

Jeudi 25 avril à 14 h 30

Conférence

Marguerite Yourcenar 

et la lumière du Nord

Par Édith Marcq (ADRA).
 Maison de la Vie associative,  

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

Jeudi 25 avril à 18 h

Conférence

L’avancée en âge :  

le plus beau cadeau  

de la vie ?

Par Francis Danvers (Des savoirs à Dunkerque).
 Université de la Citadelle

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

Dimanche 28 avril à 16 h
Musique

La Création de Haydn

Pour célébrer son 25e anniversaire, le Choeur de Flandre.Dunkerque, placé sous la direction 
d’Olivier François, a choisi d’interpréter « La Création », un oratorio en langue allemande de 

Joseph Haydn. Cette ode à la création 
du monde sera portée par  
115 choristes, 45 musiciens de 
l’orchestre de la Morinie ainsi que  
les solistes Maud Kauffmann 
(soprano), Yves Vandenbussche (ténor) 
et Benoît Gadel (basse). 

 Église Saint-Eloi
Tarif : 10 €, 12 €. Réservation à 
l’Office de tourisme au Beffroi.
Tél.03 28 63 40 15 ou 06 34 62 01 81.
www.choeurdeflandredk.fr

zoom

sur…

Jeudi 2 mai à 10 h et 14 h 30
Vendredi 3 mai à 10 h et 20 h

Jeune public- cirque et musique

Chapo - Chapô

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

Jeudi 25 avril à 20 h

Théâtre

ObsolèteS

 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.

Jeudi 25, vendredi 26 et 
samedi 27 avril à 20 h 45

Musique

Christophe Wallemme 

Quintet

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

Jeudi 25 avril à 19 h 30

Opéra

La Forza del Destino

Avec la Royal Opera House de Londres.
 Studio 43, Pôle Marine

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

Jeudi 25 avril à 19 h
Vendredi 26 avril à 20 h

Théâtre

Mesure pour Mesure

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

Vendredi 26 avril à 18 h 30

Conférence

La naissance du  

tourisme balnéaire

Par Bernard Toulier (Les Littoerales)
 Bibliothèque universitaire, en Citadelle

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

Vendredi 26 avril à 20 h

Musique - Rap, Hip Hop

Loud + Rymz +  

Doxx + Bekar

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



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

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

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

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

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

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

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60
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 Réaliser vos démarches  

     administratives sur l’heure du midi

Afin de faciliter vos démarches administratives et d’écourter vos 
temps d’attente, les services de l'état civil de toutes les mairies 
de quartier sont ouverts les lundi, mardi, mercredi et vendredi de  
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et 
le samedi de 9 h à 12 h. 
Les services de l'état civil situés à l'hôtel de ville (place Charles-
Valentin) restent ouverts tous les jours entre 12 h et 13 h 30 (sauf 
le jeudi). 
Sachez enfin que vous pouvez désormais prendre rendez-vous en 
ligne pour établir une carte d'identité ou un passeport sur le site 
www.ville-dunkerque.fr.

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

des adjoints  

sur rendez-vous
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 Pensez aux Repair Cafés dunkerquois

Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’une bicyclette 
dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? 
Pas question ! Les réparateurs bénévoles des Repair Cafés sont là 
pour vous aider à réparer tout ce que vous avez à réparer ! Outils et 
matériel sont également disponibles sur place. 
Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois de 18 h 30 à 20 h 30 à 
la Maison de l’environnement, 106 avenue du Casino, pour tenter de 
redonner vie à vos objets détériorés ! Vous pouvez aussi vous rendre 
au Fab Lab, dans les locaux de Spark and Co, 17 rue du Jeu de Mail (le 
3e mercredi du mois de 18 h 30 à 21 h 30) ou encore à la Halle aux 
Sucres, le 2e jeudi de chaque mois, entre 12 h et 13 h 45.
ensavoir+
Maison de l’environnement, tél. 03 28 20 30 40
maison-environnement.org/repair-cafe

 Merci  

        de ne pas  

        nourrir les goélands

La municipalité rappelle qu’il est 
interdit de nourrir les goélands, 
conformément à l’article 120 du 
règlement sanitaire départemen-
tal. Cette interdiction a vocation à 
limiter les nuisances causées par 
ces oiseaux et leur prolifération en 
ville, mais aussi à préserver pour 
cette espèce les réflexes de chasse 
en milieu naturel qui garantissent 
sa pérennité. 

 Les déchèteries à l’heure d’été

C’est le printemps ! Les déchèteries dunkerquoises situées quai 
aux Fleurs à Rosendaël et rue Vancauwenberghe à Petite-Synthe sont 
désormais ouvertes du lundi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de  
13 h 45 à 18 h 30 ainsi que les dimanches et les jours fériés de 8 h 30 
à 12 h (fermé le 1er mai). 
Vous pouvez y déposer vos déchets volumineux (ferrailles, gravats, 
tontes et branchages), des déchets ménagers spéciaux (batteries, 
piles, ampoules, peinture) ainsi que des déchets d'équipements élec-
triques et électroniques. En cas de doute, n'hésitez pas à composer le 
numéro vert : 0800 22 45 57 (appel gratuit).

 Pensez aux loisirs Éole

L’Office de tourisme des Dunes de Flandre, 
en partenariat avec les associations sportives et 
culturelles de l’agglomération, vous propose une 
multitude d’activités pour occuper vos enfants 
dès 3 ans pendant les vacances de printemps, 
du 8 au 19 avril. Au programme : tennis, escrime, 
voile, hockey-sur-gazon, football, plongée, arts 
plastiques, équitation, poney, longe-côte, etc. 
ensavoir+
Inscriptions au sein de l’office de tourisme du 
Beffroi ou en ligne sur le site www.loisirs-eole.fr
Les activités 2019 sont ouvertes à la réservation 
dès à présent pour toute l’année.

 Revivez le 

carnaval 2019

Vous avez raté les Trois-
Joyeuses et le jet de ha-
rengs ? Vous voulez re-
vivre à nouveau la folie 
du carnaval 2019 ? 
Rendez-vous sur le site 
www.ville-dunkerque.fr. 
Vous y trouverez des 
vidéos et une multitude 
de photos qui vous re-
plongeront en un ins-
tant au cœur de ces 
moments uniques !

 Un permis, un emploi

Porté par Entreprendre Ensemble et soutenu par la 
CUD, le dispositif « Un permis, un emploi » a pour objectif 
de faciliter l’insertion professionnelle des personnes pour 
lesquelles l’obtention du Permis constitue un dernier frein 
dans leur parcours vers l’emploi. 
Vous résidez sur le territoire de la CUD ? Vous avez besoin 
du permis pour travailler ? Vous avez un projet profession-
nel défini ? Quel que soit votre âge, vous pouvez vous ins-
crire au dispositif 1 Permis 1 Emploi en vous rendant dans 
une des antennes d’Entreprendre Ensemble.
ensavoir+
Entreprendre Ensemble, tél. 03 28 22 64 00 
E-mail : 1permis1emploi@eedk.fr
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utiles

coordonnées

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

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

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

  Fabriques 

 d’initiatives locales

> Lundi 8 avril - 18 h -  Salle polyvalente des Glacis  
    FIL Glacis

> Dimanche 21 avril - de 10 h à 12 h - 
    Fort de Petite-Synthe  
    FIL Fort de Petite-Synthe

> Jeudi 25 avril - 18 h - Amphithéâtre du LAAC  
    Réunion publique sur la rénovation 
    de l'avenue des Bains

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez  

     Dunkerque&vous

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

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

Prochains 
rendez-vous



Animation

4

e

 exposition de 

véhicules anciens !

Le Printemps de la place Jean-Bart s’ouvre cette année le 
27 avril avec un rassemblement de véhicules anciens. La 
Ville et le Club Vintage attendent plus de 300 voitures, 

camionnettes et deux-roues ! Une exposition 2019 qui fera 
la part belle aux Citroën notamment, puisque la marque aux 
chevrons célèbre ses 100 ans. Courbes girondes, oblongues ou 
lignes tranchées, c’est une éclosion de formes et de couleurs 
qui vous attend en centre-ville ! Sans oublier, les concerts, le 
concours de Miss Vintage et le défilé final.

Samedi 27 avril, de 10 h à 17 h, places de la République, 
Jean-Bart, Charles-Valentin et du Minck. Défilé à 17 h. 
Gratuit.


