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Bienvenue dans
votre bibliothèque !
Votre nouvelle
bibliothèquemédiathèque de
centre-ville ouvrira ses
portes ce samedi 11 mai,
et je vous invite toutes et
tous à venir la découvrir
lors de cette journée
inaugurale. Dunkerque,
ville de près de 100 000
habitants, était l’une des seules de
cette taille en France à ne pas disposer
de bibliothèque moderne.
Désormais, les passionnés de culture pour
tous disposent enfin d’un lieu à la mesure
de leurs attentes, celles d’un service public
de qualité auquel les équipes de la Ville,
prix Livres Hebdo 2016 , contribuent
au quotidien. Dans ce nouvel écrin
moderne et design, vous aurez accès à
une offre culturelle largement enrichie,
qu’il s’agisse de livres, de disques, de
bandes-dessinées, de jeux vidéo, de
titres de presse et bien d’autres types
de ressources.
Ceci étant, cette nouvelle B!B, c’est
avant tout un lieu propice à la détente,
au plaisir et à l’épanouissement. Son gradin,
ses alcôves où se nicher, ses tables de travail,
ses carrels, son auditorium, sa salle de
musique, sans oublier son bar donnant sur le
nouveau jardin Benjamin-Morel attestent de
notre ambition première : faire de ce nouvel
équipement culturel d’agglomération un lieu
de vie où les Dunkerquois peuvent partager.
Avec ses couleurs « flashy » et son accès
totalement gratuit, c’est en somme une belle
invitation au voyage…
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Plus de nature en ville

Longue vie au jardin
Benjamin-Morel
Le nouveau jardin Benjamin-Morel
ouvrira ses portes en même temps
qu’ouvriront celles de la bibliothèque
voisine, le samedi 11 mai. Désormais plus
accessible, il offre un joli panorama depuis
cette dernière, dont la terrasse avec accès
direct sur le jardin ravira le public aux
beaux jours. L’aménagement d’un parc
de jeux ajoutera au bruit des pages qui se
tournent celui du rire des enfants, ce qui
renforcera le lieu de détente et de flânerie
auquel aspiraient les nombreux habitants
qui ont conçu le projet lors d’une Fabrique
d’Initiatives Locales dédiée. Quant aux stèles
commémorant le souvenir des victimes de
la Shoah et des martyrs de
la Résistance, elles seront
réinstallées, en accord avec
les associations patriotiques,
dans le nouveau Jardin de
la mémoire actuellement
en cours d’aménagement
sur l’ex-parking de la
sous-préfecture.

Plus de qualité urbaine

Un quartier en
plein renouveau
Cette nouvelle bibliothèque et son jardin
Benjamin-Morel sont les symboles de la renaissance
de ce secteur du centre-ville qu’est l’ex place
Dauphine devenue place De Gaulle.
Avec l’arrivée prochaine de la résidence seniors et de
plusieurs programmes de logements, la revitalisation en
cours du bâtiment Lamartine, le retour d’une dynamique
commerciale et l’aménagement d’un parking aux deux
premières heures gratuites, il aura été totalement
métamorphosé.
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Retour en images...
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Fort-Mardyck
capitale de la
bande dessinée !

C

arton plein pour le Salon de la bande dessinée de
Fort-Mardyck ! Pour cette neuvième édition, plusieurs
centaines de bédéphiles s'étaient donné rendezvous les 6 et 7 avril à la salle Jonneskindt. Au programme :
des rencontres-dédicaces avec une trentaine d’auteurs
et d’illustrateurs renommés, des expositions, un marché
d'occasion de BD et de livres jeunesse et de multiples
animations.
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
avril 2019.

Après la statue de
Jean Bart, la colonne de
la Victoire, le monument
des Fusiliers marins ou
encore celui de la place de
la République, le monument
aux morts de Rosendaël
a bénéficié courant avril
d’une grande réfection.
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Outre une exposition dédiée au Festifort,
le Fort de Petite-Synthe a accueilli une
grande chasse aux œufs le 21 avril.

Plus de 2 600 visiteurs ont participé au
DK’Job Alternance, le 3 avril au Kursaal.
Un succès indéniable pour cette troisième
édition qui a permis aux jeunes, à leurs
parents mais également aux salariés en
reconversion d’aller à la rencontre des
entreprises qui recrutent et des centres de
formation pour préparer leur avenir.

Dans le cadre du challenge
national du commerce et des
services organisé par les chambres
de commerce et d’industrie, la Ville
s’est vu remettre une distinction
pour son programme Cœur de Ville.
Une récompense qui vient souligner
les efforts de la municipalité pour
la redynamisation du centre-ville.

Point d'orgue de la Semaine
du végétal, le marché du végétal
a réuni les amoureux du jardinage
et de la nature dans les allées du
parc Coquelle, les 27 et 28 avril.

6 //

Dans le cadre de l’exposition Gigantisme portée
par le FRAC et le LAAC, l'artiste new-yorkaise
Maya Hayuk a redonné des couleurs au Kursaal !

Lauréat du prix Goncourt pour son roman « Leurs enfants après eux »,
Nicolas Mathieu a aussi reçu le prix Juledmond, prix littéraire des bibliothèques de Dunkerque !
L’auteur est venu recevoir sa récompense et rencontrer le public le 18 avril au Bateau Feu.
// 7
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mai
Parole d'élu

Entrez dans
la nouvelle B!B
de Dunkerque !

Michel Tomasek,
adjoint à la culture
Quel est votre sentiment à quelques heures
de l’ouverture de la B!B ?
C’est une fierté d’avoir répondu à un vrai besoin
culturel, en centre-ville. Il y avait cette idée qu’il
faut, dans une ville, un lieu pour se retrouver, parce
qu’on a des raisons de s’y rendre ou parce qu’on
n’en a aucune ! Un endroit, accessible gratuitement,
où passer une heure perdue… qui finalement ne le
sera pas. Un jeune du lycée Jean-Bart pourra ainsi
y venir en attendant un cours ou un bus ; une autre
personne y jouer aux échecs, en buvant un café…

Pensée avec les habitants, conçue avec des
matériaux design et accessible à tous
gratuitement, la nouvelle B!B de Dunkerque
vous ouvre ses portes le samedi 11 mai en
plein cœur de ville.

C’

est un bel écrin pour
une belle philosophie : pas besoin
d’invitation pour franchir les
portes de la B!B. On y entre
comme on veut, gratuitement et sans rendez-vous !

La B!B appartient
à tous les Dunkerquois.
Chacun doit
s’y sentir chez lui.
Patrice Vergriete

Après plusieurs mois de travaux dans l’ancien musée
des Beaux-Arts transformé,
la nouvelle bibliothèque de

Dunkerque accueillera ses
premiers visiteurs dès le 11
mai.
Bien loin des clichés plaçant
les bibliothèques au rang de
temples sacrés, la B!B dunkerquoise, avec ses larges
ouvertures sur la ville, son
espace café, son auditorium et son coin jeux vidéo,
est d’abord et avant tout un
lieu de vie et d’échanges.
Sitôt traversé le large parvis et franchie la porte d’entrée, on s’y sent déjà comme
chez soi !
Au sol, la moquette suggérant une carte topographique vous guide à travers
les multiples espaces et services proposés aux usagers.
Outre le prêt de livres, la bibliothèque vous invite à lire

le journal, boire un café, participer à un atelier, regarder
un film, occuper une salle de
travail, utiliser un ordinateur,
faire des recherches, écouter
de la musique, en jouer, voir
des gens et même profiter
du moelleux des fauteuils !
Les espaces ont été pensés
en fonction de ce qu’on peut
y faire, entre concentration
pour les uns, et distraction
pour les autres.

De nouveaux services
Bénéficiant du wi-fi gratuit dans l’ensemble de
l’établissement, la bibliothèque dispose aussi d’un

Focus
Rendez-vous le 11 mai !
À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle B!B le samedi 11 mai, venez profiter
des lieux aux côtés des partenaires associatifs. Concerts, lectures, chants, rallye
photos, ateliers créatifs et numériques, danses et conférences animeront les
espaces et le jardin de la bibliothèque durant toute la journée. Passez, repassez,
il arrivera toujours quelque chose !
Programme complet sur www.ville-dunkerque.fr
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salon de musique équipé
d’un piano numérique, d’un
salon images permettant
d’accéder à de multiples
ressources, d’un espace
jeunesse avec bandes dessinées et consoles de jeux,
et d’un espace consacré à la
presse.
On y trouve également un
auditorium de 80 places
idéal pour des conférences
ou des projections tandis
que deux salles équipées
pour les arts plastiques et la
pratique numérique accueilleront des ateliers.
La B!B disposera aussi d'une
boutique culture d'un espace d’exposition, et d'une
salle patrimoine dédiée aux
recherches. Et, bien sûr,
beaucoup de postes de travail équipés de port USB et
de prises électriques pour
brancher son ordi !

Imaginée avec
les habitants
Et si la B!B semble répondre
au mieux aux attentes des
usagers, c’est certainement
parce que ce sont les usagers

eux-mêmes qui se sont exprimés pour l’imaginer !
Pendant près de deux ans,
au sein d’une Fabrique d’initiatives locales dédiée au
quartier du Théâtre, les habitants ont dialogué avec les
porteurs du projet, ont comparé leurs envies en visitant
les bibliothèques renommées
d’Ypres et de Roubaix, ont discuté, ont confronté leur point
de vue pour aboutir à cette
vision de la B!B qui prend

corps aujourd’hui. Un très bel
exemple de démocratie participative qui a contribué à la
réussite du projet.

ensavoir+

Dès le 11 mai prochain,
la B!B sera ouverte les mardi,
mercredi et jeudi de 10 h à 19 h,
le vendredi de 12 h à 19 h
et le samedi de 10 h à 18 h.
Entrée libre.
Tél : 03 28 65 84 70
Bibliothèques de
Dunkerque

Tout est-il fin prêt pour le 11 mai et l’inauguration ?
Oui, même si, comme pour tout chantier, il a fallu
s’adapter. Aussi, certaines fonctions ou certains
usages seront mis en service progressivement.
Ce sera le cas par exemple de l’espace d’exposition,
à l’étage. Même chose pour le jardin, où quelques
semaines sont encore nécessaires pour voir
la nature donner au lieu toute son âme…
Si le livre demeure central, il ne constitue pas
la seule richesse de la B!B ?
Cette bibliothèque est un lieu à géométrie variable : les
formes, aussi bien que les usages, ne sont pas figés !
Outre les espaces de lecture, plusieurs autres zones
seront largement ouvertes aux Dunkerquois, comme
les ateliers, les carrels ou l’auditorium. Aux habitants
à s’approprier ce lieu : il a été conçu pour que chacun
s’y sente chez lui, comme à la maison. La B!B, de
même que l’hôtel de ville, est une maison commune !

Un programme d’animations éclectique et gratuit !

L

a B!B a concocté en mai et juin des
animations riches et gratuites,
soutenue par les associations locales. Parmi les immanquables à découvrir, la séance de cinéma autour
du film « Les contes d’Hoffmann » en
partenariat avec le Ciné-Club Vertigo
le 1er juin à l'auditorium, les vendredis parlote, ou encore la découverte
du journal intime d'Agatha Christie
en Mésopotamie racontée par une

comédienne et un dessinateur le samedi 18 mai à 16 h.

Du foot féminin en direct
En partenariat avec l’Union Sportive du
Littoral de Dunkerque, la B!B organisera un échange avec la section féminine de l’USLD avant la retransmission
en direct de deux matchs de l’équipe
de France féminine de foot en Coupe
du monde, les vendredi 7 et mercredi

12 juin ! Quant aux ados, ils auront la
possibilité de revoir le programme du
bac du 13 mai au 24 juin avec l'appui
des professeurs et des étudiants. Ils
bénéficieront également de séances
de sophrologie pour être zen avant les
examens !

ensavoir+

www.lesbalises.fr
Bibliothèques de Dunkerque
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3 000 m2

de surface.

L’espace exposition :
à l’étage, derrière la large
baie vitrée plongeant
sur le parvis du théâtre
municipal, une zone propice
à la présentation d’œuvres
ou d’expositions attisera
la curiosité du public.

Généreuse et surprenante, la B!B
se dévoile… avant l’ouverture
des portes ce samedi 11 mai !

Le gradin central : véritable colonne vertébrale
de la B!B, ce gradin résume l’esprit de ce
nouvel équipement dunkerquois. Lieu de
passage qui amène à la salle de lecture
principale, il est aussi une destination à lui
seul, une tribune, un salon, un bout de marche
sur lequel s’installer. Recouverte de moquette
et semée de coussins, l’enveloppe du gradin
vous accueille en douceur et rondeur.

2,2 km

de rayonnages.

La salle de lecture principale : en haut du gradin,
le cœur de la B!B se déploie sur une surface de 852
m2. Rayonnages gris et tables de lecture blanches
se répondent, dans un dialogue scandé d’espaces
de détente plus colorés : fauteuils seventies et
canapés « roudoudou » y sont autant d’invitations
à profiter des milliers d’ouvrages disponibles.

85 000 documents
(dont 82 000 en accès libre),
quand l’ancienne bibliothèque
en proposait 20 000.
10 //

L’espace jeunesse : en rez-de-chaussée, orienté
vers le jardin, le coin jeunesse s’organise
au pied d’un podium surmonté de deux
alcôves douillettes, idéales pour dévorer une
BD, un manga ou un premier roman !

7 192 inscrits (au
31 décembre 2018).
14 864 visiteurs
par mois en moyenne,
avant l’ouverture de
la nouvelle B!B.
// 11
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Visite guidée

6 bibliothèques

20 000 documents pour les
collections patrimoniales, réparties en
trois fonds : local, général et bibliophile.
La salle patrimoniale :
située au rez-de-chaussée,
elle propose une sélection
de livres précieux. Son
mobilier en bois, son
éclairage et sa parfaite
insonorisation rappellent
l’ambiance feutrée des
bibliothèques nationales.
Quant aux murs et
rayonnages blancs, ils font
écho à la fin des années
1960 et au début des
années 1970, en référence
au film de Kubrick « 2001,
l’Odyssée de l’espace ».

Les ateliers graphiques :
situées de part et d’autre de
l’espace d’exposition, ces
salles de travail insonorisées
aux parois vitrées pourront
accueillir réunions, animations
et ateliers divers et variés.

dont une saisonnière
(qui ouvre quatre
mois l’été).

Le salon musique : aménagé sous
l’auvent (ex-entrée du musée),
cet espace dédié à la musique
s’avance sur le quartier du Théâtre
et sur la ville. Les visiteurs pourront
accéder à plus de 6 000 CD et
et bon nombre de partitions.

© CUD

Et aussi…

© CUD

La cafétéria : confiée à l’équipe du It-coffee,
elle se situe immédiatement à gauche en
entrant dans la B!B, côté jardin. Elle s’y
prolonge d’ailleurs par une terrasse.

12 //

0 €, l’inscription et
l’accès à la nouvelle
B!B sont gratuits.

121 heures d’ouverture cumulée

par semaine, 6 jours sur 7 l’année
scolaire et 7 jours sur 7 l’été.

À découvrir également ce
samedi 11 mai à partir de
11 h 30 :
l l’espace jeux vidéo et
ses mini-arènes orientées
vers le jardin
l l’auditorium et ses
80 places, nichés sous
le gradin central
l les carrels, petits
espaces de travail collectif
aux parois vitrées, situés
à l’étage
l l’espace numérique,
adossé au gradin en
rez-de-chaussée,
face aux alcôves TV.

// 13
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Un quartier
du Théâtre
en plein
renouveau !

L'

ouverture de la B!B le
11 mai donnera un coup
de fouet au quartier du
Théâtre. Il vivait jusqu’alors
essentiellement au rythme du
marché et des entrées et sorties des écoles et du lycée : on
s'y arrêtera désormais toute la
journée !
Le nouvel équipement constituera un indéniable facteur
d’animation dans cet espace
compris entre le canal exutoire
et l’hyper-centre qui accueille
déjà le Bateau Feu-Scène nationale et l’ancien collège
Lamartine, lequel abrite le personnel administratif de la B!B
en attendant l’ouverture, au
rez-de-chaussée, du magasin
de meubles Azur programmée
début septembre.
La B!B et le jardin public
Benjamin-Morel, conçus avec
les habitants du quartier grâce
à une Fabrique d’Initiative
Locale (FIL) dédiée, proposeront des lieux de respiration

En bus

Cinq lignes, dont deux
chronos, vous déposent
gratuitement à quelques
pas de la B!B, boulevard
Sainte-Barbe.
Arrêt Royer

C1

Plan du réseau sur
www.dkbus.com

bienvenus pour tous les
Dunkerquois, quel que soit leur
âge, à quelques encablures de
la statue de Jean Bart.

Si le quartier dispose aujourd’hui d’un nouvel équipement attractif, il gagnera également des habitants prêts à
redécouvrir les charmes d’un
centre-ville aux circulations
apaisées. Ainsi, sur l’ancien îlot
Benjamin-Morel, la résidence
service seniors La Cantate (129
logements) ouvrira ses portes
au printemps 2020, tandis que
la résidence L’Estrade proposera, quelques mois plus tard, 61
appartements « tout public »
en location et en accession à
la propriété à l’angle des rues
Benjamin-Morel, de l’École de
Navigation et Emmery.
De logements, il en est encore question avec la transformation en cours de l’ancienne bibliothèque et de

À vélos

Un parc à vélos sécurisé
de 50 places entrera en
service cet automne sur
l’ancien parking de la Poste.
Pour y accéder, il suffira
de badger avec une carte
à initialiser gratuitement,
sur présentation d’une
pièce d’identité, à l’Espace
DK’Plus, 5 place de la Gare.

En voiture

Outre les 20 minutes de
stationnement gratuit pour
tous, les usagers de la BIB
bénéficient de 2 parkings
à 2 heures gratuites à
proximité de la B!B :
99 places sur le parking
à enclos de la place
du Général-de-Gaulle
et 80 places cours
François-Bart.

Un nouveau jardin public
au cœur du quartier

De nouveaux habitants
dans le quartier

Témoignage
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l’immeuble d’habitation attenant par un promoteur privé, Philippe Leroy. 5 appartements viennent d’être livrés
dans les anciens logements
de fonction et 13 autres le seront fin 2019-début 2020 dans
l’ancienne bibliothèque, rue
Benjamin-Morel.
À plus longue échéance, c’est
l’îlot de la Poste qui sera entièrement reconfiguré. On y
créera 48 appartements et 2
cellules commerciales de part
et d’autre et au-dessus de

l’agence postale qui demeurera par ailleurs en activité rue
Poincaré.

Des trottoirs et
chaussées rénovés
Toutes ces constructions et
réhabilitations seront accompagnées d’une rénovation de la voirie réalisée par
la société d’aménagement
SPAD pour le compte de la
Communauté urbaine et de la
Ville de Dunkerque. Ainsi, après
le nouveau parvis et les abords
de la BIB, le carrefour des rues

Témoignage

du Jeu de Paume et BenjaminMorel et une partie du parking
de la Poste, ce sera au tour de
la placette de la future résidence service seniors d’être en
chantier à l’automne.
Suivront les trottoirs bordant
ladite résidence avec une reconfiguration complète de la
rue de l’École de Navigation
qui sera mise en sens unique
à l’été 2020. Il ne restera dès
lors qu’à terminer l’aménagement du parking de la Poste et
remettre à neufs ses trottoirs
et abords à l’horizon 2021.

Témoignage

R

éalisé en accompagnement du programme de transformation
de l’ancien musée des Beaux-Arts en bibliothèque, le jardin public Benjamin-Morel offrira un havre de verdure à deux pas du
centre-ville. Il englobe la B!B, l’école maternelle, les châteaux d’eau et
tout l’espace compris entre la chaussée de la place Calonne et la rue
Benjamin-Morel.
Aux grands arbres existants qui ont été conservés, se sont ajoutés
de nouveaux sujets, des massifs arbustifs et des vivaces fleuries. Des
chemins droits et praticables quelles que soient les conditions météo
ont été créés vers quatre accès  : derrière la B!B côté Poste, près du bâtiment des services techniques place
Calonne, sur le parvis de la B!B et le
long de l’ancienne bibliothèque rue
Benjamin-Morel. Ils sont agrémentés de mobiliers urbains colorés et de
mâts d’éclairage public flambant neuf.
L’aire de jeux et le boulodrome ont
quant à eux été déplacés au pied du
château d’eau tout en demeurant sur
l’emprise du nouveau jardin dont une
partie, située entre la B!B et l’école
maternelle, sera fermée la nuit.

Témoignage

Fabrice Boitelle et Christian Wullens,
café-brasserie Les Coulisses,
rue des Sœurs-Blanches

Véronique Damarey,
directrice de l’école maternelle
du Château d’eau

Abdelhak Merry,
habitant de la place Calonne
et joueur de pétanque

Rosine Declerck,
participante à la FIL
quartier du Théâtre

« La nouvelle bibliothèque, le jardin public
mais aussi les logements qui seront
construits dynamiseront le quartier,
un peu comme le faisait à son époque
le lycée professionnel Benjamin-Morel. C’est plus agréable
de prendre un verre ou de déjeuner en terrasse lorsqu’il y a
du passage. Et même si tous ces passants ne se transforment
pas en clients, cela crée de l’animation. Étant nous-mêmes
lecteurs, nous avons également hâte de découvrir la B!B ! »

« Disposer d’un tel équipement culturel
à sa porte est une chance inouïe pour
les 72 élèves de l’école et leurs enseignants.
Nous tirerons bien entendu partie de cette
proximité pour travailler sur nos projets. Quant au jardin public
qui nous entoure, il nous procure un très joli environnement,
aéré, verdoyant et coloré avec le mobilier urbain. Il nous
a déjà inspiré la création d’un potager ! Et dès le 13 mai,
notre entrée sera déplacée face à la terrasse de la B!B. »

« C’est une belle initiative que de
rénover et d’agrandir le jardin autour
de la bibliothèque. Il méritait cette cure
de jouvence, car il a un fort potentiel.
Avec les copains de la pétanque, on appréciera davantage
encore de pratiquer notre sport favori dans un tel cadre !
Concernant la médiathèque, il était plus que temps que
Dunkerque bénéficie d’un équipement d’envergure avec un
beau parvis. D’ailleurs, j’irai m’inscrire dès son ouverture ! »

« J’ai participé à toutes les réunions de
l’atelier FIL et j’ai trouvé la démarche très
intéressante. Bien qu’habitant le quartier,
je ne connaissais pas le jardin situé à l’arrière
de l’ancien musée des Beaux-Arts. Chacun avait son idée pour
son réaménagement, mais je pense que nous avons trouvé un
bon compromis ! Quant à la bibliothèque, nous avons beaucoup
échangé avec ses responsables pour offrir aux Dunkerquois un
équipement fonctionnel et lumineux. J’ai hâte de la découvrir ! »
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Un colloque des villes
mémoires sous le
signe de la jeunesse

L

ancé officiellement en mai 2016
à l’initiative de Patrice Vergriete,
le Réseau International des Villes
Mémoires revient au Kursaal à l’occasion d’un 4e colloque international ouvert à tous le mardi 28 mai de 8 h 30
à 14 h.
Ce colloque développera deux thématiques : Art et mémoire et La jeunesse en
quête d’Europe et ce, en présence d’une
centaine de jeunes qui débattront et
présenteront leurs travaux sur le sujet
réalisés au sein de leurs établissements
scolaires et structures associatives.

L’inauguration du
Musée Dynamo
Cette matinée de débats et d’échanges
réunira également des historiens, des
urbanistes et des citoyens de toutes
nationalités. Elle sera suivie l’aprèsmidi par la visite de sites mémoriels de
l’agglomération et par l’inauguration

O

à 17 h du Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo, désormais entièrement rénové dans l’ancien Bastion 32
au Grand Large. Et au-delà du colloque,
Dunkerque vivra à l’heure de la mémoire
du 16 mai au 7 juin à travers une série
de manifestations, dont vous trouverez
le programme ci-dessous.

Des échanges enrichissants
Le Réseau International des Villes
Mémoires permet également aux acteurs du territoire dunkerquois de développer des projets de coopération avec
leurs homologues des villes membres.

une chorégraphie (1) sur le thème des
destructions liées à la guerre.

C’est ainsi que, l’an dernier, cinq jeunes
Dunkerquois en service civique et cinq
élèves du lycée Angellier ont fait partie
de la délégation dunkerquoise qui s’est
déplacée à Rostock pour le 3e colloque,
tandis que les danseuses de l’association K’Danses sont allées à Guernica
pour créer, avec une compagnie ibérique,

De même, un séminaire interculturel,
animé par le CEFIR et financé par l’Union
européenne dans le cadre du projet
Memory (2), réunira du 27 au 31 mai à
la B!B, 25 jeunes de Dunkerque, Ypres,
Gdansk, Rostock et Bizerte qui réfléchiront ensemble à la réappropriation
des enjeux de mémoire en lien avec la

Un programme d’animations du 16 mai au 7 juin
• Jeudi 16 mai
18 h 30 au Studio 43, salle 5
Présentation de vidéos contre
les discriminations réalisées par
des lycéens dunkerquois dans
le cadre du projet européen
Recognize and Change. Gratuit.

• Du 20 mai au 2 juin
De 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30, en l’église Saint-JeanBaptiste de Bourbourg
Exposition photographique
sur l’église de Bourbourg,
des bombes de 1940 au
Chœur de Lumière.

• Du 21 au 28 mai
De 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h (de 10 h à 12 h le
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dimanche) à la médiathèque
Marcel-Pagnol de Loon-Plage
Exposition L’enfant caché
ou l’histoire d’une petite
fille juive cachée pendant
l’occupation nazie.

de manière romancée, la vie
d’une jeune fille en Flandre
inérieure durant la Première
Guerre mondiale. Réservation
gratuite au 07 87 05 86 79
ou au 06 82 12 20 53.

• Vendredi 24 mai

• Lundi 27 mai

20 h salle de la Poudrière
à Leffrinckoucke

Présentation du spectacle
Souviens-toi Jeanne par
l’association franco-britannique
de La plaine au bois qui évoque,

12 h 15 sur la Duchesse-Anne
Rencontre avec Albert Sibert, un
citoyen américain qui racontera
la Seconde Guerre mondiale
vécue par sa famille OutreAtlantique. Réservation gratuite
obligatoire au 03 28 26 25 62.

• Mardi 28 mai
14 h au pied du Beffroi
Balade au cœur de la
Reconstruction avec la Mission

citoyenneté européenne et la paix, tout
en débattant de l’équilibre du monde
face à la tentation du repli sur soi.
Loin d’être un réseau de villes uniquement tournées vers leur douloureux
passé, le Réseau International des Villes
Mémoires va donc de l’avant pour nouer
des partenariats sur des thématiques
aussi différentes que le tourisme, la
culture, le patrimoine, la citoyenneté, la
jeunesse mais aussi l’économie.

• Jeudi 30 mai
10 h à l’Office de tourisme
de Leffrinckoucke-Plage
Visite guidée des lieux maritimes
et dunaires ayant constitué le
théâtre de l’opération Dynamo
et notamment ceux entourant
le Fort des Dunes et la Batterie
de Zuydcoote. Inscriptions
gratuites au 06 61 11 92 35.
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Accès libre au colloque après inscription sur
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

de Sunao Katabuchi, suivie
d’un concert offert par la classe
orchestre du collège du SacréCœur de Saint-Pol-sur-Mer.

• Mardi 28 mai

• Samedis 25 mai et 1er juin

14 h 30 à l’Espace Jeune
de Loon-Plage
Une enfance à Loon-Plage et à
Dunkerque durant la Seconde
Guerre mondiale avec Maurice
Baran, auteur du livre « Histoire
d’un enfant caché du Nord ».

15 h place Paul-Asseman
Circuit en bus sur les hauts lieux
de l’opération Dynamo avec
l’Office de tourisme.
Inscriptions gratuites sur
www.dynamo-dunkerque.fr.
Tél. 03 28 26 27 31.

20 h au Studio 43, salle 5
Projection du film d’animation
Dans un recoin de ce monde

utre Dunkerque, le Réseau International
des Villes Mémoires comprend 12 autres
villes qui, à partir d’une histoire singulière
et en dépit du poids du passé, ont su se reconstruire chacune à leur manière. C’est ainsi que des
représentants de Volgograd (Russie), Oradoursur-Glane (France), Rostock (Allemagne),
Hiroshima (Japon), Guernica (Espagne),
Hwaseong (Corée du Sud), Saint Petersbourg
(Russie), Ypres (Belgique), Bizerte (Tunisie),
Coventry (Royaume-Uni), Rijeka (Croatie) et
Mourmansk (Russie) seront à Dunkerque les 27
et 28 mai pour promouvoir un esprit de solidarité, de paix et d’innovation dans l’action.
Rappelons qu’après un premier colloque organisé le 27 mai 2016 à Dunkerque (notre photo),
deux autres rencontres ont eu pour cadre les
villes de Volgograd (2017) et Rostock (2018).

(1) Vidéo visible sur Facebook : Asso K’Danses.
(2) Memory : Make European Memory Our
Responsability towards Youth ou faire de la
mémoire européenne notre responsabilité
envers la jeunesse.

Patrimoine de la Ville.
Inscriptions gratuites à
culture@ville-dunkerque.fr

• Vendredi 31 mai

13 villes mémoires
au Kursaal

• Samedi 1er juin de 10 h à 18 h

Dunkirk & You place Jean-Bart
Venez découvrir ou redécouvrir l’agglomération dunkerquoise
d’hier et d’aujourd’hui ! Venez imaginer le Dunkerque de
demain tout en plongeant au cœur du patrimoine dunkerquois !
C’est ce que vous propose le village événement animé par
40 associations et intervenants dans des domaines aussi
différents que l’histoire, la nature, le vintage, la musique,
le spectacle… le tout agrémenté d’expositions photographiques,
de films documentaires et des véhicules de collection.
Un grand moment d’échange convivial et gratuit
en perspective !
Dunkirk And You

• Vendredi 7 juin
18 h à la Halle aux Sucres
Diffusion du film réalisé par
des élèves du lycée agricole sur
l’opération Dynamo et lauréat

de l’appel à projet Héritiers de
la Mémoire du Ministère des
Armées. Entrée gratuite mais
réservation obligatoire au 03 59
27 81 19 ou archives@cud.fr
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Des toilettes publiques gratuites
à l’arrière de Saint-Éloi

Plus de
800 jeux à
la Fun Games
week

A

mateurs de Fortnite,
spécialistes de Guitar
Hero, accros à Mario
Kart ou à Fifa 2019, cet article est pour vous ! En l’espace de trois ans, la Fun
games week est devenu le
rendez-vous incontournable
du Printemps de la place Jean
Bart. Pour cette troisième
édition organisée les 24, 25
et 26 mai, la Ville a invité le
Youtubeur Frigiel, spécialiste
de Minecraft, à tester sur
place les dernières nouveautés. Les fondus de manettes
et de joysticks auront également la chance de profiter du
stand officiel de la marque

ensavoir+
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CCAS, antenne de Malo-les-Bains - Rosendaël,
place Ferdinand Schipman,
tél. 03 28 26 25 11

Nintendo, de simulateurs de
réalité virtuelle inédits ainsi
que d’un laser game étendu.
Flippers, bornes d’arcades et
babyfoot feront quant à eux
le bonheur des retrogamers.
Parmi les autres rendezvous du Printemps de la
place Jean-Bart, venez découvrir le samedi 4 mai l’Urban Xperience, le village des
sports urbains, mis en place

S

L’ensemble de l’espace
sera entièrement engazonné, des cheminements
de couleur claire seront
créés et 14 nouveaux
arbres (hêtres, aulnes,
érables, pins, cerisiers à
fleurs, saules, charmes…)

en collaboration avec Culture
Breakdance. Le 11 mai, participez à la journée de prévention des risques du quotidien afin de vous former aux
gestes qui sauvent. Le 18 mai,
testez les escape game ! Ces
jeux d’évasion grandeur nature vous propulseront dans
des univers incroyables.

ne ratez pas le grand défilé de Géants proposé dans
le centre-ville le dimanche
2 juin, en partenariat avec
l’association Les amis du
Reuze. Plus d’une cinquantaine de Géants accompagnés d'orchestres feront le
déplacement !

Enfin, après l’arrivée des 4
Jours de Dunkerque le 19 mai,

Programme détaillé sur
www.ville-dunkerque.fr

et des massifs arbustifs
renforceront le verdissement d’un lieu positionné en entrée de ville. Ce
Jardin de la Mémoire, qui
accueille déjà le mémorial des Fusiliers-Marins
de l’Amiral Ronarc’h,
comprendra d’ici juillet
deux autres monuments
jusqu’alors installés à l’arrière de l’ancien musée
des Beaux-Arts : celui des
martyrs de la Résistance
et celui à la mémoire des
victimes de la Shoah.

ensavoir+

Tél. 03 28 66 91 53

ensavoir+

Un galion espagnol
au Port Est

En annonce du rassemblement
de grands voiliers en août 2020
à Dunkerque, le Galeon Andalucia,
réplique des galions espagnols du
XVIe siècle, fera escale au
Freycinet 1, du 27 mai au 2 juin.
Il revient en France après avoir
navigué sur les mers du monde.
Vous pourrez le visiter du 28 mai
au 2 juin de 10 h à 20 h.
Tarif : 10 €, 5 € (5-10 ans) et 25 €
(familles).

ensavoir+

www.fundacionaovictoria.org/el-galeon
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Le CCAS de Rosendaël
a déménagé
Afin d’assurer un meilleur service aux
usagers, l’antenne du Centre
communal d’action sociale de
Rosendaël a intégré l’aile ouest de la
mairie de Malo-les-Bains. Désormais,
les usagers pourront ainsi accomplir
leurs formalités administratives dans
des locaux spacieux et mieux équipés.

Un lieu de mémoire et une entrée
de ville bientôt verdoyante
itué face aux Bains
dunkerquois et dans
le prolongement du
parking silo centre-gare,
le Jardin de la Mémoire
est en phase de réaménagement jusqu’à la mimai à l’initiative de la Ville.

En bref

L

Le marché aux puces
international

a Ville vient d’aménager des toilettes
publiques dans l’ancien reposoir qui
jouxte l’église Saint-Éloi, à l’angle des
rues Thévenet et des Chaudronniers.
Cet édicule sera ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 19 h non-stop, ainsi que les dimanches et jours fériés lors d’animations
organisées en centre-ville.
Son accès est gratuit et bénéficie de la
présence d’un agent municipal qui assure, entre autres, son entretien tout au

long de la journée. Le bâtiment, de forme
ronde, a fait l’objet de 4 mois de travaux
de rénovation et d’adaptation à ses nouvelles fonctions. Il propose une dizaine de
toilettes à parité pour les hommes et les
femmes et deux espaces sont réservés
aux personnes à mobilité réduite et aux
parents qui doivent changer leurs bébés.
L’espace vert qui le ceint a également été
remis en état.

Le cinéma
dunkerquois
au Studio 43

Intervention sur
le réseau TNT le 14 mai !

L

a Ville et le Studio 43
feront la part belle aux
cinéastes dunkerquois
le jeudi 16 mai à la salle 5 du
Pôle Marine.
C’est ainsi que seront projetés, à partir de 18 h 15,
des films d’ateliers réalisés dans le cadre du dispositif Passeurs d’images,
d’autres films présentés
par des élèves du Lycée du
Nordoover, ainsi que des
courts-métrages conçus par
des amateurs et professionnels du territoire. Cette séquence Zoom sur le cinéma,
comprendra également des

Jeudi 30 mai, de 6 h à 17 h 30, le
centre-ville se transformera en une
grande brocante à ciel ouvert !
Plus de 800
antiquaires,
brocanteurs
professionnels ou
simples amateurs viendront proposer
leurs objets à la vente.
À cette occasion, la Ville animera un
stand sur la place Jean-Bart afin de
vous présenter les projets en cours à
Dunkerque.

Hors Service, vidéo réalisée par les Bra-K-Say, grand prix
du jury 2018 du festival Ça tourne à Dunkerque.

projections de films imaginés par des lycéens dunkerquois dans le cadre du projet européen Recognize and
Change, tandis que sera proclamé le résultat du vote en
ligne désignant le film à l’affiche cet été du Festi’Fort à
Petite-Synthe.
La soirée se poursuivra à
20 h 30 par la 3e édition du

festival Ça tourne à Dunkerque
organisée par l’association
L’Envol au cours de laquelle
seront présentées des vidéos réalisées entre le 1er et
le 10 mai.

ensavoir+

Tél. 03 28 26 29 31.
Pour participer au
concours du festival : www.
catourneadunkerque.com

Le 14 mai, des travaux réalisés par
l’Agence nationale des fréquences
seront effectués sur le réseau de la
télévision numérique terrestre.
Cette opération aura un impact direct
sur les habitants qui reçoivent la télé
via une antenne râteau : ils risquent
de perdre une partie de leurs chaînes,
et devront donc, ce même jour,
procéder à une recherche des chaînes
pour continuer à recevoir l’intégralité
des programmes de la TNT.
Afin de faciliter ces changements,
l’Agence nationale des fréquences
vous invite à consulter le site
www.recevoirlatnt.fr.
Vous pouvez également contacter le
0970 818 818 (appel non surtaxé).
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Le stade d’athlétisme portera
le nom de Kathrine Switzer

L’USDK à Bercy le 25 mai !

L

es handballeurs de
l’USDK retrouveront
Chambéry en finale de
la Coupe de France le samedi 25 mai à 21 h à l’AccorHôtels Arena de Paris-Bercy, huit
ans après leur victoire aux tirs
aux buts. Le club organise un
pack déplacement en autocar,

L

es travaux de finition du
stade d’athlétisme sont
en voie d’achèvement sur
le site de la Licorne à Malo-lesBains avec la pose de la dernière couche de résine sur la
piste, les traçages et l’installation des équipements annexes
de type tapis de saut et cages
de lancer.
Ce nouvel équipement portera le nom de Kathrine Switzer,
première athlète féminine à
avoir bravé l’interdiction de disputer un marathon le 19 avril
1967 à Boston, à une époque
où ce type d’épreuve était interdit aux femmes par pure
ignorance. Comme l’a souligné Patrice Vergriete lors du
conseil municipal du 21 mars,
« nous honorons, en la personne
de Kathrine Switzer, les valeurs
universelles du sport et en particulier celles de l’athlétisme
comme vecteur d’émancipation
des femmes ».

Après avoir contourné l’obstacle de l’inscription en omettant de préciser son prénom,
la jeune Américaine de 20 ans
a pris le départ d’une course

particulièrement mouvementée. Découverte par les officiels
et par quelques athlètes masculins, elle fut à deux doigts
d’être expulsée manu militari
du peloton ne devant son salut qu’à quelques bonnes volontés qui lui permirent de terminer l’épreuve. Porteuse du
dossard 261, elle a créé une
fondation - The 261 fearless

Suivez en direct les
4 Jours de Dunkerque

L

a course cycliste des 4 Jours
de Dunkerque - Grand prix des
Hauts-de-France sillonnera la
région du 14 au 19 mai. Si le premier départ et la dernière arrivée se
feront place Jean-Bart, il est possible de suivre toutes les étapes
grâce à Corsaire TV !
La web télé de la Communauté urbaine produira en effet les images
et les diffusera sur son site internet
en direct chaque jour ! Pour la cinquième année consécutive, le journaliste Fabrice Beder et l’ancien
coureur Nico Mattan vous feront
vivre en direct les 90 dernières minutes des étapes. Corsaire TV vous
donne aussi rendez-vous chaque
jour, sur la ligne d’arrivée, à midi
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foundation - qui soutient aujourd’hui encore les femmes
sportives du monde entier face
aux discriminations. Un numéro que l’on retrouvera sur la
piste d’athlétisme qui accueillera ses premiers sportifs le
16 juin, avant une inauguration en présence de Kathrine
Switzer en septembre.

Inscrivez-vous
aux Journées
d’actions
volontaires

D
pour l’émission « #4JDD » où pendant une demi-heure, les journalistes vous proposent interviews,
résumés, images insolites, pronostics et jeu concours !

surleweb

www.corsairetv.fr

u 8 au 16 juin, passez à l’action avec les Volontaires pour
Dunkerque ! Dans le cadre de
Tous acteurs pour Dunkerque, une vingtaine de projets imaginés par des habitants et des associations locales vous
seront proposés dans des domaines
aussi divers que l’environnement, la
solidarité ou encore le vivre-ensemble.
Envie de participer ? Rendez-vous
dès le 15 mai sur le site https://jagispourdunkerque.fr/jav2019 pour découvrir les différentes missions bénévoles et vous y inscrire !

agrémenté d’un kit supporter,
au tarif unique de 35 € tout
compris. Départ à 9 h du parking du stade Tribut, retour à
Dunkerque vers 4 h.
Réservation sur la billetterie en ligne usdk.fr (+ 1,50 €
de frais) ou aux Stades de
Flandre.

L

Le littoral et
Dunkerque
labellisés
French Tech

e littoral Hauts-de-France a été labellisé début avril
en tant que communauté French Tech. Ce label français est attribué à des pôles métropolitains reconnus
pour le dynamisme de leurs startups.
Pour Patrice Vergriete, président de la Communauté urbaine
et du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale, cela constitue
une belle reconnaissance du travail mené à l’échelle de
la Côte d’Opale par les agglomérations et Cap Numéric.
« Les actions engagées dès 2016 par la Communauté urbaine ont permis le développement d’initiatives innovantes
comme le réseau des Balises, la Turbine numérique ou encore
le projet de musée à ciel ouvert. Avec cette reconnaissance,
nous allons pouvoir consolider la mise en œuvre de projets
qui concourent à la transition de notre tissu économique, portuaire et industriel. »

Faites entendre votre voix !

D

imanche 26 mai se déroulent les
élections européennes. À cette occasion, suite à la réforme sur les
modalités d'inscription sur les listes électorales votée par le Parlement et entrée
en application le 1er janvier, de nouvelles
cartes électorales seront envoyées aux
habitants au début du mois. Désormais,
chaque électeur disposera ainsi d’un numéro d’identification qui lui permettra de
vérifier sa situation électorale et son bureau de vote directement en ligne sur le
site service-public.fr. Pour voter le jour
de l’élection, il faudra en outre se munir
d’une pièce d’identité avec photo. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
Enfin, pour les élections ultérieures, cette
réforme permet également les inscriptions de nouveaux électeurs jusqu'à cinq
semaines précédant le scrutin et non plus
au 31 décembre de l'année antérieure.

Vote des personnes sous tutelle
La réforme de la justice a mis fin à la suppression du droit de vote pour les personnes sous tutelle. Afin de voter aux

élections européennes, ces dernières ont
jusqu’au 16 mai pour demander leur réinscription sur la liste électorale en mairie sur présentation de leur pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins
de trois mois et sur présentation du jugement de tutelle.

Voter par procuration
Les habitants peuvent se faire représenter à l’élection en désignant une personne
de leur choix, inscrite dans la même commune que la leur. Pour cela, il suffit de
se rendre dans l’un des commissariats
de Dunkerque ou au tribunal d’instance.
Les mandants, seuls habilités à effectuer
les démarches, doivent se munir de leur
pièce d’identité et de l’identité de leurs
mandataires.

Transport à la demande
Les personnes ayant des difficultés pour
se déplacer peuvent bénéficier d’un service de transport gratuit mis en place par
la Ville. Il suffit pour cela de contacter les
services municipaux au 03 28 59 12 34.
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Dunkerque-Centre

permanence

de l'élu

Vers une place Prigent transfigurée !

• Davy Lemaire,
maire adjoint,
vous reçoit sur
rendez-vous à
la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 25 35.

L

e 5e atelier des Fabriques d’initiatives locales consacrées au programme de verdissement et d’amélioration du cadre de vie aux Glacis, s’est
tenu le 8 avril dernier. Outre le point sur
les nombreux aménagements en cours
le long de l’avenue de la Libération, les
habitants ont pu s’informer et surtout
discuter les propositions faites autour
de la place Prigent.

Les CME nettoient le port de plaisance

Centralité aujourd’hui très minérale et
aux usages mal identifiés, générant
parfois un sentiment d’insécurité chez
les riverains, la place fait l’objet d’un
projet de rénovation. La fermeture du
parvis de l’église, déjà validée par les
habitants dans un atelier précédent,
en concertation avec les autorités religieuses, apporte confort et sérénité
à l’espace. Une orientation qui permet
aussi un aménagement totalement différent de la place.

phère
ne atmos
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place Prige

au stationnement, il serait maintenu sur
deux côtés de la place. Enfin, les allées
centrales pourraient accueillir les riverains passionnés de pétanque ou encore les plus jeunes enfants au guidon
de leurs draisiennes et vélos.

Plus de nature
Ainsi, les paysagistes de l’Agence d’urbanisme ont produit des croquis, axés
sur une végétalisation de la place. Une
haie serait plantée en périphérie, rappelant l’idée du bastingage d’un pont de
navire : en effet, l’église et son clocher

avaient été construits en référence à la
proue et au mât d’un bateau. Deux jardins seraient aménagés, créant une atmosphère plus bucolique et intime, propice au repos et à la convivialité. Quant

Une proposition d’aménagement à (re)
découvrir tout l’été sur la place et en
maison de quartier Glacis-Victoire, et
que chacun pourra enrichir de ses avis
et propositions. Avant un bilan prévu à
la rentrée pour finaliser le projet.

À vos agendas
• Samedi 4
Printemps de la place Jean-Bart :
Village des sports urbains de 10 h à 18 h.

• Samedi 11
- Inauguration de la B!B - 11 h 30,
place du Général de Gaulle.
- Printemps de la place JeanBart : Journée prévention des
risques du quotidien - de 10 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
- Conférence de l’association
Artisans du monde, dans le cadre
de la Quinzaine du commerce
équitable - de 14 h à 22 h, salle
polyvalente des Glacis. Christine
Trotignon, tél. 06 79 69 87 14.
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• Samedi 18

• Les 25 et 26

Printemps de la place Jean-Bart :
Escape game - de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30.

Fête de la mer - de 14 h à 19 h,
quai de la Citadelle.

• Mercredi 22

• Jeudi 30
Marché aux puces international
de Dunkerque - de 6 h à 17 h 30,
centre-ville.

Date limite de dépôt des dossiers
FacIL en vue de la commission
du 4 juin. Renseignements :
03 28 26 28 45.

• Samedi 1er juin

• Du 24 au 26

Fête de l’îlot (concerts et surprises) 16 h 30, 4 Écluses.

Printemps de la place Jean-Bart :
Fun Games Week - vendredi de
17 h à 23 h, samedi de 10 h à
21 h et dimanche de 10 h à 18 h.

Nuit
du sport

• Dimanche 2 juin
- Printemps de la place Jean-Bart :
défilé de géants - de 15 h à 17 h 30.
- Bal international du Jeu de Mail de 12 h à 20 h, mail Verlomme.

Le vendredi 17 mai,
de 21 h à minuit,
la Ville de Dunkerque
organise une soirée
sportive à la salle
des sports du Carré
de la Vieille.
Au programme :
activités multisport
et renforcement
musculaire.
Gratuit. Dès 18 ans.

U

ne nouvelle fois,
les jeunes élus du
Conseil municipal
d’enfants de DunkerqueCentre ont allié l’utile à
l’agréable ! Le samedi 30
mars, de 10 h à 12 h, une
vingtaine d’entre eux ont
participé au nettoyage
du port de plaisance de
Dunkerque ! Renforcés par
leurs familles, les élèves de

cours moyens se sont attaqués aux cales de mise à
l’eau des bateaux.
« À chaque marée, les laisses
de mer envahissent ces zones
du port de plaisance, explique
Aline Dervaux, en charge du
CME de Dunkerque-Centre.
Nous avons ainsi pu leur apprendre à distinguer ce qui
était à ramasser et ce qu’il ne
fallait surtout pas enlever. »

Au total, les participants
ont soulagé le port de plaisance de quelque 225 litres
de déchets.
Cette action a fait suite
à une visite du site, réalisée huit jours plus tôt,
et s’inscrit de manière
plus générale dans un
cycle de sensibilisation à
l’environnement.

Un concierge
de site est en
fonction au stade
du Fort-Louis

D

epuis le 1er avril, la Ville a nommé
un concierge au stade du FortLouis. Il s’agit de Dine Halifa, ancien
joueur de football de l’USLD et aujourd’hui
agent municipal en charge du développement par le sport dans les territoires en
politique de la ville.

Sécuriser et élargir les usages
« Cette décision répond à une double préoccupation, explique Davy Lemaire, maire
adjoint de Dunkerque-Centre. Le poste de
concierge permettra, d’une part, de sécuriser les pratiques sportives et d’assurer un
contrôle social des différents usages dans
le stade et, d’autre part, d’ouvrir plus largement le site, aux familles notamment ! » En
effet, en réunion publique comme dans le

en

bref

L’avenue des
Bains transfigurée
Davy Lemaire, maire adjoint, et
les services municipaux et
communautaires ont rendu public
le projet de rénovation de l’avenue
des Bains. Les riverains, habitants
comme commerçants, en ont validé
les grands principes, à partir d’une
simulation en 3D : création d’une
piste cyclable en site propre
(au lieu d’une simple bande cyclable)
de chaque côté de l’avenue,
de banquettes arbustives,
préservation du stationnement
bilatéral, scandé par la plantation
de nouveaux arbres. Le tout avec
une chaussée maintenue en
double-sens et des trottoirs de 3 m
de large !
Ces travaux de rénovation seront
affinés en tenant compte des
propositions émises par les
habitants, pour une entrée en
chantier à l’été 2020 : ce projet
s’intégrera en effet dans
le programme exceptionnel de
rattrapage de voirie de la CUD, pour
la période 2020-2026.
• Découvrez la simulation de la future avenue
des Bains sur le site www.ville-dunkerque.fr.

cadre des ateliers des Fabriques d’initiatives locales (FIL), les habitants avaient
exprimé l’envie de pouvoir profiter plus
largement du stade et de ses espaces
verts, pour pique-niquer ou pour y organiser des jeux, par exemple. Afin de garantir
cette surveillance et ce contrôle social, le
concierge sera logé sur site.
Davy Lemaire ajoute que cette élargissement de l’offre « verte » et de loisirs
en Basse Ville se développera également
avec la rénovation du square Ovion. Un
prochain atelier des FIL sera d’ailleurs
consacré à ce sujet le lundi 27 mai à 18 h,
en maison de quartier de la Basse Ville.

Fête des jeux
aux Glacis
La maison de quartier GlacisVictoire vous invite à la Fête des
jeux le samedi 18 mai, de 12 h à
17 h 30, sur le parvis et aux abords
de la structure. Au programme :
barbecue, jeux de société et
surdimensionnés, grands jeux,
activités ludiques autour de la
motricité, tournoi de jeu vidéo Fifa…
Sans oublier la brocante animée par
le comité de quartier GlacisVictoire, rue de l’Adroit.
Ouvert à tous. Gratuit. Repas sur
inscriptions au 03 28 59 69 32.
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Malo-les-Bains
permanence

de l'élue

L'avenir de
l'avenue
de la Mer
se dessine
avec les
habitants

C'

• Martine Arlabosse,
maire adjointe, vous
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de quartier.
Elle vous accueille
également à la maison de
quartier du Méridien le
22 mai de 10 h à 11 h 30.
Tél. 03 28 26 26 69.

Trois brocantes
pour un printemps

est une des principales portes d'entrée
vers la plage. Abîmée
par le temps depuis de nombreuses années, l'avenue de
la Mer nécessite aujourd'hui
de grands aménagements.
Un travail colossal que la
Ville souhaite mener pas à
pas, en concertation avec les
habitants. Le 28 mars dernier,
ils étaient ainsi une cinquantaine à participer au premier
atelier de la Fabrique d'initiatives locales consacrée
à ce sujet. « L’objectif est de
construire ensemble, très en
amont des travaux, le futur de

• Rendez-vous à la brocante du

l’avenue de la Mer », a rappelé Martine Arlabosse, maire
adjointe de Malo-les-Bains.
D’avril à décembre, se succéderont ainsi quatre ateliers
qui permettront aux riverains
comme aux usagers de l’avenue, qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, de
travailler ensemble sur la modernisation de cette artère.

Des travaux attendus
Les habitants sont nombreux
à vouloir se faire entendre.

« La rénovation de l’avenue
de la Mer, cela fait près de
70 ans qu'on en parle ! »,
résume Thérèse, qui tenait autrefois une boutique
d’optique dans cette rue.
« On a laissé dépérir pendant
très longtemps ce lieu. Il était
grand temps de le reprendre
en main ! » De fait, si plusieurs
habitants s’accordent à dire
que la qualité architecturale
des maisons et la présence
des arbres en font une rue
agréable à vivre, beaucoup

Du bio à portée de main !

L

e camion ambulant À Portée de main
vous donne rendez-vous chaque jeudi
à Malo-les-Bains ! Vous y trouverez
des légumes et fruits de saison issus des
Jardins de Cocagne des Hauts de Flandre.
Mis en terre sur une douzaine d’hectares à
Leffrinckoucke, Gravelines et Loon-Plage,
ces produits bio et locaux sont cultivés,
conditionnés, livrés et vendus par une
équipe en parcours d’insertion sociale.

ensavoir+

Rendez-vous le jeudi de 15 h 30 à 17 h 30
au parc Ziegler puis de 17 h 45 à 19 h
place Ferdinand Schipman
A portée de main - les Jardins de Cocagne
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ont pointé du doigt la vitesse
excessive des véhicules, la
dangerosité des carrefours
et le manque d’identité balnéaire de l’avenue. Rendezvous mardi 21 mai à 18 h 30
à la mairie de Malo-les-Bains
pour la suite de l’atelier des
FIL consacré à l’avenue de la
Mer.
• Retrouvez la vidéo

du premier atelier FIL
sur le site www.ville-dunkerque.fr

muguet organisée le mercredi
1er mai sur le parking du centre
commercial du Méridien par
l’association Vivre à Malo.
• L’association des parents
d’élèves de l’école maternelle du
Parc propose un vide-grenier
dans l’enceinte de
l’établissement situé rue du Parc
le mercredi 8 mai de 8 h à 16 h.
• L’association Violette la
Baigneuse et ses amis organise
le dimanche 19 mai de 8 h à
17 h sa traditionnelle brocante
de Printemps autour de la place
Ferdinand Schipman et dans les
rues adjaccentes.

Un concert pour les
60 ans de l’orgue de Malo-les-Bains

L’

heure de la retraite n’a pas encore sonné pour
l’orgue de Malo qui fête ses 60 ans cette année !
Enrichi de 122 nouveaux tuyaux et de tremblants
installés par la manufacture d’orgues Delmotte de
Tournai, le célèbre instrument sera à l’honneur lors d’un
concert inaugural programmé le vendredi 17 mai à 20 h
à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Imaginé par l’association des Amis de l'orgue de Maloles-Bains, cette manifestation réunira les sopranos
Pascale Meesemaecker, Gabrielle Lefevre, Anastassia
Ludmil, les barytons Didier Houque et Jean-Christophe
Thomas, mais aussi Misa Kakumoto à l'orgue, Laurent
Houque au violon et Arnaud Decarnin à la trompe de
chasse. Ils seront accompagnés par le chœur de chambre
du conservatoire de Dunkerque.

ensavoir+

Vendredi 17 mai à 20 h à l'église Notre-Dame du Sacré-Coeur.
Entrée libre, possibilité de don pour la finition du grand orgue.
https://orguedemalo.org

Les chevalets du beffroi berguois
exposent à la mairie

R

iches d’une vingtaine
d ’a n n é e s d ’e x p é rience en moyenne,
les peintres amateurs de
l’association « Les chevalets du beffroi berguois »
vous invitent à découvrir
leurs œuvres présentées à
la mairie de Malo-les-Bains
du 10 au 17 mai. Acryliques,
pastels, huiles au couteau

Stationnement intelligent
rue Louis Vanraët
Dans la poursuite de la Fabrique
d'initiatives locales dédiée aux
déplacements, la Ville et la
Communauté urbaine réorganisent
le stationnement rue Louis Vanraët,
dans sa partie comprise entre l'avenue
du Casino et la place Turenne.
Objectif : réduire la vitesse excessive
des véhicules. Engagés en mai, les
travaux vont consister en la réalisation
de places de stationnement en chicane
d'un côté puis de l'autre de la rue, ceci
afin d'obliger les véhicules à ralentir.
La fin du chantier est prévue pour l'été.

et au pinceau, mais aussi
aquarelles figurant des paysages marins ou des scènes
de carnaval seront proposés
au regard des visiteurs.

ensavoir+

Exposition ouverte du lundi
au samedi de 14 h à 17 h,
dimanche de 10 h à 17 h,
mairie de quartier de Maloles-Bains. Entrée libre

À vos agendas
• Vendredi 3

• Mercredi 8

Débat sur les enjeux des
institutions européennes :
« Cette fois je vote »
avec la Maison de
l’Europe - 18 h, maison
de quartier du Méridien.

Cérémonies patriotiques
du 74e anniversaire de
la Victoire du 8 mai
1945 - 10 h, place Delta
et des Français Libres
et rue des Fusillés.

• Mardi 7

• Jeudi 16

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

Atelier d’art floral
pour les seniors (sur
inscriptions) - 14 h 30,

maison d’animations
séniors de Malo-les-Bains.

• Du 20 au 24
Exposition des travaux
d’élèves du Prix des
mouettes de l’œuvre du
Denier des écoles laïques
de Dunkerque-Centre et
Malo-les-Bains - de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h,
mairie de Malo-les-Bains.

• Mardi 21
Atelier FIL Avenue de
la Mer - 18 h 30, mairie
de Malo-les-Bains.

• Vendredi 24
Spectacle du marathon
de la création de Cultures
du cœur - 19 h, maison
de quartier du Méridien.
Gratuit sur réservations.

• Samedi 1er juin
Des mots doudoux,
animation de 0 à 4 ans 10 h 30, bibliothèque
de Malo-les-Bains.
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Petite-Synthe

en

bref

Base de loisirs : vivement la mi-août !

> 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.

P

atrice Vergriete, maire de
Dunkerque, et Leïla Naïdji, maire
adjointe de Petite-Synthe, ont
inauguré le mois dernier l’exposition
produite dans le cadre des Fabriques
d’initiatives locales (FIL) dédiées au
projet de base de loisirs autour du fort.

> État civil et démarches
administratives

Après six ateliers et une visite au parc
d’Olhain, habitants, élus et techniciens
de la Ville ont validé un cadre général :
« Vous avez souhaité promouvoir les dimensions historiques et environnementales du site, tout en créant une belle base
de loisirs, a résumé Patrice Vergriete. Et
je crois pouvoir dire que les Petit-Synthois,
les Dunkerquois et tous les futurs visiteurs
ne seront pas déçus ! »
En effet, dès cet été, vraisemblablement autour de la mi-août, une première grande attraction sera mise en
service : un parcours aérien et d’aventure le long d’une tyrolienne, suspendue au-dessus du fort et de ses abords.
Une gigantesque tour prolongée par un
toboggan et un coussin d’air géants ne
manqueront pas de séduire tous les

40 bougies pour la maison
de quartier du Pont Loby !
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amateurs de sensations fortes et de
glisse…
« Mais cette démarche ne s’arrête pas,
a confirmé le maire de Dunkerque. On
va continuer à compléter la base de loisirs, année après année, valorisant ainsi

La place Louis-XIV
réaménagée pour l’automne

D

ans le cadre du
contrat d’îlot Banc
Vert/Louis-XIV, Leïla
Naïdji, maire adjointe, et
les services municipaux et
communautaires ont présenté aux habitants le projet de réaménagement de la
place Louis-XIV.
Une opération qui vise à
rendre plus accessible la
place, pour les piétons,
comme pour les usagers
des transports en commun ou les automobilistes.
En effet, les deux arrêts de
bus seront mis aux normes
(l’un étant par ailleurs déplacé). Les continuités

26 //

un joyau dunkerquois qui n’avait peut-être
pas été parfaitement exploité jusqu’à présent. »
• L’exposition sera visible début mai sur le
parcours d’enceinte du fort et de son parc,
ainsi que sur le site www.ville-dunkerque.fr.

permanence

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

piétonnes seront garanties et sécurisées, avec un
trottoir élargi au sud de la
place et la création de trottoirs traversants.
Quant au cadre de vie, il y
gagnera avec une végétalisation renforcée par la
création de banquettes arbustives et de fosses de

plantation. Pratiques également, les points d’apport
volontaire enterrés installés sur la place ! Côté stationnement, l’offre actuelle
sera maintenue dans la
globalité.
Le chantier est prévu de
septembre à fin octobre.

Élections
européennes
Pour les élections du
26 mai, les bureaux de vote
numéros 11 et 12,
d’ordinaire situés en mairie
de quartier, sont transférés
à la salle de la Concorde.
Rappelons que le scrutin
est ouvert de 8 h à 18 h.

D

u 29 mai au 1er juin, la maison de quartier du Pont Loby célèbre ses 40 ans !
Depuis le mois de janvier, chaque lundi matin, habitants, usagers et salariés de
l’ADUGES travaillent à l’élaboration du programme de cet anniversaire pas comme les
autres. Le thème choisi : les années 1980 !
Le mercredi 29 mai à compter de 19 h, une
soirée barbecue avec le dress code « Grease »
est proposée. Ouverte à tous sur inscription.
Le vendredi 31 mai à 18 h, c’est l’association
Hispasec qui s’illustrera avec une conférence

sorties
40 ans de
acles
et de spct
by.
au Pont Lo

sur l’histoire du Pont Loby. Gratuit et ouvert
à tous.
Enfin, le samedi 1er juin, dès 14 h, un aprèsmidi festif est organisé en souvenir du 27
janvier 1979, date d’inauguration de la maison de quartier. Au programme : structures
gonflables, spectacles donnés par les secteurs enfance et jeunesse, balades à dos
d’âne, exposition photographique (portraits
de 40 personnes qui ont marqué l’histoire
de la stucture), puis repas en soirée, ouvert à
tous sur inscription au 03 28 59 69 10.

À vos agendas
• Samedi 4

• Dimanche 12

• Vendredi 24

Balade littéraire, organisée
par l’école de la Providence 10 h, parc du fort de
Petite-Synthe.

Prestation théâtrale
par l’ADRA - 16 h, salle
de la Concorde.

Fête des voisins - 16 h,
place Louis-XIV.

• Mercredi 8
74e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945 - 9 h,
cimetière de Petite-Synthe.

• Samedi 11
- Brocante et kermesse
organisées par l’IMED de
Petite-Synthe - de 6 h à 18 h,
au sein de l’établissement,
rue Achille-Péres.
- Concours de belote proposé
par l'Association des Habitants
du Banc-Vert - 14 h 30, maison
de quartier du Banc-Vert.

• Mardi 14
Forum de l’insertion 9 h, salle de la Concorde.
Tél. 03 59 73 41 69.

• Dimanche 19
Loto de la section tennis du
SMPS Dunkerque - de 15 h à
20 h, salle de la Concorde.

• Samedi 1er juin
Soirée et repas organisés
par l’association Écoute
ton cœur, dans le cadre de
la Journée mondiale de
l’autisme - 19 h, salle de
la Concorde. Tarif : 17 €.
Réservation et renseignements
au 03 28 60 30 48.

• Dimanche 2 juin
Brocante du quartier
Saint-Antoine, portée par
l’association T’y cœur et
les parents d’élèves de
l’école du Torpilleur - de 8 h
à 18 h place Louis XIV.

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 JeanDeconninck, 59430 Fort-Mardyck.
À l’écoute 7j/7 de 7 h à 20 h
au 03 28 26 27 44.
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Rosendaël

La rue François
Bonneau entre
en rénovation

de l'élu

• Jean-François Montagne,
maire adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous le
mercredi 15 mai
à la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 27 77.

E

xaminée dans le cadre des
Fabriques d’initiatives locales (FIL),
la rue Bonneau attendait d’être
intégrée au programme exceptionnel
de rénovation de voirie entrepris par
la Communauté urbaine de Dunkerque
(CUD). Et le chantier vient de démarrer…
pour s’achever en fin d’année.
Depuis le 23 avril et pour une durée de 9
à 10 semaines, il s’agira d’effacer les réseaux d’électricité et de téléphonie. Puis,
de mi-juin à fin août, les travaux d’eau
potable interviendront : le Syndicat de
l’eau changeant les 400 m de la canalisation principale, ainsi qu’une soixantaine
de branchements. Enfin, les entreprises
s’attèleront à la voirie, de mi-septembre
à fin décembre.

Traversées piétonnes sécurisées
Cette ultime phase de chantier permettra de concrétiser les décisions prises
dans les cadre des FIL. Aujourd’hui en
double-sens, la rue François-Bonneau
passera demain en sens unique, de la rue
Louis-Braille vers la rue des Corderies.
Le stationnement bilatéral sera maintenu et les trottoirs élargis (1,40 m au

D

A

vec le mois de mai,
revient le temps de
la semaine « Ros’en
délire », en maison de quartier de Rosendaël-Centre !
Soutenus par l’équipe de
l’ADUGES, les bénévoles et
usagers de la structure vous

ont préparé toute une semaine de sourire et de bonne
humeur, avec des animations
variées pour tous les publics.
Au programme cette année :
- Mardi 21 mai à 15 h : contes
dits par Diane Rischebé,

Sportez-vous bien !
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de réseau
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minimum), respectant ainsi les normes
en termes d’accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite notamment.
L’éclairage de la rue sera, quant à lui,
implanté côté sud, sur des avancées de
trottoir qui n’interféreront donc pas avec
le cheminement des piétons. Concernant
ces travaux de voirie, il est prévu que les
trottoirs soient réalisés en alternance et
que la chaussée soit rénovée en deux
phases : de la rue des Corderies vers la
rue Dufour d’abord, puis de la rue Dufour
vers la rue Louis-Braille ensuite.
Précisons encore qu’au niveau du

Plantations
participatives
au square Cassin

ans le cadre des Fabriques d’initiatives locales
Passons au vert à Rosendaël, un chantier participatif est fixé au mercredi 15 mai de 14 h
à 17 h au square Cassin. Au programme : plantation d’une haie de petits fruitiers (groseilliers, cassissiers, framboisiers). Les riverains et participants
procéderont également à la mise en service des carrés potagers installés par la Ville. Enfin, l’atelier se
prolongera autour du calendrier des travaux à venir,
sur l’aire de jeu notamment.
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Tous à la semaine Ros’en délire !

permanence

carrefour avec cette même rue Braille
un plateau sera aménagé, doté de quatre
passages pour piétons : les traversées
de chaussées seront ainsi réduites, améliorant la sécurité des usagers. Un autre
plateau du même type sera aussi établi
au carrefour avec la rue des Corderies.
Enfin, notez qu’un double-sens cycliste
pourra être instauré dans cette rue passée à sens unique pour les véhicules à
moteur. Plus de 800 000 € seront, au
total, investis par la CUD et la Ville dans
cette opération de rénovation de la rue
Bonneau.

Fête des voisins
La Fête des voisins sera célébrée
le vendredi 24 mai. À Rosendaël,
trois premiers rendez-vous sont
d’ores et déjà programmés :
- À la Tente Verte : rendez-vous est
donné rue Jean-Moulin, de 18 h à 21 h.
- Rue Lanery : l’association Ros’Alliance
ambiance le quartier dès 19 h avec un
karaoké !
- Square Paul-Doumer : La Guinguette
qui réveille tes voisins vous accueille
pour un barbecue musical. Dress code
exigé : tarif et renseignements au
03 28 59 69 47.

La maison de quartier de la Tente
Verte vous invite à une journée
récréative sur le thème du sport,
le samedi 11 mai, de 11 h à 18 h.
Au programme : nombreuses
animations avec hockey-surgazon, parkour, zumba, step, tir à
l’arc… Notez qu’un repas sera
proposé, sur inscription (2 €), au
03 28 59 69 43.

À vos agendas
• Mercredi 8

• Samedi 25

- 74e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945 9 h, place Abbé-Bonpain.
- Loto organisé par Les
Acharnés - de 13 h 30 à
19 h, salle Paul-Machy.

Concert de printemps
de la chorale La Cécilia,
accompagnée par La
Jeune France - 18 h, salle
des fêtes. Gratuit.

• Vendredi 17
Spectacle de chants
organisé par l’école
Lamartine - 18 h,
salle des fêtes.

• Dimanche 19
« L’Allée des artistes »,
exposition proposée par
les Artistes indépendants
des Hauts-de-France - de
9 h à 18 h, parc Coquelle.

• Mercredi 22
Réunion d’information
sur le métier d’aidesoignante, organisé par
l’IFSI - 15 h, salle des fêtes.

• Dimanche 2 juin
- Brocante organisée
par l’USDK et le café Le
Narval - de 6 h 30 à 18 h
30, place de la Tente Verte,
rue Jeanne-Jugan et parking
de la maison de retraite.
- Brocante proposée par
l’association Excentric
Demain - de 7 h à 17 h,
rues André-Chenier et
Martin-Luther-King.
(06 89 59 96 32)

suivis d’un goûter. Pour
les moins de 3 ans. Gratuit
avec la carte ADUGES. Sur
inscription.
- Mercredi 22 mai de 14 h
à 17 h : finale du concours
100 % Talent.
- Jeudi 23 mai à 18 h 30 :
square Paul-Doumer, représentation proposée par l’atelier théâtre de la maison de
quartier. Ouvert à tous, sur
inscription.
- Vendredi 24 mai de 18 h 30
à 21 h 30 : Fête des voisins
(Lire ci-contre).
- Samedi 25 mai dès 15 h :
fête de la maison de quartier sur le thème de l’eau et
de la plage. Pour tout public
et gratuit.

son
de la mai
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imera
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Laissez-vous surprendre
par le Château Coquelle !

À

l’approche de la fin d’année
scolaire, le centre culturel
Le Château Coquelle programme une exposition pluridisciplinaire : l’occasion pour les
participants aux ateliers d’arts
plastiques et de photographies
de faire état de leurs talents et de
donner à voir les produits de leurs
arts. Surprises11 ! se tiendra donc
du 18 mai au 8 juin dans la galerie
Robert-Chata. Vernissage le vendredi 17 mai à 18 h 30.

quotidienne revues et corrigées
par leurs yeux de conteuses !
Rendez-vous est donné le samedi 11 mai à 19 h (durée : 1 h 30).
Pour tout public à partir de 9 ans.
Gratuit.

Mais aussi…
Particulièrement riche, l’actualité en mai du Château Coquelle,
c’est aussi un rendez-vous autour du conte. Dans le cadre des
Récits sans frontières, l’association Biz et Brouill’Art, d’Evelyne et
Delphine Caloone, proposera Les
contes de la grange : des contes
du répertoire classique... dépoussiérés, des scènes de la vie

Enfin, sachez que les ateliers
chorégraphiques du Château
Coquelle participeront à la finale du Concours régional des
Hauts-De-France qui se tiendra
les jeudi 30 et vendredi 31 mai à
Valenciennes.
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2 000 familles inscrites
au Centre de
Dépôt des
Encombrants

À l’occasion de la cérémonie
patriotique du 8 mai
à 10 h, la commune
associée inaugurera
le square Arnaud-Beltrame,
rendant hommage à
l’officier de gendarmerie
tué par un terroriste.

Le square créé au 86 rue de la République, avec des places de stationnement dans le cadre
des nouveaux aménagements de la commune associée, va être rebaptisé « ArnaudBeltrame », en mémoire du colonel de gendarmerie tué lors d’un attentat en mars 2018.

J

Le square Arnaud-Beltrame sera inauguré le 8 mai à 10 h, jour de la commémoration de la victoire de 1945.
Ce square a bénéficié d’un aménagement paysager spécifique avec la création d’un verger, d’un espace de pause
avec du mobilier urbain, d’un habillement des murs en bois personnalisé

avec le nom et une esquisse du colonel
Beltrame.

Le cadre de vie : un axe
majeur de l’action municipale
Avec le Plan Environnement Propreté
(PEP’S), la commune associée a renforcé son service propreté, a investi
dans du nouveau matériel et a poursuivi ses efforts pour le verdissement
et le fleurissement.
Depuis plus d’un an, élus, services, habitants ou partenaires se battent sur
tous les fronts (incivilités, déjections canines, mégots…) pour embellir le cadre
de vie des Saint-Polois.
Cela passe par la sensibilisation de la
population, mais aussi par le renforcement d’actions écologiques comme le

remplacement de l’éclairage public avec
l’intégration de leds, le passage au réseau de chauffage urbain, la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires
ou le renforcement du tri des déchets
avec la création du Centre de Dépôt des
Encombrants.
Un numéro privilégié « Allo PEP’S » a
été mis en place pour signaler d’éventuels actes d’incivilité ou des dépôts
sauvages.
C’est grâce à cette mobilisation générale que le cadre de vie s’améliore à
Saint-Pol-sur-Mer.

ensavoir+

Allo PEP’S
N° Vert : 0800 059 430
Appel gratuit depuis un poste fixe

a commune associée a
fait du cadre de vie et
de la propreté un axe
majeur de son action en lançant le Plan Environnement
Propreté Saint-Pol-sur-Mer
(PEP’S). Dans cette dynamique, la commune a souhaité proposer aux habitants
un service de proximité pour
l’enlèvement des encombrants. Aujourd’hui, ce centre
de dépôt des encombrants
fonctionne bien avec près
de 2 000 familles inscrites.

L’évolution du centre
Le centre va poursuivre son
activité actuelle. Dans l’avenir, grâce à un accord passé

entre la Communauté urbaine et la commune associée, une déchetterie sera
mise en place sur le terrain
dit « Saint-Gobain ».
Cette nouvelle déchetterie, quand elle sera en fonction, offrira de nouveaux services aux habitants que ne

Les cafés santé consultatifs
à l'honneur

Jean-Pierre Clicq, maire délégué, a mis à
l’honneur une belle initiative saint-poloise, les
cafés santé consultatifs. Un livret a ainsi été
remis aux participants à cette action, mise en
place depuis 2013 et qui vise à s’informer,
échanger, partager des expériences et aussi
rechercher des solutions sur des thèmes en
lien avec la santé et le bien-être.
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« Quelle famille ! »
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propose pas le centre actuel
comme, notamment, le dépôt des déchets verts.

ensavoir+

Centre Technique Municipal
Tél. 03 28 25 49 30

Le samedi 11 mai, la compagnie
Chats pitres et Rats conteurs
propose son spectacle Quelle
famille ! Il n’existe pas une famille,
mais des familles différentes dans
cette proposition où le foyer est
vu comme un microcosme de la
société. À 10 h 30 pour les 0-3 ans
et 14 h 30 pour les 3-6 ans. Entrée
gratuite, sur inscription.

ensavoir+

Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau, salle Jean-Vilar
Tél. 03 28 29 66 33

Concert

Le samedi 11 mai à 20 h,
l’harmonie-batterie municipale
donne un concert avec la
participation de l’orchestre
d’harmonie de Samer.

ensavoir+

Dimanche 2 juin :
rallye Carrefour
du Cyclo-club de
Saint-Pol-sur-Mer

L

e Cyclo-club de Saint-Pol-sur-Mer organise son
33e rallye Carrefour. Un événement ouvert à tous
les amateurs du vélo et de la marche. Rendezvous le dimanche 2 juin à partir de 7 h, sur le parking
de Carrefour. La clôture des inscriptions a lieu le jour
même à 10 h.

Des parcours balisés
M
ZOO

bref

L

Un square
en l’honneur d'Arnaud Beltrame
ean-Pierre Clicq, maire délégué de
Saint-Pol-sur-Mer, avait annoncé
au conseil consultatif de septembre
dernier que le nouvel aménagement,
créé au 86 rue de la République, porterait le nom d’Arnaud Beltrame. Une
manière de célébrer la mémoire du colonel de gendarmerie tué dans l’attentat du supermarché de Trèbes, dans le
Sud-Ouest, en mars 2018.

en

Les familles peuvent rouler à vélo sur une distance de
20 km, les plus courageux ont le choix entre 60 km,
80 km ou 110 km. Un parcours de marche est également prévu sur une distance de 10 km. Un ravitaillement est offert, ainsi qu’une collation à la fin de la
course.
Toutes les personnes ayant terminé leur parcours
seront récompensées par un cadeau. Vous pourrez
aussi peut-être gagner un vélo ou un coffret bienêtre en participant à la tombola.

ensavoir+

Cyclo.saintpol.free.fr
Facebook : Asso Cyclo Saint-Pol-sur-Mer
Tarif : 3 € par personne

Musicothérapie
Participez à un atelier
de musicothérapie et de
communication non
verbale le samedi 8 juin à
14 h 30, à la médiathèque
Émile-Zola. Cet atelier est
organisé par Thierry Bluy,
en partenariat avec
l’association Dynamo.
La musicothérapie utilise
le son, la musique et le
mouvement dans le but
d’établir ou rétablir des
canaux de communication,
avec soi-même et avec
les autres. Venez partager
une expérience sonore et
musicale inédite !

ensavoir+

Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau
Salle Jean-Vilar
Tél. 03 28 29 66 33

Académie municipale de Musique
206 rue Victor-Hugo
Tél. 03 28 61 83 10

Portes ouvertes à
l'école des Beaux-Arts
Le samedi 25 mai de 10 h à
17 h, l’école des Beaux-Arts
Charles-Renaud organise ses
portes ouvertes. Au programme :
animations, ateliers et expositions
dans une ambiance festive
et conviviale, avec la minifanfare des Pockitones.

ensavoir+

Service culture - Ferme Marchand
77 avenue Edmond-Flamand
Tél. 03 28 59 67 69

Brocante

En prévision de la brocante du
23 juin, une permanence est ouverte
pour les inscriptions le jeudi 23 mai
de 9 h à 11 h 30.

ensavoir+

Centre Jean-Cocteau - Salle Jean-Vilar
Tél. 03 28 29 66 33
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Fort-Mardyck

Dunkerque, c'est vous !

Des rebonds, en veux-tu en voilà !

Q

u’il s’agisse de basket, de foot ou de
structures gonflables, le City en Fête ne
manque ni de rebond, ni de
ressort dans la commune
associée de Fort-Mardyck !
Imaginé par la municipalité, en partenariat avec
l’AFMACS, l’événement
donne rendez-vous aux familles le dimanche 2 juin,
du côté du contour d’aval.

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.
Marine Leroy

Elle ouvre un
It Coffee à la B!B

Structures
gonflables et sports
Trois grandes structures
gonflables sont annoncées : un jeu Slide Force,
un parcours sur une île
tropicale et un phare de
9 mètres de haut à escalader ! Adolescents et
plus jeunes enfants pourront encore s’amuser
avec d’autres animations
comme les Platibubbles
(une version pour les
adultes sera également
installée), les trampolines,
la Battle Arena et, toujours, les balades à dos
d’âne ou la tombola.

es ont
Les famill
s
rendez-vou
2 juin
dimanche en fête.
ity
pour le C

La programmation 2019
propose aussi comme
chaque année des démonstrations avec l’aide
des clubs locaux : le
FMOC Football, le FM-DK
Plum’Foot, le FMOC Basket
ou encore l’association

Formul@n !
Quant à Ville en fête, ses
bénévoles assureront la
buvette et l’offre de petite
restauration sur place.
Aucune hésitation : tous au
City en fête !

Tous au Brevet du Kangourou !

T

raditionnel rendez-vous du
printemps et de la santé, le
Brevet du Kangourou est fixé
cette année au dimanche 26 mai.

Randonnées loisirs cyclistes ou piétonnes, chacun trouvera le programme qui lui convient ! Des parcours de 25, 55, 75 et 95 km sont
proposés pour les amoureux de la
petite reine, tandis qu’une boucle de
8,5 km a été balisée pour les fans de
marche à pied.
Le Club cyclotouriste de FortMardyck vous donne donc rendezvous, ce dernier dimanche de mai,
entre 7 h et 13 h, au départ de la salle
des fêtes.
Ouvert à tous. Inscription : 3 € (dont
ravitaillements en route et collation à
l’arrivée).
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Lotos
- L’Étoile du marin organise un loto
le samedi 11 mai à partir de 19 h à
la salle des fêtes.
- De leur côté, les Corsaires de
Fort-Mardyck vous invitent à
cocher vos grilles le samedi 18 mai,
dès 19 h, à la salle des fêtes
toujours.

Spectacle
Un spectacle mêlant danse et
musique sera donné par
Amazones Danse le vendredi
17 mai à partir de 20 h, à la salle
des fêtes. Les membres de
l’association seront accompagnés
sur scène de percussionniste,
saxophoniste et chanteur…
Tarif : 5 € (boisson comprise). Les
bénéfices de cette soirée seront
remis au profit d’enfants porteurs
de handicap.
Réservations au 06 65 28 08 77.

« Impossible de manquer cette double opportunité ! » Pour Marine Leroy, à la tête du It
Coffee, ouvert depuis 2012 rue Wilson,
toutes les planètes semblent s’être alignées
avec le projet de nouvelle bibliothèque porté par la Ville. « Nos clients nous demandaient
de nous agrandir, mais c'était impossible dans
notre local. » Et puis, Marine a toujours eu
l’idée d’associer son activité de restauration
rapide à l’univers littéraire : « Mais, faute d’espace, je n’ai pu installer qu’un petit coin lecture…
que nos clients adorent ! »
La trentenaire n’a pas hésité longtemps
avant de répondre à l’appel d’offres de la
Ville. « Ce projet de B!B est une chance pour les
Dunkerquois, c’est un lieu unique ! » Dans une
déco en phase avec l’ambiance de la nouvelle
bibliothèque, le It Coffee proposera la même
carte que rue Wilson. « Nous réfléchirons à proposer des offres ponctuelles, pour répondre notamment aux nouveaux publics touchés. » Outre
les salariés et les étudiants, Marine espère
attirer les lycéens et les familles. Et pour faire
face à ce besoin de développement, elle crée
deux emplois à plein temps, dont un CDI.
• It Coffee B!B : ouvert les mardi, mercredi et jeudi
de 9 h à 19 h ; le vendredi de 11 h à 19 h ; le samedi
de 9 h à 18 h.
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François Blanchon

Cultiver bio, un pari pour l’avenir
Maraîcher à la Tente Verte,
François Blanchon a décroché l’appel d’offres de la
Communauté urbaine, pour exploiter une parcelle bio de 2,4
hectares à Téteghem.
« Nous sommes aujourd’hui
en culture raisonnée, donc très
proches du bio. C’était l’occasion
de franchir le pas ! » Et d’engager
ainsi un pari sur l’avenir et surtout pour celui de ses enfants,
dont l’aîné a embrassé le métier
d’agriculteur.
La production issue de cette
nouvelle parcelle, « très proche
de notre installation », est destinée à la vente au détail et aux cantines
de l’agglomération. Pommes de terre rouges, carottes, courgettes,
potirons et potimarrons… l’offre de légumes sera encore enrichie de
quelques nouveautés : du maïs doux, jaune, blanc ou noir, du chou kale
ou rave. Sans aucun traitement chimique, le label bio implique un retour aux actions mécaniques, voire manuelles : « Du coup, nous devrions
créer un emploi », prévoit François Blanchon. Ou quand l’exigence de
qualité et la promotion des circuits courts s’inscrit dans un cercle économique vertueux.

Marie Gillens

S’assumer tel
qu’on est !
À 34 ans, Marie Gillens est présidente de l'association Body Positive
créée en mars. « C’est issu d’un mouvement américain qui aidait au départ
les personnes obèses à changer de regard sur elles-mêmes. » Partie de sa
propre expérience, la jeune femme,
travailleur social de profession, a eu
cette idée « d’une asso inclusive qui ait
pour but d’aider hommes et femmes à
reprendre confiance en eux par le biais
d’actions collectives et d’événements positifs ». Des groupes de parole
sont organisés, mais aussi des marches, des sorties…
« Il s’agit encore de rompre l’isolement dans lequel les gens s’enferment. » Et Marie de constater à quel point cette question de la mésestime de soi est intergénérationnelle. « Pour nous soutenir, nous
lions des partenariats avec des professionnels de santé comme ceux
du réseau Préval. » Autre démarche imaginée : « Faire la promotion
des boutiques qui proposent des vêtements grandes tailles ; il n’y en
pas autant qu’on pourrait le penser. »
Association Body Positive. Adhésion : 10 € par an.
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
La nouvelle bibliothèque :
un symbole fort de notre ambition
de développement de la Culture
pour tous à Dunkerque !
Ce samedi, nous vous invitons toutes et tous à l’inauguration de votre nouvelle bibliothèque-médiathèque de
centre-ville. Dunkerque était l’une des seules villes de
France de cette taille à ne pas disposer de bibliothèque
moderne. Désormais, les Dunkerquois(e)s disposent
d’un équipement du XXIe siècle, qui donne sur un magnifique jardin Benjamin-Morel agrandi et réaménagé.

Oui, cet équipement va booster l’accès
de tous à la culture sur le territoire !
En raison de l’étroitesse et de la vétusté de la désormais
ex bibliothèque Benjamin-Morel, Dunkerque perdait
chaque année une partie de son patrimoine livresque,
puisque le bâtiment subissait régulièrement des inondations. À l’étroit dans leurs murs, les agents du réseau des
bibliothèques ne pouvaient ni développer les ressources
ni recevoir le public dans les conditions que l’on est en
droit d’attendre au XXIe siècle. Par exemple, l’escalier
d’entrée, bien que magnifique, n’en était pas moins un
obstacle à l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Avec ce nouvel équipement, les collections ont pu être diversifiées et étoffées. L’auditorium accueillera les conférences, tandis que le salon de musique permettra aux
mélomanes de partager autour d’un bon disque. Quant à
la salle patrimoniale, elle mettra à disposition des livres
anciens dans une ambiance des plus studieuses.
Fidèles à cette volonté d’être un lieu de vie et de détente en même temps qu’un lieu culturel, nous avons
aménagé un bar, dont la gestion reviendra à l’enseigne
It Coffee bien connue des Dunkerquois. Des carrels permettront l’organisation de réunions, un espace d’exposition sera aménagé, et l’ensemble du lieu sera équipé
en prises d’ordinateurs, ports USB, et sera couvert par
le Wifi.
Côté accessibilité, la bibliothèque se situe à quelques
dizaines de mètres de l’arrêt Royer du boulevard SainteBarbe, desservi par deux lignes chrono (C1 et C3), les
lignes 14 et 17 et la ligne 16 (qui correspond à la navette du centre-ville). Un parking vélo sécurisé y sera
aménagé pour l’automne et le parking voitures aux
deux premières heures gratuites de la place du GénéralDe-Gaulle est en service juste en face.

Oui, le jardin Benjamin-Morel
va renforcer la présence de la nature
en ville
Nous souhaitons faire de Dunkerque une ville nature.
La transformation du boulevard Simone-Veil (ex pénétrante) en boulevard urbain apaisé, la création d’un jardin
de la mémoire sur l’ex parking de la sous-préfecture, le
plan 10 000 arbres et bien d’autres projets attestent de
cette volonté. Parmi ces derniers figure votre nouveau
jardin Benjamin-Morel. Agrandi, réaménagé, partageant
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sa terrasse avec la BiB, ce jardin saura rapidement trouver son public, entre les usagers de l’équipement, les
enfants de l’école du château d’eau, dont les entrées et
sorties s’effectueront désormais par le parc, les lycéens
de Jean-Bart, les riverains du quartier ou les futurs habitants de la résidence seniors La Cantate qui ouvrira en
2020.

Oui, nous avons redynamisé
le quartier du théâtre
Ce nouvel équipement est un signe supplémentaire de
la nouvelle dynamique du quartier du théâtre. Avec ses
dizaines de milliers d’entrées annuelles, la bibliothèque
va amplifier cette trajectoire positive.
Notre volonté est en effet de redonner à la place
Général-De-Gaulle son rôle originel de place Dauphine,
complémentaire à la place Jean-Bart, autrefois dénommée place Royale. La vocation de pôle culturel que nous
appelions de nos vœux sera effective, avec la présence
de ces deux équipements que sont le Bateau feu et la
BiB.
L’attractivité résidentielle se renforce, puisque sont actuellement en chantier la résidence seniors La Cantate,
un programme de logements L’Estrade, la transformation
de deux bâtiments que nous avons cédé à des investisseurs privés (la désormais ex-bibliothèque BenjaminMorel et l’ancienne académie de musique Ravel, en face
du lycée Jean-Bart) et que commencera bientôt la rénovation de l’îlot de la Poste, qui verra des logements créés
aux étages et des commerces sur les parties latérales.
Attachés au respect du patrimoine, nous avons réhabilité le bâtiment Lamartine. Les services administratifs de
la BiB se sont installés au premier étage et seront bientôt rejoints par d’autres services municipaux au second.
Au rez-de-chaussée, c’est un magasin d’ameublement
qui ouvrira bientôt un show-room.
Notons enfin que cette transformation a des effets
bénéfiques sur la dynamique commerciale du secteur,
puisqu’il n’y a quasiment plus aucun local commercial
vide, dans un secteur autrefois marqué par une forte
déshérence.

•N
 otre local est situé 16 rue Saint-Pierre à Dunkerque

•

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

Contact : dunkenmouv@gmail.com

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque
Notre Dame de Paris,
une émotion partagée.
Le 15 avril dernier, un incendie ravageait une
partie de la Cathédrale Notre Dame de Paris
et une immense émotion saisissait notre pays
tout entier.
Cette cathédrale est bien plus qu’un simple
édifice religieux ; c’est un édifice culturel, historique touristique peut-être même emblématique de notre pays et, à ce titre, nous
partageons l’émotion voire la peine de nos
concitoyens touchés par ce malheureux
évènement.

Écouter c’est bien…
Entendre c’est mieux.
Le Grand débat organisé par l’Etat pour donner suite au mouvement social des « Gilets
Jaunes » est désormais terminé. La participation a été forte et les contributions ont été
très nombreuses. Cette mobilisation forte
démontre tout à la fois la soif de débat, de
concertation et de participation de la part de
nos concitoyens et l’importance de certaines
fractures qui existent aujourd’hui dans notre
société.
Nous attendions avec impatience les réponses apportées à ce débat pour nous assurer que ce n’était pas un exercice de communication de plus mais bel et bien un moment
d’écoute de la population, de ses inquiétudes
et de ses aspirations. Rien ne serait pire, en
effet, que ces moments d’échanges et de débats n’aboutissent à rien.
Malheureusement, les annonces plus ou
moins officielles du gouvernement et les
fuites savamment organisées ne répondent
pas aux aspirations de nos concitoyens : beaucoup de questions restent sans réponses et
beaucoup de propositions ont été ignorées…

À Dunkerque aussi, il faut
écouter les habitants.
À Dunkerque aussi, les habitants aspirent à
pouvoir participer et contribuer à la construction collective de la cité. Malheureusement,
les conseils communaux ont été supprimés,
le conseil de développement a disparu et les
FILs ont seulement fait la preuve de leur inefficacité. Aussi nous demandons à ce qu’une
réelle réflexion soit menée à Dunkerque pour
que la place des habitants dans la construction collective et dans la décision publique soit
une réalité et pas seulement un slogan ou une
stratégie de communication.
Contact : « Tous ensemble nous sommes Dunkerque »
67 rue de l’Amiral Ronarch - psdunkerque@gmail.com

Défi Dunkerquois

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)
Six ponts de Dunkerque sont en cours de
réfection.
En lisant le dernier journal communautaire,
on apprend que les infrastructures étant à la
charge de l'État, celui-ci participe à hauteur de
67% du montant des travaux, mais qu'à terme,
la gestion de ces ponts reviendra entièrement
à la CUD.
Il s'agit d'un nouveau transfert de l'État vers la
collectivité locale : quid du financement pour
répondre à ce désengagement ?
Après le drame de Gênes et l'état des lieux catastrophique des ponts français, l'État auraitil choisi de fuir ses responsabilités ?
Contact : d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)
Certains n’imaginent pas ce que l’Europe leur
apporte au quotidien, et pourtant : depuis
1945, nous dormons « en paix », l’Euro est
la 2ème monnaie de réserve mondiale, libre
circulation des personnes, des biens…, elle est
la plus grande union de démocratie, Erasmus
a bénéficié à plus de 4 millions de jeunes, les
échanges commerciaux sont en croissance,
l’UE est le n°1 en matière de dépenses pour
la recherche, les villes européennes sont les
moins polluées du monde, les citoyens de l’UE
vivent 8 ans de plus que la moyenne mondiale… Le 26 Mai, bâtissons ensemble la « renaissance européenne » autour de la liberté,
la protection et le progrès !
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque 82

Tribune de Claudine Ducellier
(Sans étiquette)

Texte non communiqué

Au quotidien pour vous,
notre priorité
Le Défi Dunkerquois agit au quotidien pour
défendre vos intérêts. Seule véritable opposition à la majorité en place, nous faisons tout
notre possible pour rendre Dunkerque plus
agréable à vivre.

Nuisances rue de Cassel
Alertés sur les difficultés créées par le stationnement de véhicules rue de Cassel et aux
alentours de l'ancienne école Samain, nous
sommes intervenus auprès de la mairie pour
remonter ces informations et faire cesser ces
nuisances. Notre rôle d'opposant est de faire
entendre la parole de ceux que la municipalité
n'écoute pas !

Résidences Roux et Descartes
Trop souvent, le patrimoine municipal est
laissé à l'abandon.Les résidences pour personnes âgées Roux et Descartes sont dans
un état déplorable : menuiseries abîmées,
boîtes aux lettres en ruine, façades dégradées… Le manque de respect envers nos aînés
est évident.
Il a fallu le legs d'un généreux donateur pour
que la réhabilitation soit envisagée. Nous
avons demandé un audit du patrimoine communal : cette situation ne doit pas se reproduire. Le bien-être de nos concitoyens doit
passer avant tout !

Stationnement de poids lourds
La fermeture de plusieurs aires de stationnement sur l'autoroute en raison de l'omniprésence de migrants a des conséquences négatives pour les Dunkerquois. Une de celles-ci,
c'est le stationnement anarchique de poids
lourds accompagné de nuisances sonores qui
empêchent le sommeil.
Nous sommes intervenus à ce sujet lors des
conseils municipaux de Saint-Pol-sur-Mer et
Dunkerque ainsi qu'à la CUD. Quand la majorité n'agit pas, notre rôle est de faire bouger
les choses !

Les impôts continuent d'augmenter
La pression fiscale n'en finit plus d'augmenter
à Dunkerque. Les faits sont têtus : la population baisse donc les dépenses devraient baisser… mais les recettes fiscales progressent.
Contrairement aux promesses de 2014, la
baisse des impôts n'est pas là.
Les gaspillages, la mauvaise gestion pèsent
sur les Dunkerquois et rendent la ville moins
attirante pour les investisseurs. Un changement de politique s'impose !

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Contact : Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke - 11 rue du Ponceau 1er étage
59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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Une gigantesque
exposition qui relie
l’art et l’industrie

Entretien avec Nicolas Cabos

L’École supérieure
d’art s’affiche en ville !

L’exposition Gigantisme - Art & Industrie
explore jusqu’au 5 janvier les relations
entre l’art et l’industrie.
Plus de 200 œuvres (sculptures, peintures,
films, performances…), issues à la fois de
collections publiques et privées, sont ainsi
présentées sur plus de 4 000 m2 dans des
musées et sur l’espace public.

C

ette initiative collective, inédite sur le territoire des Hauts-deFrance, se déploie autour de
trois lieux emblématiques
du pôle art contemporain de
Dunkerque - la Halle AP2, le
Fonds régional d’art contemporain et le LAAC -, mais
aussi en ville, sur la plage et
sur le port.
Cette nouvelle triennale art
et design d’envergure européenne dresse un pont
entre la création artistique
et l’économie dans une ville,
Dunkerque, reconnue pour
son complexe industrialo-portuaire. Marquée par
une approche pluridisciplinaire, elle invite à réfléchir
tant au passé, au présent et

et,
Bernar Ven t
men
"Effondre
016
d'Arcs" - 2

à l’avenir de notre lien à l’industrie à travers le regard
d’artistes, d’ingénieurs, de
designers, de graphistes ou
encore d’architectes.

Une exposition en
cinq chapitres
Gigantisme - Art & Industrie
s’écrit en cinq chapitres :
Paysage mental, À l’Américaine, Space is a House, Écrans
parallèles et Points hauts,
Points bas.
C’est ainsi que la Halle AP2
accueille six œuvres monumentales dont certaines ont
été créées ou réadaptées
spécialement pour ce site
des anciens chantiers navals. Dans ce Paysage mental, d’autres œuvres grand

format sont exposées dans
la rue intérieure qui relie
l’AP2 au FRAC, sur le belvédère situé au 5e étage du
FRAC et sur l’espace public,
que ce soit sur le parvis du
FRAC au Grand Large, la
place du Centenaire en bord
de mer, le jardin du LAAC et
près de la gare.
Le bâtiment du Fonds régional d’art contemporain accueille sur trois niveaux de
nombreuses œuvres d’art
et de design sous l’appellation Space is a House, créant

Vernissage les 4 et 5 mai
Le vernissage de l’exposition débutera le samedi 4 mai par des visites
libres ou accompagnées proposées de 11 h à 20 h sur les trois
principaux lieux d’exposition : FRAC, Halle AP2 et LAAC.
Au programme également : deux défilés de la géante Iris Clert (15 h 30
et 20 h), une performance de Frédéric Le Junter au FRAC (de 18 h à
20 h) et un concert de Maxime Dangles au LAAC (20 h 30).
Cette inauguration se prolongera le dimanche 5 mai à 14 h au LAAC
avec une table-ronde consacrée au gigantisme en prélude à une
présentation à 15 h 30 de la programmation cinématographique et
documentaire de ces huit mois d’exposition.
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ainsi un parcours autour de
la question du domestique et
du décoratif suite aux grands
bouleversements de l’aprèsguerre. C’est l’objet d’art qui
se diffuse, que l’on retrouve
chez soi comme un clin d’œil
à la société de consommation et à la mondialisation.

Une affaire
de points de vue
Quant au Lieu Art et Action
Contemporaine (LAAC), il
s’intéresse, via une exposition À l’Américaine et une

ZO
OM

programmation de films intitulée Écrans parallèles, aux
processus précédant la réalisation d’une œuvre et aux résonances de la création américaine principalement chez
les artistes français.
Enfin, le cinquième et dernier
chapitre Points hauts, points
bas consiste en une série de
promenades et de découvertes pensées pour le public et parsemées d’interventions et de performances
d’artistes. Comme leur nom
l’indique, elles jouent sur les
points de vue hauts et bas
du paysage dunkerquois à
travers trois formes de parcours : du FRAC au LAAC via
le quartier du Grand Large, du
Belvédère du FRAC à celui de
la Halle aux sucres au Môle 1,
et à bord du bateau Le Texel
transformé pour l’occasion
en atelier flottant.
• Programme complet avec
notamment les conditions
d’inscription aux parcours animés
par des artistes, historiens,
musiciens, comédiens…
sur www.gigantisme.eu

Enseignant à l’École supérieure d’art (ESA), Nicolas
Cabos présente l’exposition Au Verso qui verra une
trentaine d’étudiants de l’ESA présenter leurs créations,
du 20 mai au 2 juin, sur 50 panneaux publicitaires
Decaux répartis en ville.
Comment est venue l’idée de
présenter une telle exposition ?
Il s’agissait au départ d’un travail
mené avec des étudiants de première
année. Mais rapidement, avec ma
collègue Delphine Riche, nous avons
développé l’idée d’étendre la
démarche à l’ensemble des élèves,
mais surtout de présenter leurs
travaux sur l’espace public. Cela a été
rendu possible par le fait que la
municipalité nous a mis à disposition
des panneaux d’affichage Decaux à
Dunkerque-Centre, Malo et Rosendaël.
Quelle a été la réaction des
étudiants ?
Ils ont été emballés ! C’est toujours
gratifiant de montrer son travail au
plus grand nombre. Cela a généré un
stress positif chez la plupart d’entre
eux…

Que verra-t-on sur ces affiches ?
C’est un peu la surprise ! Je dirais
seulement que tous les médiums ont
été utilisés : photographies, peintures,
dessins, sérigraphies…, autant
d’œuvres originales scannées ou
photographiées pour apparaître
imprimées sur un support unique de
118,5 cm sur 176 cm.
Pouvez-vous nous rappeler les
formations dispensées à l’ESA ?
Nous préparons une centaine
d’étudiants à l’obtention, en trois ans,
du Diplôme National d’Art et du
Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique au niveau
master.
• Le plan des panneaux est disponible
à l’École supérieure d’art, 5 bis rue de l’Esplanade
et sur www.esa-n.info

Bio express
1980

Naissance à Toulouse

2008

Graphiste au Journal de
Montréal (Canada)

2010

Arrivée à l’ESA de Dunkerque

2019

Participation à l’exposition
collective Jeune
à La Plate-Forme
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À partir du 11 mai

Loisirs

Croisières voile
Les Dunes de Flandre vous invitent à prendrer
le large avec des croisières journée ou
week-end incluant deux jours de navigation
et une nuit à bord, dans un port de la côte.
Après un briefing avec le moniteur sur les
conditions météo et la destination souhaitée
(Angleterre, Belgique ou Côte d’Opale), vous
naviguerez en équipage et participerez aux
différentes manœuvres du voilier. Les prochains
embarquements sont programmés les 11 et
12 mai, 25 et 26 mai, 9 et 10 juin et le 23 juin.

Jeudi 9 mai à 20 h

Chant choral

Le Chœur de
Saint-Petersbourg

Société philharmonique de Saint-Petersbourg
Temple protestant, 16 bis quai aux Bois
Tarif : 17 €, 9 €. Réservation à
l’Office de Tourisme au Beffroi.
Tél. 03 28 66 79 21

Les contes de la grange
Avec Evelyne et Delphine Caloone.
Château Coquelle
Réservation gratuite obligatoire.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

De Georges Rouault.
LAAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins de
18 ans, gratuit pour tous le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.
Jusqu’au 15 mai

Exposition

Humanisme 70

Photographies de Dominique Prévost.
CMUA Archives de Dunkerque,
Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit. Tél. 03 59 27 81 19.
archives@cud.fr

Les femmes et l’écriture

en Mésopotamie antique

Musique

Quatuor Sirius
Temple protestant, 16 bis quai aux Bois
Gratuit, mais dons possibles.
Samedi 4 mai à 21 h

Volley-ball

DGLVB / Tourcoing B
Salle du lycée Jean-Bart
Mardi 7 mai à 14 h 30

Conférence

Par Brigitte Lion (Des savoirs à Dunkerque).
Jeudi 9 mai à 20 h

Théâtre

Tu seras un homme papa
La Piscine
Gratuit. Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.
Jeudi 9 mai à 20 h 30

Documentaire

Odyslande

Les Seigneurs de la Mer

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

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

Par Jean-Philippe Bossut (Nord Madame).

Exposition

Ciné-citoyen sur la condition animale.

Vendredi 10 mai à 18 h

Fabienne et Thierry Clou

Conférence

La Piscine
Gratuit. Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Par Rachele Borghi (Fructôse)

Éloge des marges
École supérieure d’art, 5 rue de
l’Esplanade
Gratuit. Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.
Jeudi 9 et samedi 11 mai à 19 h
Vendredi 10 mai à 20 h

Théâtre

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

Université de la Citadelle
Tarif : 4 € et 2 €.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.
Mardi 14 mai à 20 h

Musique de chambre

Correspondances

Avec les professeurs du Conservatoire.

Le Studio 43 et le Jazz-Club rendent
hommage à Michel Legrand, disparu
en janvier dernier. « L’affaire Thomas
Crown », film dont Michel Legrand
avait signé la musique, sera ainsi
projeté à 19 h au Studio 43, avant un
concert offert à 20 h 45 au Jazz-Club
par les professeurs du Conservatoire
de Dunkerque.

Jeudi 16 mai à 20 h

Théâtre

La Romancière
et l’Archéologue

Mercredi 15 mai à 19 h - Jeudi 16 et
vendredi 17 mai à 10 h et 14 h 30

Danse - Musique

La Piscine
Gratuit. Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Pierre Loup

Vendredi 17 mai à 18 h 30
Mercredi 15 mai à 20 h

Musique

Samael +
Hangman’s Chair

Football

USLD / Avranches
Stade Marcel-Tribut

Metal.

Concert de fin de résidence.

Handball

Jazz-Club, Pôle Marine
Gratuit. Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

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

Studio 43 et Jazz-Club, Pôle Marine
Tarifs : de 4,80 € à 6,50 € (Studio 43)
et de 3,50 € à 15 € (Jazz-Club).
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Musique

Yves Torchinsky

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

Avec Laure Daubigny.

4Écluses
Tarif : 18 €, 15 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Samedi 11 mai à 17 h

Par Grégory Vroman (ADRA).

Les pionniers de
l’après-pétrole

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

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

Gustave Klimt,
peintre viennois

Conférence

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

Samedi 4 mai à 20 h

Jeudi 16 mai à 14 h 30

Conférence

Jeudi 16 mai à 18 h 30

Par Marie Castelain (Le Musoir).

Jusqu’au 23 mai
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Hommage à
Michel Legrand

Alberto Giacometti

Conférence

Miserere 2

Cinéma et musique

Lundi 13 mai à 14 h 30 et 18 h

Lundi 13 mai à 18 h

Exposition

Jeudi 16 mai à 19 h et 20 h 45

Conférence

Centre régional de voile, port Est
Tarif : 85 € (journée) et 180 € (week-end).
Réservation sur www.lesdunesdeflandre.fr

Jusqu’au 12 mai

zoomsur…

Samedi 11 mai à 19 h

Animation

Mercredi 15 mai à 20 h

USDK / Chambéry
Stades de Flandres
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Samedi 18 mai à 20 h

Chant choral

Les 40 ans de Crescendo

La chorale mixte Crescendo, placée
sous la direction de Jean-Marc
Otzenberger, célèbre, cette année, son
40e anniversaire avec trois concerts. Le
premier d’entre eux réunira, autour de
Crescendo, la chorale des Violonneux
de Namur et les Rossignolets dans
un répertoire qui mêlera des chants
classiques, de la variété française et
des comédies musicales de Broadway !

Dimanche 19 mai à 15 h

Concert-Conversation

Sauver le climat, recettes
et chansons
Avec Émily Loizeau, Yves Leers
et Jean-Luc Fessard.

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

Jeudi 23 mai à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Le Fort des Dunes en 1940 », par
Olivier Vermesch (Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie).
Pôle Marine, salle 5
Gratuit.
Jeudi 23 mai à 19 h 30

Opéra

Faust

Avec la Royal Opera House de Londres.

Église Saint-Jean-Baptiste aux Glacis
Gratuit. Tél. 06 04 67 54 37.

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

zoomsur…

Samedi 1er juin à 16 h

Musique

Fête de l’îlot

Pour célébrer le retour des beaux
jours, les 4Écluses vous proposent
des concerts jusqu’au bout de la nuit
avec notamment The Experimental
Tropic Blues Band, Namdose,
Cannibale, Yoland Bashing… et
encore un florilège de surprises à
découvrir en famille ou entre amis !
4Écluses
Gratuit. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Jeudi 23 mai à 20 h

Musique
Vendredi 17 mai à 20 h

Exposition

Avec notamment François Lombard,
concertiste international.

Musée portuaire, quai de la Citadelle
Tarif : 9 €, 7,50 €, 23 € (famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr

Concert des Amis de
l’orgue de Malo

Église Notre-Dame du Sacré-Coeur, place
Turenne à Malo
Gratuit mais dons possibles.
Tél. 06 74 54 35 89.
http://orguedemalo.org.
Du 18 mai au 1er juin

Exposition

Des bâtiments et
des Hommes, la ville
dans tous ses états

Photographies d’élèves du Lycée Angellier.
Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Du 18 mai au 8 juin

Exposition

Music Academy

Du 18 mai au 23 juin

Musique

Concert du département musiques
actuelles du conservatoire.

SOS Laisse de mer

4Écluses
Gratuit sur réservation au 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Lundi 20 mai à 18 h

Animation

Quelle République ?

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

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

Samedi 18 mai de 11 h à 16 h

Troc o’outils

Jardin pédagogique du Château Coquelle
Gratuit. Tél. 03 28 26 27 84.
Samedi 18 mai à partir de 18 h ou 20 h

Animation

La Nuit des musées
LAAC, FRAC, Musée portuaire
Gratuit. Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.
Tél. 03 28 65 84 20. www.fracnpdc.fr.
Tél. 03 28 63 33 39. www.museeportuaire.fr
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Jazz-Club, Pôle Marine
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Samedi 25 et dimanche 26 mai
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h

Animation

Fête de la Mer

Avec notamment des visites gratuites
du trois-mâts « Duchesse-Anne ».

Cirque

Quai de la Citadelle
Tél. 03 28 24 59 99. www.lesdunesdeflandre.fr
Tél. 03 28 63 33 39. www.museeportuaire.fr

Avec le Galaktik Ensemble.

Animation

Optraken

Samedi 25 mai de 11 h à 19 h

Journée portes ouvertes
à l'EMAP

Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Jeudi 23 mai à 20 h

Initiations, expositions, démontrations.

Sortie de résidence

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

Gribouillis

Par la compagnie La Mâchoire 36.
Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis
Gratuit sur réservation au 09 72 52 84 97
ou relationspubliques@theatre-lalicorne.fr.
www.theatre-lalicorne.fr.

Du 18 mai au 22 juin

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

Stéphane Huchard Trio

Mardi 21 mai à 20 h
Mercredi 22 et jeudi 23 mai à 19 h

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

L’espèce automobile

Musique

Par Beligh Nabli (Des savoirs à Dunkerque).

Surprises !

Exposition

Jeudi 23, vendredi 24 et
samedi 25 mai à 20 h 45

Conférence

Jeudi 23 mai à 20 h

Samedi 25 mai de 10 h à 15 h

Animation

Musique

Musique

Troc en fête

Jam Session

Femme

Jazz-Club, Pôle Marine
Gratuit. Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

La Piscine
Gratuit. Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Maison de l’Environnement,
106 avenue du Casino
Gratuit. Tél. 03 28 20 30 40.
www.maison-environnement.org.

Mardi 21 mai à 20 h 30

Dont un troc aux livres ADELE de 9 h à 12 h.
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Samedi 25 mai à 16 h

Atelier

T-shirt bag : le revers
de nos vêtements

Dimanche 2 juin à 17 h

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

Cinéma

The Blues Brothers
au Ciné-Chanté

Samedi 25 mai à 17 h

Musique

Lenni-Kim
Kursaal
Tarif : 39 €, 33 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Dimanche 2 juin à 18 h

Musique

Destination Paul Garein

Atelier

Destination Tango et le Big Band Jazz
Paul Garein rendront hommage à
leur fondateur qui sera présent pour
passer le témoin à Jocelyn Lapotre.

Fabrication du fameux jeu de
quilles finlandaises.

Théâtre municipal
Tarif : 8 €. Tél. 06 85 42 33 40.

Jeudi 30 mai à 15 h 30

Môle quilles

Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Samedi 1er juin à 17 h 30

Rencontre

Donovan Le Coadou
Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracnpdc.fr.

Le Studio 43 vous invite à une
séance de cinéma participative où
vous pourrez chanter à tue-tête
grâce au film The Blues Brothers !
Des ateliers, animés par Nathalie
Manceau, vous aideront à trouver
la note, enregistrer les paroles et
la mélodie. Ils sont proposés les 3,
10, 13, 17, 22 et 29 mai à 18 h 30,
en prélude à une répétition générale
le 2 juin à 15 h.

Jusqu’au 16 juin

Exposition

Or noir, Ruée Marée - Virage

Visites commentées le samedi
(sauf le 25 mai) à 16 h 30.
Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Jusqu’au 1er septembre

Exposition

Studio 43
Tarif ateliers : 7 €, avec un tarif réduit
de 4 € pour la projection du 2 juin.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Prefab Lab Niveau 0
En partenariat avec l’École
supérieure d’art (ESA).

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

Dimanche 2 juin de 12 h à 20 h

5e Bal international
de quartier
Rue Verlomme au Jeu de Mail
Gratuit.
www.agitateurspublic.com
Agitateurs Public
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du maire
Patrice Vergriete
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 26 71

permanences

des adjoints
sur rendez-vous

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

Allô prévention
expulsion
Vous avez des impayés de
loyer ? Votre propriétaire
vous a délivré un congé ? Vous
cherchez des conseils pour
réagir ?
Contactez Allô prévention
expulsion au 0 810 001 505.
Cette plateforme téléphonique de la Fondation Abbé
Pierre assurée par des bénévoles est ouverte du lundi au
vendredi de 14 h à 17 h.

Prochains
rendez-vous

Fabriques
d’initiatives
locales
> Mardi 21 mai - 18 h 30 mairie de Malo-les-Bains
FIL mobilité Avenue de la Mer
> Lundi 27 mai - 18 h - maison
de quartier de la Basse Ville
FIL Basse Ville

Inscriptions aux accueils de loisirs de l’été
Vous avez jusqu’au vendredi 14 juin pour inscrire votre enfant à l'accueil
de loisirs de l’été dans l’une des maisons de quartier de l’ADUGES.
Passé ce délai, seule une inscription sur liste d’attente sera possible !
Une exception cependant : les 11-17 ans pourront encore le faire du 15
au 19 juillet pour les activités proposées en août. Rappelons que plus de 1
500 enfants âgés de 3 à 12 ans et près de 300 adolescents de 12 à 17 ans
sont attendus entre le 9 juillet et le 23 août dans les accueils de loisirs de
l'ADUGES.
Sachez enfin que, du lundi 26 au vendredi 30 août, un accueil est proposé à
la journée à la maison de quartier du Méridien uniquement. Places limitées
et inscriptions dans les maisons de quartier du Pont Loby, La Timonerie,
Rosendaël-Centre et Méridien.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 00. www.aduges.org

Jusqu’au 5 janvier 2020

Exposition

D’Eau Ré Mi

Visites guidées le dimanche à 11 h 30.
Musée portuaire
Tarif : 5 €, 4 €, 11 € (famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr

Animation

permanences

Jusqu’en avril 2020

Exposition

Sidérurgie
contemporaine
Photographies.

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

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

coordonnées

utiles

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

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

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.
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Du 14
au 19
mai

Cyclisme

65e édition des
4 Jours de Dunkerque

L’

édition 2019 des 4 Jours de Dunkerque - Grand prix des Hautsde-France, s’élancera de la place Jean-Bart le mardi 14 mai
pour un final en centre-ville le dimanche 19 mai.
Au programme des six étapes : Dunkerque - Condé-sur-Escaut
(188 km, départ 12 h 15), Wallers - Saint-Quentin (177 km), LaonCompiègne (156 km), Fort-Mahon Plage - Le Portel (180 km),
Gravelines-Cassel (181 km) et Roubaix-Dunkerque (187 km, arrivée
à 17 h 30).
Une 65e édition qui ne fait pas exception à la règle : avec des incontournables sur les secteurs pavés, à Wallers notamment, avec l’étape
des monts où les flancs de Cassel joueront les juges de paix, sans oublier le tourniquet dunkerquois et les passages sur la digue de Maloles-Bains !

