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Sommaire

Nous souhaitons 
améliorer significativement 
la sécurité publique 

à Dunkerque, et nous 
investissons en ce sens 
depuis 2014. En effet, je suis 
convaincu que quiconque se 
sent en situation de fragilité 
doit pouvoir compter sur 
la République. Ainsi, nous 
aurons tout au long de
ce mandat doublé les effectifs
de notre police municipale
Nous lui aurons donné de 
nouveaux locaux en Basse Ville,
développé sa structuration et 
créé un réseau de vidéo protection,
dont le nombre de caméras s’élève 
désormais à 65, réparties dans 
tous les quartiers de la ville. 
Certaines sont mobiles pour pouvoir 
s’adapter rapidement aux besoins 
exprimés par les habitants.
Avec le lancement de la brigade 
de nuit de notre police municipale, 
nous franchissons une nouvelle étape 
dans la sécurisation de l’espace 
public. Composée de 16 agents,
dont 3 maîtres-chiens, elle débute
son service de manière partielle 
le 1er juin et montera en puissance  
progressivement pour fonctionner 
à plein régime au 1er octobre. 
Elle fonctionne de 21 h à 6 h (dimanches 
 et fêtes compris). Ses agents seront 
reliés pendant leur service au centre 
de supervision urbain, ce qui leur 
permettra de bénéficier du réseau  
de caméras de surveillance.

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

 Plus de sécurité publique

La brigade de nuit en service
dès le 1er juin 

Quelle joie de nous retrouver tous ensemble 
à l’Accor Arena pour supporter l’USDK à l’occasion 
de la finale de la Coupe de France de Handball !

Nos handballeurs ont fait honneur à leur maillot et 
aux milliers de supporters venus les encourager.
Malgré la défaite, nous pouvons être fiers du parcours 
de nos joueurs et des valeurs que nous avons montrées 
à la France entière, que ce soit sur le terrain ou 
dans les tribunes. Merci !

Vous avez été 8 500 à venir découvrir 
votre nouvelle bibliothèque, et plus 
de 10 000 à en fouler la moquette 

lors de sa première semaine d’ouverture.
Plus encore, les nouvelles inscriptions 
au réseau des Bibliothèques ont décollé, 
preuve de l’attachement indéfectible des 
Dunkerquois à une culture de proximité
accessible à tous.
Nous sommes fiers de vous avoir donné
ce lieu propice à l’épanouissement et à
la détente, cette bibliothèque-médiathèque 
du XXIe siècle qui réinvente, qui innove, qui 
casse les codes établis tout en améliorant 
sensiblement l’offre culturelle gratuite
dans notre ville. Longue vie à cette nouvelle 
B!B et à son jardin Benjamin-Morel, 
qui n’auront pas perdu de temps pour 
trouver un nombreux public !

 Plus de fierté

Bravo à nos handballeurs !

 Plus de culture pour tous 

Démarrage en fanfare
pour la nouvelle B!B
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Dunkerque 
enthousiasmé 
par sa B!B
Plus de de 10 000 personnes !
Le 11 mai, les Dun kerquois se sont massivement 
déplacés pour prendre part à l’inauguration de la 
nouvelle B!B. En une seule journée, c’est plus que la 
fréquentation annuelle de l’ancien musée des Beaux-
arts qui a foulé le parquet et l’étonnante moquette de 
ce nouvel équipement. Un véritable plébiscite de la 
part des Dunkerquois, qui n’ont vraiment pas boudé 
leur plaisir en prenant possession des lieux !  
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
mai 2019.

 Restructuration de la rue 
de la République, démolition de 
la cité des Cheminots et bientôt 
rénovation du parc Jacobsen. 
Lors du banquet des seniors 
de Saint-Pol-sur-Mer le 17 mai, 
le maire Patrice Vergriete a évoqué 
avec les aînés les chantiers en cours 
et à venir dans la commune associée.

  Les 1 300 supporters 
dunkerquois, unis derrière 

leurs joueurs, n'auront pas suffi 
à renverser la montagne Chambéry, 

le 25 mai à l'AccorHôtels Arena, 
lors de la finale de la Coupe 

de France de handball. 

 Carton plein pour 
la Fun Games Week 
qui a attiré près 
de 20 000 personnes, 
les 24, 25 et 26 mai.

 Les lycéens dunkerquois ont 
eu la chance d’assister le 21 mai 
à l'hôtel de ville à une conférence de 
Ginette Kolinka, rescapée des camps 
de la mort. À 94 ans, cette grande dame 
au destin si particulier a transmis 
son histoire aux jeunes pour 
qu’ils deviennent à leur tour 
des passeurs de mémoire.

 Le départ des 4 Jours de Dunkerque - 
Grand Prix des Hauts de France 
a été donné le mardi 14 mai 
sur la place Jean-Bart.

 La transformation 
du quai aux Fleurs se poursuit 

à Rosendaël : le 14 mai, 
de nouveaux poteaux 

d’éclairage Led ont été 
installés. Chacun de ces 
lampadaires dispose de 

capteurs permettant de réguler 
automatiquement l’intensité 

de l’éclairage durant la nuit ! 

 L’orgue de Malo-les-Bains 
a célébré ses 60 ans 
lors d’un grand concert 
le vendredi 17 mai à l’église 
Notre-Dame du Sacré-Cœur.



// 98 //

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

Nos  7  prédictions   pour La Bonne Aventure

Une programmation 
enthousiasmante et gratuite,
tu découvriras
Bravant des kilomètres entre l’électro fanfare, 
la pop rétro, la chanson française, le rap conscient, 
la techno punk, le reggae et le funk, la troisième édition 
de La Bonne aventure est un petit bijou pour les oreilles !
Parmi les têtes d’affiche, ne manquez pas le samedi 22 : 
Feu ! Chatterton, Charlotte Gainsbourg, Georgio et 
Parcels… 
Thérapie Taxi, Groundation, Underground system
et la fanfare Meute vous donnent quant à eux
rendez-vous le dimanche 23 dès 18 h.
•  Programmation complète et horaires détaillés 

sur www.labonneaventurefestival.com

22 et

23

juin

Gratuit, participatif et insolite, le festival 
d’agglomération La Bonne Aventure marque
le début de l’été sur la plage ! Pour cette troisième 
édition, Dunkerque accueillera, entre autres, 
Charlotte Gainsbourg, la techno fanfare Meute 
ou encore Thérapie Taxi les 22 et 23 juin 
sur la place du Kursaal. 

Samedi soir, de minuit à 5 h, rendez-vous au Klub,
dans les entrailles du Kursaal ! Électro Libre et 
les Nuits Secrètes s’associent une nouvelle fois 
autour d’une programmation 100 % culture
électronique. Les clubbers auront ainsi la chance 
de suivre les sets d’artistes reconnus sur la scène 
mondiale comme Boys Noize, mais aussi 
nationale avec François X.
•  Tarif : 10 € en prévente. Billetterie sur 

www.labonneaventurefestival.com

Au Klub, tu danseras…
Embarquez dans un bus les yeux fermés, 
vers une destination inconnue pour assister 
au spectacle intimiste d'un artiste dont le nom
est tenu secret. Laissez-vous surprendre par
une programmation éclectique, synonyme 
d’ouverture culturelle et de partage…
Prêts à monter à bord ?
•  Départ des parcours secrets samedi 22 et dimanche 23 

place Paul-Asseman. Durée : 1 heure  30 à 2 heures. Tarif : 8 €. 
Tickets en vente sur www.labonneaventurefestival.com

Si le festival est gratuit, le bus l’est aussi ! 
Durant toute la durée de La Bonne Aventure,
DK Bus met en place des navettes nocturnes 
supplémentaires à destination de toutes
les communes de l’agglomération.
Les adeptes du vélo pourront quant à eux 
garer leur bicyclette dans un parking sécurisé 
mis en place par l’association Droit au vélo.
Ils pourront même en profiter pour faire 
marquer leur deux-roues contre le vol !
(uniquement le samedi après-midi)
•  Bus : Arrêt Malo-Plage C4 et C2 et N2

DK bus 

Les acteurs du territoire vous proposent une dizaine de visites 
insolites. À commencer par l’association Droit Au Vélo qui vous 
entraînera dans une virée à bicyclette. Les Frères Crayon feront 
quant à eux renaître l'ancien golf miniature de Malo, situé près 
des résidences Fénelon, autour d’une installation représentant
pour chaque étape du jeu, l'une des dix-huit communes de 
l'agglomération. Parmi les autres rendez-vous à ne pas manquer, 
la compagnie Poly-Sons renouvellera ses visites matinales et 
musicales dans l'ancien hôpital à Rosendaël.
Rendez-vous toutes les demi-heures de 9 h à 12 h 
les 22 et 23 juin sur réservation au 06 82 01 56 53 ou 
par mail à : contact@poly-sons.info.

Sur le front de mer, concerts en passerelle, installations plastiques, 
Dj sets et soundsystems raviront vos yeux et vos oreilles ! 
Le projet Hélios d’Électro Libre retrouvera ainsi la plage de Malo
le samedi 22 de 16 h à 22 h pour des sets écolo puisqu’une partie
de l’énergie nécessaire à la diffusion du son sera alimentée grâce
à des vélos mis à la disposition des festivaliers (plus d'infos le 12 juin 
sur www.ville-dunkerque.fr).
Un peu plus loin, l’ADEELI-CPIE Flandre Maritime présentera
son dispositif expérimental de collecte de mégots « Sea Clopes ».
Le front de mer brillera également de mille feux grâce à l’œuvre 
de l’artiste Laurent Gongora, « Vent debout ». L’atelier d’archi-
tecture Les Nouveaux Voisins présentera pour sa part son inutile 
« Observatoire », tandis que les festivaliers se prélasseront 
au sein du « Vespaqua » imaginé par Swoolish Garage.

L’espace Bébé Festivaliers déménage 
cette année au Casino de Dunkerque 
pour mieux recevoir petits et grands. 
Ce cocon made in Materlait propose 
sur la durée du festival une palette 
de services pour les enfants jusqu'à 
3 ans : espaces ludiques et pratiques, 
tentes à histoire, prêt de porte bébés 
ou de casques anti bruits…

Aux parcours secrets, 
tu t’inscriras

À pied, à vélo 
ou en bus, tu viendras

Aux visites insolites, tu participeras

Sur le front de mer, tu t’amuseras

À tes enfants,
tu penseras

Materlait met 

à la disposition 

des parents des casques 

anti-bruits pour 

les bambins.

Swoolish Garage 

et son Vespaqua 

reviennent sur  

le front de mer.

Charlotte Gainsbourg

sur la place du Kursaal 

le samedi 22 à 21 h 45.

1 ///

2 /// 3 ///

4 ///

5 ///

6 ///

7 ///

Tentez de gagner

des entrées au Klub 

en vous connectant 

sur la page Facebook 

Ville de Dunkerque ! 
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L e 25 avril, la rupture acci-
dentelle sur un chantier 
d’une importante cana-

lisation d’eau potable occa-
sionnait la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du 
territoire.
Les objectifs étaient multiples : 
face au risque de pénurie en 
eau potable, il s’agissait dans 
un premier temps d’informer et 
de rassurer la population puis 
de coordonner la distribution 
de bouteilles d’eau en atten-
dant la levée des restrictions.

Plus de 500 000 bouteilles ont 
ainsi été acheminées puis dis-
tribuées dans les mairies de 
Dunkerque en l’espace d’un 
week-end.
150  agents de la collectivité, 
citoyens bénévoles et jeunes 
en service civique se sont dé-
placé pour venir en aide aux 

plus fragiles, dans un élan de 
solidarité inédit.
Si cette crise a permis de 
mettre en lumière la bonne 
coordination et la réactivité des 
services, elle a aussi montrer 
les limites de la communication 

d’urgence.
Pour le maire, Patrice Vergriete, 
« les canaux d’information en 
temps de crise ne sont plus 
adaptés à la réalité et aux 
usages actuels ». 

Inscriptions en ligne
Soucieuse de répondre au plus 
vite à cet écueil, la Ville lance 
dès le mois de juin un fichier 
d’alerte SMS.
Les Dunkerquois désireux 
d’être informés de manière 
fiable par les services munici-
paux en cas de crise peuvent se 
rendre dès à présent sur le site 
internet de la Ville afin de rem-
plir un formulaire d’inscription 
en précisant leur nom, prénom, 
adresse mail, puis leur numéro 
de téléphone portable.

Le service SMS de la Ville de 
Dunkerque est bien évidem-
ment totalement gratuit, 
sans abonnement ni durée 
d’engagement.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/alerte

Un fichier d’alerte SMS 
pour mieux informer les habitants

Tous au boulot... 
à vélo !
La Ville participe les jeudi 6 et 
vendredi 7 juin à l’opération 
« Au boulot à vélo » organisée 
en lien notamment avec 
la direction départementale 
des territoires et de la mer,  
le Grand Port maritime de 
Dunkerque et la Communauté 
urbaine. L’objectif est simple : 
proposer aux employés travaillant à 
Dunkerque-Centre ou en Citadelle 
de se rendre ensemble à vélo grâce 
à trois itinéraires préalablement 
définis au départ de Leffrinckoucke, 
Coudekerque-Branche et 
Grande-Synthe. 

ensavoir+
Vous souhaitez participer ? 
Inscrivez-vous vite avant le 4 juin sur 
www.nord.gouv.fr/auboulotavelo

O uverte le 1er avril, la 
Maison des Usagers sera 
inaugurée avec une opé-

ration « portes ouvertes  » le 
mercredi 26 juin de 9 h à 17 h 
dans la nouvelle « rue publique » 
de l’hôpital.
Lieu de ressources par excel-
lence, elle apporte à chacun une 

information complète sur le par-
cours de prise en charge et de 
soins tant au sein de l’établisse-
ment qu’en ville.
« On me sollicite pour un groupe 
de paroles vis-à-vis d’une patho-
logie ou sur les conditions du re-
tour à la maison après une hos-
pitalisation, explique Isabelle 

Ypreeuw, animatrice santé, pour 
qui la Maison des Usagers doit 
être « une bulle dans l’hôpital 
pour dédramatiser les parcours 
de soins ».
En accueillant les patients ou 
leurs proches, elle valorise éga-
lement les actions initiées par 
les professionnels du Centre 

hospitalier dans le cadre des 
12  programmes thérapeu-
tiques (diabète, obésité…) labé-
lisés par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) ou, plus largement, 
intégrées à des journées natio-
nales ou internationales (tabac, 
don d’organes, asthme...), avec 
un prochain rendez-vous fixé 
le 12  juin de 10 h à 16 h sur le 
thème du diabète. 

La Maison des Usagers offre 
également un cadre à des per-
manences ou actions associa-
tives, à l’image de l’Association 
des diabétiques de Flandre, les 
Clowns de l’espoir, ou encore 
VMEH (Visite des malades dans 
les établissements hospitaliers).
•  La Maison des Usagers est 

ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 
au premier étage de l’hôpital. 
Tél. 03 28 28 51 46 ou maison.
usagers@ch-dunkerque.fr

La Maison des Usagers, un espace ressources au CHD

Des boîtiers en façade pour la fibre optique

O n connaissait déjà les 
4Écluses comme salle de 
concert, lieu de création, de 

médiation, de répétition et de sou-
tien aux pratiques musicales...
Ce que l’on savait moins, c’est que 
les 4Écluses, tout comme la gare 
de Dunkerque, sont désormais un 
point de retrait du réseau paysan le 
Court Circuit !
La structure culturelle poursuit son 
engagement en faveur du dévelop-
pement durable en permettant à 
son public et aux riverains de béné-
ficier chaque semaine de produits 
issus de l’agriculture locale, en lien 
avec LeCourtCircuit.fr.
Pour profiter de ce nouveau disposi-
tif, c’est très simple : connectez-vous 
sur le site lecourtcircuit.fr jusqu’au 
mercredi soir, faites vos courses 

et réglez vos achats en ligne chez 
les producteurs locaux, puis pas-
sez récupérer votre panier le ven-
dredi entre 16 h 30 et 19 h 30 aux 
4Écluses, rue de la Cunette. 

ensavoir+
www.lecourtcircuit.fr. 

Faites le plein de produits du coin 
aux 4Écluses

L'actu

 Le colloque Seanergy

     au Kursaal

Les acteurs français et 
internationaux des énergies 
marines renouvelables et
de l’éolien en mer seront
à Dunkerque du mercredi 5 au 
vendredi 7 juin à l’occasion du 
colloque Seanergy organisé
au Kursaal.
200 exposants seront ainsi
réunis, plus de 500 rendez-vous 
d’affaires programmés et quatre 
conférences organisées les 5 et
6 juin sur des thèmes clés de
la filière - le droit maritime, 
l’éolien flottant, la maintenance
et le stockage de l’énergie -, 
tandis que la journée du 7 sera 
consacrée à des visites 
techniques chez Damen et 
Dillinger.

L e déploiement de la 
fibre optique se pour-
suit sous l’égide de 

l’opérateur Orange, désigné 
par l’État pour construire le 
réseau très haut débit dans 
le Dunkerquois.
Si 85 % des armoires de 
rues sont déjà installées, 

un vaste chantier concerne 
également la pose de boî-
tiers de 20 cm de côté 
sur certaines façades 
d’immeubles.
Les propriétaires concer-
nés sont informés par un 
courrier de la SADE, entre-
prise partenaire d’Orange, 

sur les conditions de réa-
lisation de cette opération 
qui se poursuivra jusqu’au 
31 décembre 2020. 
Si les courriers d’informa-
tion arrivent au bon desti-
nataire lorsqu’il s’agit d’un 
propriétaire occupant, il en 
va parfois différemment 
pour les propriétaires bail-
leurs auxquels les locataires 
ne transmettent pas systé-
matiquement la missive.
Pour que Dunkerque soit 
doté d’un réseau à très haut 
débit ultra-performant, il 
est indispensable que tous 
répondent à la SADE dans 
les plus brefs délais.

ensavoir+
orange.reseau.fr
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En bref

C’ était un engagement fort de 
Patrice Vergriete : faire respec-
ter les règles de la vie collective 

pour que Dunkerque demeure une ville 
sûre.
« Ma priorité est d’assurer aux habitants, 
notamment les plus fragiles, une réponse 
bienveillante et adaptée de la République, 
et ce, à tout moment. »
C’est pourquoi, après le doublement des 
effectifs au sein de la police municipale 
(44 agents en 2014 contre 91 agents en 
2019 et 6 autres recrutements prévus 
d’ici 2020), le déploiement de la vidéo-
surveillance avec 65 caméras fixes et 
mobiles, l’acquisition de nouveaux véhi-
cules et la mise en place d’une brigade de 

centre-ville, la Ville vient de créer une 
brigade de nuit au sein de sa police 
municipale. 

16 agents au 1er octobre

Opérationnelle dès le 1er juin en effectif 
partiel de 21 h à 6 h du matin, cette nou-
velle brigade fonctionnera à plein régime 
dès le 1er octobre avec 16 agents dont 
3 maîtres-chiens.
Cette équipe travaillera 7 jours sur 7, di-
manches et fériés compris, avec un cycle 

de travail régulier qui permettra la pré-
sence de deux à quatre patrouilles par 
nuit.
En appui de la brigade de nuit, le Centre 
de commandement et de supervision 
opérationnel, qui visualise et surveille 
les images issues des caméras de vidéo-
surveillance, voit ses heures de fonction-
nement augmenter.
Désormais, il travaillera 24 heures sur 
24 et permettra de repérer et de signa-
ler des situations délictueuses qui se dé-
roulent de nuit. 

La brigade 
de nuit de 
la police 
municipale 
opérationnelle

 72 missions de service

     civique à pourvoir 

Vous avez entre 16 et 25 ans 
(30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap) et vous souhaitez vous 
engager pour les autres ?
Unis-Cité Dunkerque lance son appel 
à candidature pour 72 jeunes qui pourront 
démarrer leur service civique dès octobre.
Aucune condition de diplôme ou 
de compétences n’est exigée. 
Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire 
dès à présent à des séances d’information 
sur le site www.uniscite.fr/antenne/
dunkerque. 

ensavoir+
Tél. 03 28 25 01 38
Retrouvez le portrait de Camille Dupont,
actuellement en service civique sur 
www.ville-dunkerque.fr/Dunkerque-cest-vous

 Fête de Mardyck

Le village de Mardyck est en fête 
le samedi 15 juin de 8 h à 17 h. 
Au programme des réjouissances : 
une braderie-brocante gratuite 
ouverte à tous sur inscription 
(tél. 03 28 21 41 43 ou 
mail mardyck@ville-dunkerque.fr)
mais aussi de nombreuses animations 
parmi lesquelles des jeux gonflables.

ensavoir+
Tél. 03 28 21 41 43

 Du foot féminin place

     Jean-Bart et à la B!B

Le coup d’envoi de la Coupe du monde 
de football féminin, qui se déroule
en France, sera donné le 7 juin.
Pour vibrer avec les Bleues, la Ville 
diffusera les matchs à élimination directe 
de l’équipe de France sur écran géant 
place Jean-Bart. Rendez-vous 
le week-end des 22 et 23 juin pour 
les huitièmes de finale de notre équipe 
nationale. Auparavant, vous pourrez 
suivre gratuitement la retransmission 
des matchs France-Corée (7 juin) et 
France-Norvège (12 juin) à l'auditorium 
de la B!B.

E nvie de faire pro-
fiter vos enfants 
de vacances ac-

tives ? Les loisirs Éole 
proposent une large 
gamme d’activités ac-
cessibles à tous sur le 
Dunkerquois.

Encadrées par des mo-
niteurs diplômés d'as-
sociations sportives ou 
culturelles partenaires 
de l’Office de tourisme, 
ces initiations sont pro-
grammées sous forme 
de stage de 2 à 5 jours 
ou de séance seule.
Parmi les dernières nou-
veautés mises en place 
avec les associations 

locales, du baby ten-
nis, des baptêmes de 
plongée, une académie 
de sabre laser, des ate-
liers de cerf-volant, des 
séances forme et bien-
être et même une acti-
vité imaginée à partir 
du célèbre jeu télévisé 

Koh-Lanta sont à dé-
couvrir !

ensavoir+
Office de tourisme - 
accueil station balnéaire, 
place du Centenaire 
Tél. 03 28 58 10 10
Email : eole.dunesdeflandre 
@ot-dunkerque.fr

De nouvelles activités pour tous
Initiez-vous au golf
gratuitement !

E nvie de vous essayer au 
golf ? Jusqu’au 16 juin, le golf 
Bluegreen Dunkerque Grand 

Littoral vous ouvre ses portes pour de 
nombreuses initiations gratuites.
Pendant plusieurs semaines, une 
soixantaine de séances de découverte 
de deux heures seront organisées afin 
de permettre au plus grand nombre 
de tester l’activité et de découvrir cet 
équipement communautaire.

ensavoir+
Inscriptions par téléphone 
au 03 28 61 07 43 ou en ligne sur 
le site www.dunkerque.bluegreen.com

L a métamorphose de la digue des 
Alliés touche à sa fin ! Sous l’égide 
de la Communauté urbaine, les der-

niers travaux sont en passe d’être ache-
vés place du Centenaire avec la pose de 
grandes dalles au sol le long de l’office de 
tourisme, la réalisation d’un béton lisse au 
centre de la place et l’installation de parois 
vitrées sur son pourtour. 

Des repères pour les joggeurs

À l’initiative du maire, les joggeurs bé-
néficieront pour leur part de la mise en 
place de repères kilométriques fixés tous 
les 100 mètres le long des 4,4 kilomètres 
de la digue. Une mesure très utile pour 
évaluer ses performances ! 
Mais c’est sans doute à l’extrémité est 
de la digue que le changement sera le 
plus notable pour les habitants. Si autre-
fois la promenade s’achevait par un mur 

d’escaliers menant à un petit promon-
toire, les usagers découvriront d’ici la fin 
du mois une rampe douce de 70 mètres 
de long donnant accès à la jetée et au 
parvis du futur Grand Hôtel. Fait de pla-
telages de bois et agrémenté de trois ter-
rasses vitrées incitant à la flânerie et au 
repos, ce cheminement, qui sera terminé 
pour l’été, constituera un signal fort en 
entrée de digue. 
Après seulement deux ans de travaux, 
la digue des Alliés s’apprête ainsi à 
vivre son premier été dans sa nouvelle 
configuration.
Il faudra attendre quelques mois de plus 
pour découvrir le nouveau poste de se-
cours de la station balnéaire dont la 
construction débute d’ici la fin de l’année, 
et quelques mois supplémentaires pour 
l’achèvement du Grand Hôtel dont la pre-
mière pierre sera posée symboliquement 
début juin.

La digue des Alliés achève 
sa métamorphose !

Les maisons de quartier ouvertes cet été !

P rofitez de la période 
estivale pour fran-
chir la porte des 

maisons de quartier : elles 
sont ouvertes tout l’été 
et accueillent les enfants, 
mais aussi les familles et 
les seniors ! 
Au programme, des sor-
ties et des activités na-
ture, créatives, culinaires... 
Un effort permanent est 
fait tous les ans pour 

proposer des programmes 
dynamiques, diversifiés et 
adaptés à l’âge des pu-
blics. Les enfants entrant 
en 6e bénéficient d’un 
programme spécifique. 
Aussi, l'ADUGES met en 
place des plannings d'ani-
mations dédiés aux 11-
13  ans. S'ils sont toujours 
au contact des plus grands 
(14-17  ans) lors de temps 
d'échanges communs, ils 

sont aussi accueillis dans 
des lieux différenciés. Des 
minis-séjours d’une se-
maine à partir de 7 ans 
permettent également de 
ponctuer l’été. N’oubliez 
pas : vous avez jusqu’au 
14 juin pour inscrire votre 
enfant dans l’une des 
14  maisons de quartier.

ensavoir+
www.aduges.org

L'actu

C'EST DITC'EST FAIT !
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L a Ville innove une nou-
velle fois en matière 
de logement avec son 

projet de création d’une ré-
sidence intergénérationnelle 
et intrafamiliale sur l’empla-
cement de l’ancien collège 
Saint-Joseph en Basse Ville. 
Il s’agit de proposer un en-
semble de 33 logements 

locatifs, répartis en trois bâ-
timents, qui seront attribués 
à des demandeurs ayant un 
lien familial – parent et en-
fant, grand-parent et petit-
enfant, oncle et neveu, tante 
et nièce par exemple -, mais 
également à des binômes, 
sans lien de parenté, mais 
se portant une attention 

réciproque afin que se 
maintiennent une entraide 
de proximité et un esprit de 
solidarité. 
Ce nouvel îlot de vie com-
prendra également une salle 
commune pour se retrou-
ver en famille ou partager 
des activités, tandis qu’une 
charte sera établie avec 

l’ensemble des locataires 
quant à son fonctionnement 
au quotidien.
En effet, les futurs rési-
dents n’intégreront pas uni-
quement un logement ; ils 
devront adhérer aussi à un 
concept d’habitat participatif 
basé sur la solidarité, le par-
tage et l’organisation d’une 
vie collective qui sera im-
pulsé en amont de l’emmé-
nagement et sera entretenu 
ensuite avec le concours de 
tous.

L’entrée rue 
Saint-Charles

On entrera dans cet îlot par 
la rue Saint-Charles, via un 
porche aménagé sous un 
nouvel immeuble édifié sur 
deux étages qui compren-
dra six appartements : 3 T2 
et 3 T3. 
Toujours au chapitre des 
constructions, un nouveau 

La Ville adapte l’offre de logements   aux besoins de tous les Dunkerquois

Répondre à la demande
de logements, en location 
comme en accession à  
la propriété, à tous les âges 
de la vie, tout en maintenant 
du lien social au cœur 
des quartiers pour 
les personnes âgées et/ou 
en situation de handicap, 
telle est la volonté de 
la Ville qui fait preuve 
d’imagination et 
de détermination pour 
relever ce double défi.

L'enquête

bâtiment avec toiture ter-
rasse, ascenseur et balcons 
abritera 24 logements (9 T2, 
11 T3 et 4 T4) en cœur d’îlot.
Chaque appartement en 
rez-de-chaussée disposera 
d’une terrasse et d’un jardi-
net, et les 9 T2 seront tous 
adaptés au vieillissement 
de leurs locataires avec, en 
particulier, des douches et 
autres équipements faci-
lement utilisables par des 
personnes à mobilité réduite.

L'ancien collège 
en partie réhabilité

Un des cinq bâtiments de 
l’ancien collège Saint-Joseph, 
vide depuis des années, sera 
conservé et réhabilité.
Il comprendra des loge-
ments originaux (2 T4 et 
1 T5), conçus dans l’esprit 
loft, qui seront baignés d'une 
lumière naturelle. Il abritera 
également le lieu de vie qui 

disposera d’une grande baie 
vitrée ouverte sur le jardin 
partagé. 
Ce nouvel ensemble propo-
sera des places de station-
nement en cœur d’îlot, deux 
locaux à vélos et une aire de 
jeux libre pour les enfants.
Le permis de construire de 
cette opération immobilière 
a été déposé en mars par la 
société d’HLM SIA Habitat. 
La démolition de plusieurs 
bâtiments de l’ancien col-
lège Saint-Joseph pourrait 
intervenir en fin d’année 
pour une mise en location 
des logements programmée 
fin 2021.

ensavoir+
Les demandeurs de 
logements intéressés par ce 
programme peuvent d’ores 
et déjà contacter la direction 
du logement de la ville
de Dunkerque.
Tél. 03 28 26 29 15

Quel état des lieux pour le logement à Dunkerque ?
Dunkerque affiche une forte proportion de logements 
sociaux, un faible taux de locations privées et 
une accession à la propriété orientée vers l’ancien, 
faute d’une offre suffisamment abordable dans le neuf.
De ce fait, une famille sur deux qui quitte Dunkerque, 
part en périphérie pour devenir propriétaire 
d’une maison individuelle, alors qu’elle travaille 
à Dunkerque.

Quel délai pour obtenir un logement social ?
Le délai moyen est de 8 mois, mais une demande
sur deux est réglée en moins de 6 mois.
On manque de petits logements, car la moitié
des demandeurs sont des personnes isolées.

Quelles sont vos priorités ?
Nous favorisons l’accession à la propriété à des prix 
acceptables, tout en facilitant la mobilité interne
dans le parc social locatif. Produire une offre de 
qualité, en neuf comme dans l’ancien, est 
indispensable pour l’attractivité de la ville.
Pour cela, il faut accélérer les délais de construction 
souvent trop longs, réduire les coûts de construction 
et promouvoir l’innovation technique et 
architecturale.

Qu’attendez-vous de la future résidence 
intergénérationnelle et intrafamiliale 
en Basse Ville ?
C’est une démarche unique en France fondée sur 
deux principes : résilience et participation.
Résilience, car elle permettra, par exemple, à des 
parents âgés de rester dans un logement autonome, 
tout en gardant éventuellement leurs petits-enfants, 
les enfants veillant sur leurs parents et vice-versa. 
Des personnes isolées peuvent également adhérer 
au projet en développant des liens de solidarité
entre elles. Participation, car les candidats locataires 
participeront à la définition des règles de vie 
collective.

Alain Simon,
adjoint au logement 
et à l’action foncière

Focus

  De nouveaux logements sur l’îlot Saint-Charles

Un autre programme immobilier aura pour cadre la Basse Ville, entre la rue Saint-Charles 
et le boulevard Victor-Hugo. Juste à côté du HBM Charles-Valentin, Partenord Habitat 
construira, à l’attention des personnes âgées, 24 logements locatifs (13 T3 et 11 T2), 
sans services intégrés, répartis en deux immeubles. Les travaux devraient débuter 
mi-octobre 2020 pour une livraison des logements mi-juin 2022.
Flandre Opale Habitat proposera, pour sa part, 6 maisons de types 4 et 5 en accession 
sociale à la propriété avec une ouverture de chantier programmée début 2020. 

Parole d'élu

Un nouveau type d’habitat fondé sur 
la solidarité familiale et intergénérationnelle

Un cœur d'îlot

qui mêlera bâti ancien

et neuf en Basse Ville.
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Une diversité 
de logements dans 
 des quartiers attrayants

L'enquête

Focus

  Un nouveau dispositif fiscal 

pour les bailleurs privés

Dans le cadre du dispositif « Cœur de Ville », l’État a mis en place 
un nouveau dispositif fiscal destiné à faciliter l’achat de logements 
anciens vacants en centre-ville en vue de leur mise en location.
Leurs nouveaux propriétaires devront les réhabiliter avec des travaux 
de rénovation, dont un important volet énergétique, représentant  
25 % du coût total de l’opération (achat plus travaux), avant de les louer 
à des prix abordables pendant 6, 9 ou 12 ans. Ainsi, ils pourront 
défiscaliser de leurs revenus de 12 à 21 % de l’investissement total 
selon la durée de location.

ensavoir+
cohesion-territoires.gouv.fr

 30 logements

     à côté du Collège Jean-Zay

20 maisons individuelles de type T4 seront 
construites à compter du printemps 
2020, rue Jean-Zay à Petite-Synthe. 
D’une surface habitable d’environ 90 m2, 
elles seront proposées en accession privée 
par le constructeur One Home.
Équipée chacune d’un jardin et d’un garage 
ou carport, elles présenteront, entre autres, 
une façade en brique, des menuiseries de 
couleur en aluminium, une couverture en 
tuiles de terre cuite et le chauffage au gaz.  
Quant aux 10 autres logements inscrits à 
ce programme immobilier, ils pourront être 
réalisés au gré de chacun sur des parcelles 
de 415 m2 à 652 m2, libres de constructeur 
et viabilisées par l’aménageur Stilnor.

ensavoir+
Tél. 03 28 23 51 59

L es représentants de Partenord 
Habitat et Patrice Vergriete 
ont posé, le 10 mai dernier, 

la première pierre d’un ensemble 
de 28 logements rue du Repos à 
Petite-Synthe.
Il comprend 21 appartements (12 T2 
et 9 T3) répartis en trois petits bâ-
timents avec 11 jardins privatifs, 
10 balcons-terrasses et 21 places de 

stationnement aménagées le long de 
la rue du Repos. Ils présenteront des 
briques de couleur rouge en façade 
côté rue et un enduit blanc côté jardin 
pour plus de luminosité.
Cet ensemble, qui sera mis en loca-
tion fin 2020, proposera également 
7  maisons (4 T3 et 3 T4) avec garages 
et jardins individuels.
Ce programme d’habitat, imaginé 
conjointement par le bailleur social et 
la Ville, s’intègre parfaitement à son 
environnement urbain. Il remplacera 
avantageusement un immeuble de 
20  logements, démoli à l’automne 
2016. 

ensavoir+
Partenord Habitat.
Tél. 03 20 78 58 07.
www.partenordhabitat.fr

P ropriétés de la Ville, les résidences 
Descartes et Roux accueillent des 
personnes de plus de 60 ans aux 

Glacis dans 24 logements de type T2 ré-
partis en 4 plots. Ces immeubles étant de-
venus vétustes, la Ville a décidé d’affecter 
un legs de Marcel Delhaye d’un montant 
de 1,792 million d’euros à leur réhabilita-
tion, respectant en cela la volonté du do-
nateur de voir son argent consacré à de 
l’hébergement pour seniors à loyer mo-
déré. Outre la rénovation des logements 

L a Communauté urbaine dévelop-
pera un programme de logements 
de part et d’autre de la gare de 

Leffrinckoucke, le long de la véloroute 
voie verte. 
Côté Leffrinckoucke, les travaux de 
construction de la résidence Victoria par 
la société Promodune commenceraient 
au second semestre de cette année pour 
une livraison fin 2020 de neuf apparte-
ments (6 T3, 2 T2 et 1 T4) en accession à 
la propriété. Quant au rez-de-chaussée de 

Un lotissement à taille humaine 
à Petite-Synthe

Un projet innovant pour    les seniors aux Glacis

Un programme intercom    munal 
Dunkerque-Leffrinckoucke 

BON À SAVOIR

existants, le nouveau projet prévoit la 
construction de 8 appartements supplé-
mentaires et la création d’une salle de 
convivialité afin de développer un véri-
table espace de vie collectif. Il est éga-
lement envisagé de faire une large place 
à la domotisation afin de favoriser la vie 
de locataires dont certains sont en perte 
d’autonomie ou en situation de handicap, 
et de mettre deux logements à disposition 
d’étudiants en soins infirmiers qui parti-
ciperaient à l’animation des résidences. 

l’immeuble, il accueillera un cabinet médi-
cal composé de deux médecins, cinq kiné-
sithérapeutes et trois infirmières.
Côté Dunkerque, le bailleur Flandre Opale 
Habitat devrait procéder à la mise en 
chantier en fin d’année de deux rési-
dences : une de 11 logements en acces-
sion sociale et une autre de 14 logements 
en locatif social.
La construction de ces immeubles, qui 
proposeront une majorité de T2 et de T3 

et disposeront de parkings privatifs, pour-
rait être achevée au printemps 2021.
Cette opération serait complétée par la 
création à la Tente Verte de 8  apparte-
ments supplémentaires en location so-
ciale, de l’autre côté de la rue de Terminus.
ensavoir+
Flandre Opale Habitat.
Tél. 03 28 26 75 75
Promodune (résidence Victoria).
Tél. 03 28 23 51 52

Le futur ensemble

petit-synthois

comprendra 3 petits

immeubles collectifs

et 7 maisons.

42 nouveaux logements

répartis entre Leffrinckoucke

et Rosendaël.
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Une offre variée et compétitive 
au Grand Large

Saint-Nicolas : des maisons et 
des appartements près de l’école 
maternelle

P roposer des loge-
ments  évolut i fs , 
entre plage et centre-

ville, aux mêmes prix de 
vente que ceux pratiqués 
en périphérie, tel est l’ob-
jectif de programme immo-
bilier initié par la Ville dans 
le quartier du Grand Large. 
Un premier ensemble de 
95 logements, situés de 
part et d’autre du gym-
nase et sur l’avenue des 
Bordées, sera ainsi com-
mercialisé au cours du se-
cond semestre. Il s’agit de 
38 maisons de type T4 et 

T5, 34 logements inter-
médiaires (T2 et T3) et 23 
appartements allant du 
T2 au T4 qui pourront être 
facilement agrandis selon 
les besoins de la famille et 
dont le prix d’achat inclura 
la capacité d’augmentation 
de surface de plancher. 
Afin de répondre à la de-
mande de services de 
proximité émise par les 
habitants du quartier, il est 
également prévu d’amé-
nager un petit pôle com-
mercial (une supérette, 
une sandwicherie…) au 

rez-de-chaussée du seul 
immeuble collectif qui sera 
construit rue des Chantiers 
de France, en lien avec le 
parking du gymnase. 
Les images de ces pro-
grammes seront pré-
sentées le jeudi 20 juin à 
18 h 30 lors d’une réunion 
publiques organisée à l'Es-
cale, auberge de jeunesse, 
351 avenue des Bancs de 
Flandre.
ensavoir+
Kaufman & Broad, tél. 0 800 
544 000 (appel gratuit).
Nexity, tél. 03 20 89 50 23

L a deuxième phase du pro-
jet Saint-Nicolas débutera 
au premier semestre 2020 

à Petite-Synthe avec la construc-
tion, par Flandre Opale Habitat, de 
9 maisons de type T4 en accession 
sociale à la propriété et de deux 
plots de 15 appartements chacun 
(T2, T3 et T4), en location sociale 
pour l’un et en accession sociale 
pour l’autre.
Ces nouveaux logements sont 
desservis par le mail piétons co-
construit par les habitants dans 
le cadre d’une Fabrique d’Initia-
tives Locales (FIL) et aménagé par 

la Communauté urbaine ; ils ac-
cueilleront leurs résidents à l’au-
tomne 2021 à proximité de la rue 
de Strasbourg, face à l’école ma-
ternelle de la Meunerie. Un com-
merce occupera le rez-de-chaus-
sée d’un des deux immeubles 
collectifs, tandis que 39 places 
de stationnement seront créées à 
leurs abords. 

ensavoir+
Si vous êtes intéressé par une 
accession sociale à la propriété, 
contactez David Pereira (Flandre 
Opale Habitat) au 03 28 26 75 83

L'enquête

En bref

 La résidence services

     seniors opérationnelle 

     à l’été 2020

Les travaux de construction de  
la résidence services seniors  
« La Cantate » avancent bon train 
sur le site de l’ancien lycée 
professionnel Benjamin-Morel. 
Les 129 appartements 
accueilleront leurs locataires à l’été 
2020. Il s’agira de retraités 
autonomes, mais en demande 
d’un accompagnement structuré.

ensavoir+
Tél. 02 47 51 70 00
www.domitys.fr

 9 maisons avenue

     de Petite-Synthe

     en 2020

Flandre Opale Habitat vient de 
lancer la construction de 9 T4 
en triplex au 3234 avenue de 
Petite-Synthe à proximité de
la piscine Georges-Guynemer.
Ces maisons à deux étages seront 
mises en location au printemps 
2020.

ensavoir+
Flandre Opale Habitat. 
Tél. 03 28 26 75 75

 23 appartements

     à Saint-Pol-sur-Mer

     début 2021

Flandre Opale Habitat construira
à partir d’octobre un immeuble de 
23 appartements (14 T3 et 9 T2) 
sur un terrain vide situé rue 
Alsace-Lorraine, à proximité de 
l’ancienne concession Mercedes 
dans la commune associée de 
Saint-Pol-sur-Mer. Ils seront mis 
en location quelques mois avant
la fin des travaux programmée  
au printemps 2021.

ensavoir+
Flandre Opale Habitat
Tél. 03 28 26 75 75

  24 appartements rue de Cassel début 2021

Le Cottage Social des Flandres mettra en location, au début de 
l’année 2021, vingt-quatre appartements (1 T1, 13 T2 et 10 T3) 
destinés aux personnes âgées et aux personnes en situation de 
handicap. La construction de cet immeuble, qui disposera de 24 places 
de stationnement et sera agrémenté d’espaces verts, débutera 
au second semestre de cette année rue de Cassel à Petite-Synthe.

ensavoir+
Cottage Social des Flandres.
Tél. 03 28 29 12 91 www.Cottage.fr

 Un soutien au parc

     privé de qualité

La Communauté urbaine vient de 
décider la mise en place d’une 
Autorisation Préalable de Mise en 
Location (APML) pour les 
appartements de la Tour du Reuze 
en centre-ville et pour une partie 
des logements des quartiers 
Centre-Est, Carnot-Dolet et Wilson 
à Saint-Pol-sur-Mer. La mise en 
location d’un logement sur 
les secteurs concernés sera 
subordonnée, à compter du  
1er novembre prochain, à l’obtention 
d’une autorisation délivrée au vu 
d’un formulaire de type CERFA 
dûment complété, et d’une visite du 
logement par le Service Communal 
d’Hygiène et de Santé. 
Les formulaires sont disponibles,  
dès à présent, aux accueils de  
la Communauté urbaine, des 
services municipaux du logement 
de Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer 
ou encore téléchargeables sur 
le site communautaire www.
communaute-urbaine-dunkerque.fr.

ensavoir+
Direction du logement de la ville de 
Dunkerque. Tél. 03 28 26 29 15

61 logements l’an prochain
à proximité du Théâtre

E n même temps que les murs de 
la future résidence service se-
niors « La Cantate » s’élèvent 

sur l’îlot Benjamin-Morel, le grou-
pement Beci-Nacarat a lancé la 
construction en décembre dernier de 
la résidence « L’Estrade » à l’angle des 
rues Benjamin-Morel, de l’École de 
Navigation et Emmery.

61 appartements seront ainsi dispo-
nibles à la fin de l’été 2020 : en acces-
sion à la propriété pour 38 d’entre eux 
(23 T2, 13 T3 et 2 T4) et en location 
sociale, sous le label Flandre Opale 
Habitat, pour les 23 autres (13 T2, 
8  T3 et 2 T4).
L’ immeuble est principalement 
construit en brique avec un enduit de 
couleur clair. Il proposera 61 places de 
stationnement, en partie couvertes, en 
rez-de-chaussée. 

ensavoir+
Pour le dernier appartement T2
en accession, vous pouvez contacter 
Promodune au 03 28 23 51 52  

95 logements évolutifs

seront proposés

en accession à la propriété,

à prix compétitifs,

dans le quartier

du Grand Large.
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Q ue vous soyez pa-
rents d’élèves, jeunes 
retraités, adolescents 

ou nouveaux habitants, vous 
êtes tous, à votre échelle, 
des acteurs de la ville !
À l’occasion de la deuxième 
édition de Tous acteurs pour 
Dunkerque, du 8 au 16 juin, 
la Ville vous met à l’honneur, 
vous qui insufflez des ini-
tiatives, qui vous impliquez 
dans votre quartier et qui 

proposez des actions pour 
mieux vivre ensemble.

Des dispositifs adap-
tés aux demandes

Car ce sont bien les Dun-
kerquois qui font la ville ! 
Depuis 2014 en effet, plu-
sieurs centaines d’habi-
tants se sont déjà mobilisés 
au sein des Fabriques d’ini-
tiatives locales, que ce soit 

pour déterminer la manière 
de circuler dans nos quar-
tiers, pour imaginer la créa-
tion d’un équipement spor-
tif comme le parc de street 
workout ou l’aménagement 
d’une base de loisirs au Fort 
de Petite-Synthe. 

De multiples projets voient 
aussi  le jour dans les 
quartiers par l’intermé-
diaire du FacIL, le Fonds 

d'accompagnement citoyen 
des initiatives locales, dispo-
sitif animé par les habitants 
pour les habitants.
La création des Volontaires 
pour Dunkerque puis l’ouver-
ture en 2017 de la plateforme 
internet j ’agispourdun-
kerque.fr, ont également 
permis de mettre en relation 
ceux qui veulent apporter 
leur aide avec ceux qui ont 
besoin d’un coup de main. 

Un pique-nique 
partagé

Pour célébrer ces acteurs 
d’un jour comme ces bé-
névoles de la première 
heure, la Ville vous donne 

L'initiative

rendez-vous les samedi 8 
et lundi 10 juin sur la place 
Jean-Bart au sein du village 
des initiatives. Ateliers, défis, 
concerts et démonstrations 
proposés par les associa-
tions du territoire anime-
ront ces deux journées (voir 
encadré). 

Et pour marquer ce nouvel 
épisode de Tous acteurs pour 
Dunkerque, rien de tel qu’un 
banquet : ramenez sand-
wichs et salades pour un 
pique-nique géant et animé 
le lundi 10 juin dès 11 h 30 
sur la place Jean-Bart.

Une Silent 
Party'cipative 
place Jean-Bart
Auparavant, vous aurez ap-
précié  la Silent Party’cipative 
programmée le dimanche 
9  juin de 21 h à 1 h du matin 
sur la place Jean-Bart ! Déjà 
expérimenté l’an passé, ce 
concert silencieux vous don-
nera la possibilité de choisir 

votre DJ et votre style de mu-
sique favori via un casque 
audio ! 

ensavoir+
Programme complet 
disponible sur le site www.
ville-dunkerque.fr/tousacteurs

Tous acteurs 
pour Dunkerque

Focus

  Regards croisés sur le pouvoir d’agir

La B!B accueillera le jeudi 13 juin de 9 h à 19 h 30 une journée d’études sur le 
thème de l’engagement et de la participation des citoyens à la vie locale. Débats et 
ateliers se succéderont lors de ce rendez-vous où sera notamment présenté un tour 
d’horizon des initiatives originales qui insufflent une nouvelle dynamique d’action 
collective. Elle sera clôturée par une table ronde en présence d’Aurore Bimont, du 
collectif Démocratie ouverte, et spécialiste des innovations citoyennes.
•  Inscription gratuite sur www.ville-dunkerque.fr/tousacteurs

Soyez acteur 
de votre ville
Fini de faire de la figuration ! 
Désormais, c’est à vous de jouer 
et de tenir les rôles principaux
de cette nouvelle édition de
Tous acteurs pour Dunkerque,
du 8 au 16 juin. Quelle que soit
la thématique qui vous intéresse, 
venez participer et agir pour
votre ville !

Quel est l’objectif de cette deuxième édition ?
Pour cette deuxième édition de Tous acteurs 
pour Dunkerque, nous avons voulu mettre 
en avant les habitants qui s’investissent au 
quotidien pour faire de notre ville une ville 
solidaire, créative et dynamique. L’objectif est 
de montrer que chacun, à sa manière, est 
un acteur de Dunkerque et contribue à sa 
richesse. Pendant cette semaine d’actions, 
chaque habitant pourra d’ailleurs le démontrer 
à travers des initiatives riches et originales !

Quel conseil donneriez-vous aux Dunkerquois 
qui veulent participer ?
Il faut oser ! Tout au long de l’année, la Ville 
offre de multiples possibilités de s’investir que 
ce soit à travers les Fabriques d’initiatives 
locales ou en devenant volontaire bénévole sur 
la plateforme jagispourdunkerque.fr. Quand on 
a une idée pour sa ville ou son quartier, il n’y a 
plus à hésiter : il faut se lancer ! Et puis, chacun 
peut contribuer aux actions des nombreuses 
associations du territoire en tant que public ou 
bénévole. Le plus difficile est certainement de 
faire le premier pas mais quoi de plus excitant 
pour un habitant que de contribuer au 
développement de son territoire ?

Diana Dequidt
Adjointe à la démocratie locale

Parole d'élue

 Agir ensemble 
et pour les autres, 
c’est dans l’ADN
des Dunkerquois. 
Diana Dequidt,
adjointe à la démocratie locale

  Les 8 et 10 juin, place aux associations

Elles sont certainement l’un des premiers échelons de l’action 
collective : les associations vous invitent à les rencontrer 
les samedi 8 et lundi 10 juin au cœur de la place Jean-Bart.
Engagées au quotidien dans la ville, une quarantaine d’entre elles 
profiteront de l’occasion pour vous présenter tout leur enthousiasme 
et leur savoir-faire autour d’activités ludiques pour petits et grands, 
des démonstrations ainsi que des ateliers pratiques pour faire 
ensemble ! Au programme : des initiations au massage, ou à l’escrime, 
des astuces contre le réchauffement climatique, mais aussi 
des ateliers, des concerts et des jeux !

ensavoir+
Village ouvert samedi 8 de 10 h à 18 h et lundi 10 de 11 h à 18 h

Du 8 

au 16 

juin
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D onner un peu de son temps 
et de ses aptitudes au ser-
vice des autres, telle est 

l’ambition des Journées d’actions 
volontaires qui se déroulent du 8 
au 16 juin dans le cadre de Tous 
acteurs pour Dunkerque. Tous les 
habitants sont les bienvenus pour 
donner un coup de main le temps 
d’une journée ou d’une demi-jour-
née dans des lieux utiles à tous à 
Dunkerque et Saint Pol-sur-Mer.
Pour participer à ces actions col-
lectives, rien de plus simple : il 
vous suffit de vous connecter sur 
Internet et de vous inscrire à l’ac-
tion de proximité, de solidarité ou 

de convivialité à laquelle vous sou-
haitez contribuer.
Une occasion simple de fédérer 
toutes les énergies positives au-
tour des valeurs de respect et de 
partage. Ainsi, vous pourrez par 
exemple participer à des planta-
tions urbaines à Rosendaël, à la 
création d’une maquette au fort de 
Petite-Synthe, ou au nettoyage de 
la plage de Malo-les-Bains…

ensavoir+
https://jagispourdunkerque.fr/jav2019
Retrouvez un exemple d'action
volontaire mené par la Maison 
de l'Environnement sur
www.ville-dunkerque.fr

Et vous, quel acteur de Dunkerque   êtes-vous ?  
En bref

 Défi photo

     « 1001 acteurs ! »

Participez au défi photo « 1001 
acteurs » ! Il vous suffit d’envoyer sur 
la page Facebook « Tous acteurs pour 
Dunkerque », votre selfie en message 
privé et de le commenter en expliquant 
comment vous êtes engagé pour 
le territoire et ses habitants.
Glissez une mention qui correspond
à votre façon d'être acteur pour 
Dunkerque : le nom de l'association ou 
de l'action que vous menez, l'objet 
qui symbolise votre engagement...
Un mur de 1001 acteurs sera ainsi 
constitué au fil de la journée du samedi 
8 juin sur la place Jean-Bart.

Tous acteurs pour Dunkerque 

 Lundi 10 juin,

     c’est jour de fête !

Parce que la démocratie, c’est aussi 
passer de bons moments ensemble 
dans une ambiance conviviale et festive, 
venez participer au pique-nique géant 
organisé sur la place Jean-Bart 
le lundi 10 juin dès 11 h 30. 
Amenez votre casse-croûte, les chaises 
et les tables sont prévues. 
Et pour animer cette journée, concerts 
de jazz, danses médiévales et 
initiations au chant et à la guitare 
sont organisés sur la scène de la place 
de 12 h à 18 h. Gratuit.

 Choisissez votre musique

      à la Silent Party’cipative

Découvrez une nouvelle manière de 
vous amuser en silence en participant 
à la Silent Party’cipative le dimanche 
9 juin de 21 h à 1 h sur la place Jean-Bart.
500 casques audio seront mis 
à votre disposition et chaque casque 
vous permettra de choisir votre DJ 
et votre style de musique favori ! 
Vous pourrez aussi choisir les titres
que vous souhaitez écouter, en nous 
les communiquant sur la page 
Facebook de la Ville.

Ville de Dunkerque

Agissez lors des Journées d’actions volontaires !

S imon, Stan, Raphaël et 
Sean, 13 ans, ont parti-
cipé à la Fabrique d’initia-

tive locale consacrée au Fort de 
Petite-Synthe.
Sept réunions durant lesquelles 
les jeunes ont exprimé leurs 
envies pour le futur du quar-
tier. « Avec les copains, on a suivi 
tous les ateliers des FIL ! C’était 

sympa de pouvoir s’exprimer 
avec les adultes. Toutes les gé-
nérations sont concernées par le 
projet », explique Stan.
Plein d’enthousiasme, les ado-
lescents ont ainsi pendant plu-
sieurs mois confronté leur point 
de vue et ont même participé 
avec les autres habitants à des 
visites sur le terrain.« C’était su-
per d’aller au parc d’Olhain ! », 
résume Sean. « Moi qui suis 
déjà allé au parc Gallamé, à 
Loon-Plage, j’aimerais retrouver 
des animations nature au Fort. 
Comme de l ’accrobranche » , 
ajoute Simon.
Raphaël, quant à lui, imagine 
déjà des stages de hip-hop, 
« avec des battles ! »

•  Rendez-vous au village des 
initiatives de 14 h à 16 h pour 
discuter du projet la nouvelle 
base de loisirs au Fort de 
Petite Synthe. 

C haque année depuis 
deux ans, à l’occasion 
des Journées d’ac-

tions volontaires, Hubert 
Brosse, 60 ans, propose 
aux habitants de réaliser 
une fresque éphémère 
sur la plage de Malo-les-
Bains. Un travail incroyable 
qui demande patience et 
minutie.
« Ce rendez-vous unique 
est pour moi l ’occasion 
de partager vraiment une 
aventure collective ! C’est 

agréable de voir que les 
habitants répondent pré-
sent pour m’aider à créer, à 
l’aide de râteaux, la fresque 
que j’ai imaginée. Le chan-
tier dure environ 1 heure - 
1 heure 30. Je rencontre 
du monde, on travaille, on 
discute… et puis on admire 
ensemble le résultat sur 
l’écran d’un drone ! »

Paysagiste de métier, 
Hubert Brosse envisage 
dans les années à venir de 

créer une association pour 
pouvoir en faire plus…
« J’avais depuis longtemps 
envie de mettre en œuvre 
ce projet. Je suis sollicité 
par de multiples associa-
tions qui aimeraient réali-
ser ce genre de dessin sur 
le sable. C’est vraiment très 
sympa ! »

•  Fresque participative 
sur la plage, rendez-vous 
le samedi 15 juin à 14 h 30 
devant la Moule Rit.

L es associations sont des 
acteurs majeurs de la 
vie locale. Née en 2006, 

l’association CapONord sport 
d’orientation sera présente au 
sein du village des associa-
tions le samedi 8 juin de 14 h 
à 17 h.
« Nous sommes un club spor-
tif qui réalise des raids et des 
courses d’orientation, mais 
nous avons également une 
activité de loisirs qui consiste 
à allier la découverte du pa-
trimoine avec le sport », ex-
plique son président Jean-Paul 
Humbertclaude. « Tous acteurs 
pour Dunkerque constitue pour 

nous une belle vitrine : nous 
avons déjà eu l’occasion d’or-
ganiser des chasses aux tré-
sors à Dunkerque dans le cadre 
des Journées du patrimoine.
Cette fois-ci, nous proposons 
aux habitants un rallye pé-
destre avec une série d’énigmes 
à résoudre. Cela permettra aux 
familles de découvrir ou redé-
couvrir différents lieux de notre 
ville. » Des départs libres de la 
place Jean-Bart sont orga-
nisés entre 14 h et 17 h. Les 
parcours sont ouverts à tous, 
individuel ou familles (enfants 
en bas âge ou en poussette 
acceptés). 

Agir dans son quartier

Partager une aventure collective

Découvrir 
de nouveaux projets  

Stan a aimé 

discuter avec 

les adultes.

Sean, 13 ans, 

aimerait

des animations 

nature au Fort.

Simon a participé 

aux ateliers 

des FIL.

Raphaël espère 

faire du hip-hop 

à la base de 

loisirs.

Hubert Brosse

dessinera une 

fresque sur le sable 

avec les habitants.
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De nouveaux équipements pour   tous les sportifs dunkerquois

Premières foulées sur la piste 
d’athlétisme en juin, ouverture 
de la patinoire en août, nouvelle 
tribune au stade Tribut en décembre, 
l’année 2019 est à marquer
d’une pierre blanche pour le sport 
dunkerquois, tant pour la pratique
de loisirs que pour la compétition.

L e chantier de construc-
tion de la patinoire entre 
au stade des finitions, avec 

en ligne de mire l’ouverture de 
l’équipement au public début 
août au Môle 1. 
Voulue par la Communauté 
urbaine, la nouvelle patinoire 
Michel-Raffoux sera gérée par 
la société Vert Marine qui assu-
rera l'exploitation commerciale, 
l'entretien et la maintenance. 
Elle disposera de deux pistes 
ouvertes à la pratique de loisirs 
et à la compétition, qu’il s’agisse 
de hockey-sur-glace ou de pati-
nage artistique. 

Deux pistes pour toutes 
les pratiques

La grande piste olympique, où se 
dérouleront les matchs de hoc-
key-sur-glace du HGD et les ga-
las du club Dunkerque-Patinage, 
sera entourée de gradins qui 
pourront accueillir plus de 1 400 
spectateurs assis, protégés par 
un filet de couleur noire et par 
des panneaux de verre sur les 
parties latérales. 
Quant à la piste ludique, elle 

proposera une qualité de glisse 
optimale et un traçage pour l’ini-
tiation au curling, tout ceci avec  
une magnifique vue sur la Halle 
aux Sucres.
Sachez également que les soirs 
de match, on pourra quand 
même pratiquer du patinage de 
loisirs ou participer à des soi-
rées à thème sur la petite piste, 
complètement séparée par des 
portes anti-bruit de l’arène des 
Corsaires du HGD.

Ouverte 7 jours sur 7 
pendant les vacances

L'accès du public à la patinoire 
se fera côté parkings Môle 1, 
où seront installés une banque 
d’accueil et au-delà un espace 

La nouvelle patinoire Michel-   Raffoux ouvrira ses portes début août au Môle 1

Aménagé par la Vil le, 
le stade d’athlétisme 
Kathrine-Switzer est dé-

sormais prêt à accueillir ses 
premiers athlètes sur sa piste 
de 400 mètres, comme sur ses 
aires de lancer et de saut, amé-
nagées sur le site de la Licorne à 
Malo-les-Bains.

Un parcours relais 
le 16 juin

Histoire de célébrer l’événe-
ment, un relais sera organisé 
le dimanche 16 juin à partir de 
10 h 30 entre l’ancienne piste 
du stade Marcel-Tribut et le 
nouvel équipement homolo-
gué par la Fédération Française 
d’Athlétisme. Un parcours convi-
vial auquel prendront part des 

représentants des clubs USD 
Athlétisme, Unirun et Triathlon 
Littoral 59, mais aussi tous 
les Dunkerquois adeptes de la 
course à pied, qui auront un ac-
cès libre au nouveau stade, tout 
comme les scolaires.
Quant au dévoilement de la 
plaque inaugurale, il se dérou-
lera l’après-midi du dimanche 

15  septembre en présence de 
Kathrine Switzer qui aura parti-
cipé aux Boucles dunkerquoises 
le matin.
C’est la première fois que l’ath-
létisme dunkerquois disposera 
d'un équipement dédié, car 
jusqu’à présent il devait partager 
la pelouse du stade Tribut avec 
les footballeurs de l’USLD.

Toutes les disciplines lui sont 
désormais ouvertes, en parti-
culier les lancers de poids, mar-
teau et autre javelot, impossibles 
jusqu’alors.

Des vestiaires intégrés 
en 2020

« Si le stade présente déjà tous 
les équipements sportifs néces-
saires et un gradin de 300 places, 
précise Patrice Vergriete, il béné-
ficiera d’une seconde phase de 
travaux en 2020 sous la forme 
de vestiaires et d'une aire de stoc-
kage pour le matériel. »
En attendant les athlètes accè-
deront aux installations du gym-
nase du collège Gaspard-Malo 
et de la base de voile toutes 
proches.

Le stade Kathrine-Switzer entre en piste à Malo !

L a construction de la tribune sud, de la billette-
rie et d’une partie des locaux administratifs se 
poursuit à rythme soutenu sur le site du stade 

Marcel-Tribut comme ont pu le constater les sup-
porters des « Bleu et Blanc » présents, ces derniers 
semaines, dans les travées de l’ancienne tribune 
assise lors des matchs de l’USLD.
Une fois le gros œuvre achevé fin juin, les travaux, 
financés par la Communauté urbaine et la Ville, se 
concentreront sur les aménagements intérieurs et 
la création d’un parvis paysagé de 3 000 m2, côté 
canal. Il est prévu que la tribune de 2 340 places as-
sises accueille les supporters entre fin novembre et 
mi-décembre. Rappelons qu’elle abritera également 
les vestiaires de l’équipe première et ceux de l’ad-
versaire du jour et des arbitres, un espace médical, 
quinze loges aménagées sous le toit, un salon VIP, 
une salle de presse et des locaux techniques.
On y trouvera également de grands espaces convi-
viaux pour les supporters, des buvettes ainsi que 
des sanitaires à l’arrière.

La nouvelle tribune 
opérationnelle avant Noël
au stade Tribut

de location de patins.
Une fois équipé, le patineur 
aura la possibilité de rejoindre 
la grande ou la petite piste - 
les deux sont reliées par un 
couloir en revêtement caout-
chouté -, ou encore de faire une 

pause à la cafétéria aménagée 
à l’étage, avec vue plongeante 
sur les deux pistes.
La patinoire sera ouverte au pu-
blic sept jours sur sept pendant 
les vacances scolaires, ainsi 
que les mercredi après-midi, 

vendredi soir et week-ends en 
période de classe. Le reste du 
temps sera dévolu aux clubs, 
écoles, université, comités 
d'entreprises, séminaires et 
autres sections sport-études.

Un accès spécial 
pour les compétitions

Les soirs de compétition, les 
spectateurs rejoindront les 
gradins via deux grands esca-
liers extérieurs aménagés côté 

Halle aux Sucres et ouvrant sur 
un hall où seront effectués les 
contrôles de billets.
Ils disposeront d’un accès facile 
à la cafétéria située en vis-à-vis 
d’un grand écran de retrans-
mission à led de 20 m2 qui sur-
plombera lui aussi l’aire de jeux.
Quant aux vestiaires des com-
pétiteurs, ils sont aménagés 
sous la tribune côté parkings. 

Les pistes olympique et de loisirs 

accueilleront leurs premiers 

patineurs début août au Môle 1.
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H abitants de la Basse Ville, 
élu et techniciens de la Ville 
et de l’AGUR se sont réu-

nis en atelier des Fabriques d’ini-
tiatives locales, fin mai. À l’ordre 
du jour de cette nouvelle séance 
de travail : le réaménagement du 
square Ovion. « L’idée, explique 
Davy Lemaire, maire adjoint, c’est 
de réfléchir à la complémentarité 
entre le square et le stade du Fort 
Louis. »

Envisager une aire de jeu 
inclusive

En préambule à l’atelier, une di-
zaine de jeunes de la Passerelle, 
dispositif Ville tourné vers les 11-
16  ans, ont présenté une enquête 
réalisée dans le quartier sur la per-
ception du square. Usagers, rive-
rains ou commerçants ont livré 
leur sentiment : « Les arbres et ce 
coin de nature sont une richesse à 

préserver ; l’aire de jeu est trop petite 
et vétuste ; le convisport utile mais 
peut-être démesuré ; les trottoirs et 
accès pas adaptés, les ouvertures 
trop nombreuses… »

Des constats que les participants à 
l’atelier ont pu partager en se dé-
plaçant sur site. Changer la palette 
de couleurs avec des fleurs notam-
ment, retravailler l’ambiance avec 
du mobilier urbain et de l’éclairage, 
remplacer les jeux, transformer le 
convisport… Les idées ne manquent 
pas !
Quant aux jeunes de la Passerelle, 
ils proposent une aire de jeu in-
clusive, accessible aussi aux en-
fants porteurs de handicap. Une 
proposition citoyenne et altruiste 
unique puisqu’il n’en existe pas à 
Dunkerque aujourd’hui !
Le prochain atelier des FIL sur le 
sujet sera programmé au début de 
l’automne.

D ans le cadre des 
Journées d’action vo-
lontaire, une grande 

opération propreté est pro-
grammée en Basse Ville du 
11 au 15 juin !
À l’initiative de la Ville, ce 
grand coup de balai dans 
le quartier sera relayé par 

une véritable petite armée 
citoyenne : établissements 
scolaires, maison de quartier, 
associations sont en effet in-
vités à renforcer les effectifs 
municipaux.
Parce que la propreté est 
un combat à mener au quo-
tidien, la collectivité et ses 

partenaires profiteront de 
cette opération pour rappe-
ler les bons usages et pro-
mouvoir les gestes utiles, en 
rappelant aussi les amendes 
qui peuvent être encourues 
parfois. Des sacs poubelles 
et cendriers de poche seront 
également distribués aux 
habitants.
Précisons que cette se-
maine d’action en faveur du 
cadre de vie sera ponctuée 
par un moment festif autour 
de l’inauguration du boulo-
drome installé récemment 
rue de la Paix.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 46

La propreté ? Tous concernés !

 Nuit du sport

Le vendredi 21 juin, 
de 21 h à minuit, la Ville 
organise une soirée 
sportive à la salle des 
sports du Carré de 
la Vieille.
Au programme : activités 
multisport, renforcement 
musculaire et zumba 
de 21 h 30 à 23 h.

Ils redessinent les contours du square Ovion

À vos agendas
• Samedi 1er

Fête de l’îlot - 
16 h 30, 4Écluses.

• Dimanche 2
- Bal international 
du Jeu de Mail - 
de 12 h à 20 h, 
mail Verlomme.

- Printemps de 
la place Jean-Bart : 
défilé de géants en 
musique - de 15 h à 
17 h 30. 

• Les 8, 9, 10,

12, 15 et 16
Printemps de 
la place Jean-Bart : 
accrobranche - 
de 11 h à 20 h.

• Dimanche 9
Spectacle de danse 
à l’occasion 
des 20  ans de 
l’association 
K’Danses -  
18 h, théâtre 
municipal.

• Les 9 et 10
Tournoi de foot U15 
et U17 organisé par 
l’AS Dunkerque-
Sud - dès 8 h, stade 
du Fort-Louis.

• Samedi 15
- Vide-grenier - 
de 7 h à 18 h, quai 
des Américains.

- 11e édition de 
la Fête de la rue 

de la Soif - 18 h,
rue de l’Amiral 
Ronarc’h.

• Les 15 et 16
Tournoi de foot 
Jonathan-Cabron, 
organisé par 
l’USLD -
de 9 h à 18 h, 
stade Tribut.

• Mardi 18
Concert de 
l’Orchestre 
symphonique 
de Dunkerque - 
20 h 30, théâtre 
municipal.

• Mercredi 19
Assemblée générale 
de l’AS Dunkerque-
Sud Football - 16 h, 
salle des sports 
du Fort-Louis.

• 22 et 23
Fête de l’eau - 
dès 13 h le samedi et 
dès 9 h 30 
le dimanche, plan 
d’Eau de l’Île Jeanty.

• Samedi 29
« L’Île Jeanty fait 
son show » - 
dès 11 h 30, parvis 
de la maison 
de quartier.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu
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 Fête du quartier

     Neptune Grand Large

La Timonerie et l’association des 
commerçants du Leughenaer 
vous attendent nombreux 
le samedi 15 juin de 9 h à 21 h,  
au droit du café Les Indépendants, 
où cinq groupes se relayeront. 
Organisé sur le thème de la mer, 
l’événement proposera aussi 
un village d’animations (jeux 
traditionnels, jeux de kermesse, 
coin zen, parkour…) installé à 
côté des aubettes.

 Fête de l'Eau

Le dimanche 23 juin à partir de 9 h, 
le Plan d’Eau accueille sa fête 
traditionnelle. Une journée 
récréative avec parade fluviale, 
spectacle, variétés et après-midi 
dansant.

 L’Île Jeanty

     fait son show

L’ADUGES, le Foyer des Salines 
et leurs partenaires vous 
invitent le samedi 29 juin 
sur le thème du camping. 
Au programme sur le parvis de 
la maison de quartier : à 11 h 30, 
inauguration avec chansons, 
danse de l’été et cocktails ; 
de 12 h 30 à 14 h, repas (sur 
réservation pour les adhérents 
de l’ADUGES souhaitant 
bénéficier du tarif préférentiel) 
ouvert à tous ; à partir de 14 h, 
maquillages et tatouages, 
fabrication de porte-clefs et 
customisation de sacs de plage, 
fabrication de cerfs-volants, 
espace zen avec une socio-
esthéticienne, balades à dos 
d'âne, contes, structures 
gonflables, concert années 1980…

bref

en

L e dimanche 2 juin 2019 de 12 h à 20 h, Agitateurs 
Public, la maison de quartier du Jeu de Mail et 
les habitants organisent la 5e édition de leur Bal 

International. Evénement festif et populaire, le bal 
mélange formes professionnelle et amateur, tout en 
valorisant le savoir-faire des maisons de quartier de 
Dunkerque.
Au programme dès 15 h : les Frères Troubouch réinter-
prèteront l’amour fraternel, accompagnés d’un bar-
becue, d’un vélo et d’une bascule. À 17 h 30, le collec-
tif Sidi Wacho originaire de Valparaiso, de Lima et de 
Paris se produira. Enfin, barbecues, démonstrations de 
danse rythmeront la journée, tout comme Docteur Troll 
qui présentera un spectacle de magie intimiste et drôle.

5e Bal international 
du Jeu de Mail

 Le Grand Large 

     reprend du souffle

Patrice Vergriete présentera, 
le jeudi 20  juin, la 2e phase de 
développement du quartier du 
Grand Large lors d'une réunion 
publique organisée à l'Escale.
Vous y découvrirez les images
des futures constructions de 
logements et de commerces  
de proximité.
Irrigué par des circuits de 
promenade tracés de la gare 
jusqu’à la plage et enrichi de 
nouvelles formes d’habitat, 
le Grand Large entre, en effet, 
dans un nouveau chapitre 
de son écriture. 
•  Réunion publique, ouverte à tous, 

le jeudi 20 juin, à 18 h 30, à l'Escale, 
auberge de jeunesse, 351 avenue 
des Bancs de Flandre.
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T ravail du cuir, peinture, objets déco, vêtements, 
bijoux, affiches… Pour son deuxième Salon de 
la Kréation, l’association Kiwanis Jeanne de 

Flandre vous invite à découvrir des créatrices et créa-
teur de talent qui proposeront des objets actuels, dé-
licats et pleins de poésie. Près d’une trentaine d’ex-
posants sont ainsi attendus cette année. Comme l’an 
passé, une grande tombola permettra à plusieurs 
chanceux de remporter l’une des œuvres exposées. 
Sachez enfin que les bénéfices réalisés lors de ce 
week-end seront reversés au profit d’œuvres so-
ciales soutenues par les Kiwanis.

ensavoir+
Salon ouvert les samedi 8 de 10 h à 19 h 
et dimanche 9 juin de 10 h à 18 h. 
Vernissage le vendredi 7 juin à 18 h 30

2e Salon de la Kréation

A lors que la Communauté 
urbaine apportera dans 
les semaines à venir les 

dernières touches à l’aména-
gement de la digue des Alliés 
(voir article en page Actu), les 
commerçants, les services mu-
nicipaux et l’office de tourisme 
se mobilisent pour préparer la 
saison estivale sur la plus belle 
plage du Nord. 

De nouvelles terrasses 
sur le front de mer

Si de multiples animations 
sont programmées sur le front 
de mer en juin, les commer-
çants ont quant à eux d’ores et 
déjà investi les terrasses sur le 
sable. Au total cette année, ce 
sont près de 14 établissements 
qui investissent le front de mer.
« On nous a fait une belle plage, 
à nous désormais d’évoluer ! », 
résume Sébastien Villa, pro-
priétaire du Curaçao depuis 

5 ans. Pour se mettre au dia-
pason et bénéficier du nouvel 
aménagement de la digue des 
Alliés, il a donc investi dans 
un mobilier adapté à ce nou-
veau concept de terrasse en 
bois surélevée proposé par la 
municipalité.
« Notre établissement attire dé-
sormais une nouvelle clientèle. 

En plus de cet investissement 
important, nous avons recruté 
deux personnes supplémen-
taires, l’une en salle et l’autre 
en cuisine, pour pouvoir faire 
face à la demande. Il n’y a plus 
qu’à espérer que le soleil soit de 
la partie ! » 
De son côté, la B!B des sables 
ouvrira ses portes dès le 1er   juin 

tandis que le Carré Plage sera 
posé après le festival La Bonne 
Aventure, durant la première 
semaine de l’été.
Plus attractif et plus accessible, 
le front de mer constitue plus 
que jamais un atout majeur de 
Malo-les-Bains.

L’été se prépare sur la plus belle plage du Nord ! 

 
À vos agendas
• Mardi 4
Concert par 
les chorales de 
l’ensemble scolaire 
collège Fénelon et 
école Nicolas-Barré - 
18 h 30, mairie 
de quartier.

• Vendredi 7
Nuit du sport : 
squash, badminton, 
padel - de 21 h à 
minuit, terrain de 
tennis de la Licorne.

• Mardi 11
Séminaire sur 
l'autonomie 
par le Conseil 
départemental -  
de 14 h à 19 h, 
mairie de quartier.

• Jeudi 13
Tournoi de
beach-volley 
par l’amicale des 
sapeurs-pompiers 
professionnels de 
Dunkerque - 
10 h, plage

• Samedi 15
Rencontre d’escrime 
parents-enfants par 

la Salle d’armes 
Jean-Bart - 14 h, 
salle des sports 
Gaspard-Malo.

• Dimanche 16

Concours de
gymnastique 
masculine par 
la Jean-Bart Gym - 
salle Deleersnyder.

• Mardi 18
Initiation au tennis 
par la Ligue des 
Hauts de France - 
13 h 30, place du 
Centenaire.

• Samedi 22

et dimanche 23
Finales de Coupes 
de District de 
Football par le 
FCDM - 8 h, Stade 
de la Licorne.

• Mardi 25
Concert des seniors 
de la chorale Méli-
Mélo de l’espace Bel 
Air accompagné par 
l’école de la Porte-
d’Eau (gratuit) -
14 h 30, maison 
d’animation seniors.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

•  Martine Arlabosse, 
maire adjointe, vous reçoit 
sur rendez-vous à 
la mairie de quartier. 
Elle vous accueille aussi 
à la maison de quartier 
du Méridien le jeudi 
27 juin de 9 h 30 à 10 h 30.  

Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

E n  m a r g e  d e  l a 
Fabrique d’initiatives 
locales sur les dépla-

cements menés dans le 
quartier, la Communauté 
urbaine va procéder dans 
les semaines à venir au ré-
aménagement des places 
de stationnement de la 
rue Louis-Vanraët, dans 
sa partie comprise entre la 
rue Adolphe-Geeraert et la 
place Turenne.

L’objectif est double : lut-
ter contre la vitesse ex-
cessive des véhicules sur 
la chaussée tout en maté-
rialisant de façon claire les 
places de stationnement 
disponibles. 

Stationnement 
en chicane

Pour ce faire, la Commu-
nauté urbaine organisera 

un stationnement longitu-
dinal en chicanes, en mar-
quant au sol des places de 
part et d’autre alternati-
vement de la chaussée. 
Cette disposition permet-
tra en outre de conserver 
l’ensemble des places de 
stationnement existantes. 
Les travaux devraient être 
terminés pour l’été. 

Le stationnement bientôt revu 
dans la rue Louis-Vanraët

 La B!B des Sables

     est ouverte !

Envie de bouquiner au soleil, 
sur une terrasse face à la mer ? 
Rendez-vous à la B!B des Sables ! 
Située au 48 digue de Mer dans 
le local qui fut autrefois l’Office 
de tourisme, la B!B des Sables 
vous accueille chaque week-end 
de juin de 14 h à 18 h autour de 
sa terrasse colorée. Vous y 
découvrirez un large choix de 
livres, DVD et CD ainsi que 
les principaux titres de la presse.

 Brocante du 14 juillet 

L'association des commerçants 
de Malo-les-Bains vous donne 
rendez-vous le samedi 14 juillet 
pour sa brocante. Rendez-vous 
aux permanences d’inscription 
organisées à la mairie de Malo-
les-Bains le mercredi 5 et jeudi 
6 juin de 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h 
ainsi que les vendredi 7 et 
le samedi 8 juin de 9 h à 12 h. 
L’emplacement de 4 mètres est 
au prix de 10 €.
•  Afin de valider votre inscription, 

munissez-vous d'une photocopie de 
votre pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile. 
Aucune inscription ne sera prise 
dans les commerces.

bref

en

 Un défi solaire

     samedi 15 juin

Malo-les-Bains accueillera 
le samedi 15 juin  
la rencontre régionale 
du défi solaire ! Imaginée 
par l’association Planète 
Science, cette compétition 
par équipe entre lycéens 
consiste à concevoir et 
réaliser un véhicule 
électrique se déplaçant 
exclusivement avec 
l’énergie solaire. 
La rencontre régionale 
prévue le samedi 15 juin 
sur la place du Kursaal 
rassemblera ainsi 
15 équipes autour 
de différentes épreuves 
(slalom, course de vitesse, 
épreuves d’endurance) 
tandis qu’un village 
d’animations valorisant 
les énergies non polluantes 
sera installé à proximité.
•  Samedi 15 juin de 10 h à 17 h, 

place du Kursaal. 

 Un Forum pour

     animer votre été

Afin de bien préparer 
votre été à Malo-les-Bains, 
la maison de quartier  
du Méridien vous donne 
rendez-vous le mercredi  
3 juillet de 13 h 30 à 18 h 30 
à l’occasion d’un grand 
forum. Vous découvrirez 
notamment l’ensemble  
du programme 
d’animations de l’été pour 
les familles, les enfants 
et les seniors.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 51
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D ans le cadre du projet de 
réaménagement de la place 
Saint-Nicolas, le périmètre 

de stationnement réglementé est 
en cours d’élargissement. Imaginé 
dans le cadre des Fabriques d’ini-
tiatives locales pour accompagner 
la vie commerciale de la place et de 
ses abords, ce dispositif permet-
tra aux usagers de bénéficier d’un 
stationnement gratuit limité (avec 
disque) du lundi au vendredi, de 9 h 
à 19 h. Sur le mail lui-même, l’offre 
sera de 1 heure 30 pour permet-
tre une longue halte, tandis que, 
sur l’avenue de Petite-Synthe, les 

places créées seront de 20  minutes 
pour un arrêt plus court.
De nombreuses places de station-
nement libre sont quant à elles 
maintenues pour répondre aux be-
soins des résidents.

Stationnement à durée limitée 
place Saint-Nicolas

Lancement de 
 FestiFort, 

une journée 
camping vintage !

S ummer is coming* ! Et 
avec les beaux jours, re-
vient FestiFort à Petite-

Synthe ! Une saison 5, prévue 
du 4 juillet au 23 août, les ven-
dredi et samedi de 15 h à 19 h.
Au programme de cette nou-
velle édition : 16 demi-journées 
pleines d’émotion, de convivia-
lité, de rencontres et de décou-
vertes, de sport, de cinéma…
Et en guise de mise-en bouche,  
le premier épisode de lance-
ment, le samedi 29  juin dès 
14 h 30, vous invite à « Sixty-
Fort » ! Une journée dans un 
camping vintage reconstitué : 
avec caravanes, tentes et voi-
tures anciennes, déco 60’s et 
animations d’hier (et de tou-
jours). L’occasion aussi de dé-
couvrir le programme de ces 

deux mois de festivités au Fort.
La journée du 29 juin débutera 
dès 7 h avec la brocante de 
l’Association des habitants du 
Banc-Vert. Puis le camping ou-
vrira ses portes à 14 h 30 avec 
le concours du Club Vintage : 
n’oubliez pas vos tables, chai-
ses pliantes et transats ; des 
barbecues seront à disposition.
Parmi les animations propo-
sées jusqu’à 19 h : basket, pê-
che aux canards, pétanque, 
maquillage, glisse, découverte 
de coquillages, châteaux gon-
flables, buvette et contes (de 
18 h à 19 h 30).
Un après-midi et une soirée en 
musique également ! On dan-
sera de 14 h 30 à 15 h 30, en-
tre bandas et disco avec l’Or-
chestre d’harmonie de la ville 

de Dunkerque, puis de 15 h 30 
à 19 h entre compositions ori-
ginales et classiques pop-rock 
avec Custom 59 et Ames Né Zik.
Le temps d’un barbecue ou 
d’un passage au food truck et 

la soirée se prolongera de 19 h 
à minuit sur la piste disco vin-
tage : le public est invité à ve-
nir avec des vinyles des années 
1980 pour les faire découvrir…
*L’été arrive.

 Un dimanche

     oriental

L'association Sweet B 
Dance organise un 
après-midi oriental, 
avec spectacle et danses, 
le dimanche 16 juin 
à14 h, à la salle 
de la Concorde.

À vos agendas
• 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’associationT’y 
cœur et les parents 

d’élèves de l’école 
de Jules-Ferry - 
de 8 h à 18 h, 
place Louis-XIV.

• Jeudi 6
Concert scolaire 
organisé par 
le collège Jean-Zay 
avec les écoles de 
la Meunerie et du 
Torpilleur - 18 h, 
salle de la Concorde.

• Samedi 8

Spectacle proposé 
par l’association 
Evi’Danse - 19 h 30, 
salle de la Concorde.

• Lundi 10
Gala de danse 
de l'association 
Les Kassylyne Dance - 
16 h, salle de
la Concorde.

• Samedi 15
Course du Fort 
organisée par 
UNIRUN - 14 h, 
Fort de Petite-Synthe.

• Vendredi 21
Assemblée générale 
du SMPS Dunkerque 
Basket-ball - 18 h 15, 
maison de quartier 
du Pont Loby.

• Samedi 29
Vide-grenier organisé 
par l’Association 
habitants du Banc Vert 
dans le cadre de 
FestiFort - de 7 h à 18 h, 
Fort de Petite-Synthe.

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

Bibliothèque de Petite-Synthe, 
rue Franchet-d’Esperey
•  Tél. 03 28 26 25 42 

Ouvert de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

État civil et démarches 
administratives

Pour toutes démarches relatives 
à l’état civil (passeport, carte 
d’identité) merci de vous rapprocher 
de la mairie de Dunkerque-
Centre, des mairies de quartier 
de Rosendaël et Malo-les-Bains 
ou de la mairie de la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer.
•  Dunkerque info Mairie : 

03 28 26 59 12 34 
ou www.ville-dunkerque.fr

Entreprendre ensemble - 
Mission locale

Centre de formation AFPI, 
rue de Rome, Zac du Pont-Loby
•  Tél. 03 28 26 27 45. 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, 
fermé le mardi matin.

Service Sécurité- 
Incendie-Accessibilité

Mairie de Dunkerque, 
place Charles-Valentin
•  Tél. 03 28 59 12 34 

ou 06 86 03 28 57 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30. 

CCAS
CCAS du Jeu de Mail, 
5 rue du Jeu de Mail
•  Tél. 03 28 29 28 59 

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

Police Municipale
Maison de la solidarité (ancienne 
mairie de Fort-Mardyck),
rue Jean-Deconninck,
59430 Fort-Mardyck.
•  À l’écoute 7j/7 de 7 h à 20 h 

au 03 28 26 27 44.

pratiques

infos

P rès de 4 mois après l’incendie qui a touché la mai-
rie de quartier, la restauration des lieux progresse 
et les services municipaux se préparent à réinté-

grer progressivement le bâtiment.
Le nettoyage et la dépollution des locaux sont termi-
nés. Les diagnostics techniques ont été établis, pré-
cisant que la structure et la plomberie n’ont pas été 
endommagées. Pour l’électricité, un point sera établi 
au terme d’interventions programmées dans les pro-
chaines semaines.
Le sinistre n’ayant pas altéré tous les locaux de la 
même façon, certains services pourront réinvestir la 
mairie au cours de l’été : les services administratifs, 
du cadre de vie et de la police municipale début juillet. 
Les services accueil et démarches administratives dès 
le 23 août.
Quant à l’accueil, entièrement détruit, il doit être inté-
gralement refait. Une remise en service de cette par-
tie et son ouverture au public est envisageable pour 
début 2020.  

La mairie de quartier 
en partie restaurée pour l’été

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 42. 
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 Bal folk à la Concorde

Le samedi 22 juin à 21 h, à la salle de 
la Concorde, le trio de musiciens 
traditionnels originaires du Nord de 
la France, Shillelagh, propose 
un répertoire de bal composé à la fois 
de danses de Flandre, de France ou 
d’Europe.
Le temps d’un bal, Gabriel Lenoir, 
Aurélien Thange et Benjamin Macke 
emmènent spectateurs et danseurs 
dans une ambiance hors du temps, 
conviviale et festive.
À 20  h en avant bal, Benjamin Macke, 
artiste en résidence au conservatoire, 
restituera le fruit de sa master class 
avec les ateliers du département 
musiques traditionnelles.
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Un tunnel 
végétal
au parc 

Coquelle

L a 3e édition de la fête « Un 
Dimanche au Château » 
se tiendra le 30 juin pro-

chain au parc Coquelle à partir 
de 11 h. Familial et convivial, 
l’événement vous propose de 
profiter d’une journée d’été au 
jardin ! Pique-nique, concerts, 
spectacle et jeux sont au pro-
gramme !

4 concerts 
et 1 spectacle !

Que vous soyez adepte du bar-
becue, de la garden-party ou 
plutôt de l’esprit guinguette, 
vous serez forcément séduit 
par le programme concocté 
avec le soutien des associa-
tions locales : Ros'Alliance, Les 
Pirates de Rosendaël, l’Ami-
cale des Sapeurs-Pompiers, 
Un dimanche au château, 

Aide Mémoire et Le Château 
Coquelle. Cette année, pas 
moins de quatre concerts sont 
annoncés : l’orchestre munici-
pal d'accordéon de Saint-Pol-
sur-Mer, Les oiseaux perchés, 
Jeanzibart et Les agités du 
comptoir.

Côté spectacle, « Les cava-
liers fous » vous emmèneront 
dans leur délire hippique et 
loufoque…
Qui dit après-midi au jardin, dit 
jeux : quilles, mölkky, échecs 
ou jeux flamands, en famille ou 
entre amis, à vous les parties 
endiablées !

Tunnel végétal
Cette édition 2019 de « Un 
Dimanche au Château » sera 
également marquée par le cin-
quantième anniversaire du parc 
Coquelle.
À cette occasion, l’atelier de 
recherche expérimentale plas-
tique du Centre culturel Le 
Château inaugurera son tunnel 
végétal à 12 h. Un geste auda-
cieux imaginé par neuf adhé-
rents, soutenus par la Maison 
de l’environnement, le CPIE, 
Unis Cité et le lycée agricole de 
Dunkerque. Depuis trois ans 
déjà, ils travaillent à ce projet 
d’espace de transition entre le 

parc et le jardin pédagogique, 
mais aussi entre le monde de 
la botanique et celui de la pra-
tique artistique.
En effet, la structure du tunnel 
se conçoit comme un tuteur 
géant le long duquel la végé-
tation s’élèvera peu à peu. 
Plusieurs centaines de plans 
ont été posés, qui demain 
donneront corps au tunnel. 
Singulier, le lieu servira aussi 
d’espace d’exposition, pour 
les travaux photographiques 
notamment.
Profitez de ce prochain di-
manche au château pour dé-
couvrir le projet !

D ans le cadre du Petit 
théâtre de la Tente 
Verte, la maison de 

quartier programme un mois 
de scène en juin !
À notez dans vos agendas : 
vendredi 7 à 18 h, « Une 
affaire de famille » par 
Théadra ; samedi 8 à 20 h, 
concert de heavy metal avec 
The Lost et Fools Paradise ; 
samedi 15 à 18 h, karaoké 
avec Chorale par chœur (3 € 
l’entrée) ; mercredi 19 à 16 h 
et 18 h 30, prestation de 

l’atelier théâtre du Château 
Coquelle ; vendredi  21 à 
19 h, 2e gala de danse de la 
Tente Verte (1 € l’inscrip-
tion) ; samedi 22 à 15 h, pré-
sentation d’un court-mé-
trage réalisé par les Tantes 
Vertes ; dimanche  30 à 
15 h, « Château-Chinon et 
cravache de cuir » par la 
Comedia des Flandres.

ensavoir+
Renseignements 
au 03 28 59 69 43

Un mois de scène à la Tente Verte !
À vos agendas
• Dimanche 2
- Brocante organisée 
par l’USDK et le café 
Le Narval - de 6 h 30 
à 18 h 30, place de 
la Tente Verte et rue 
Jeanne-Jugan.

- Brocante proposée 
par l’association 
Excentric Demain - 
de 7 h à 17 h, 
rues Chenier et 
Luther-King.

• Du 8 au 14
Exposition de 
tableaux, de dessins, 
d'aquarelles... par 
l’ADIAP - de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30, salle des fêtes.

• Lundi 10
Brocante de l’APE 
Louise de Bettignies - 
de 7 h à 17 h, place 
Hachette, rues 
Claeyman, Villon, 
du Bellay, Alsace-
Lorraine et 
boulevard Diderot.

• Dimanche 16
- Brocante de l’IME de 
Rosendaël - de 7 h 
à 18 h, rues des 
Pêcheurs, des Roses, 
rue Dufresne et 
Mahatma Gandhi.

• Dimanche 23
Brocante des 
Kakernesches -  
de 7 h 30 à 16 h 30, 
place Voltaire et 
rues voisines.

• Dimanche 30
- Brocante des 
Nounn’tches - 
de 8 h à 18 h, place 
Bonpain, rues Cuenin 
et Mum, puis contour 
de Notre Dame. 
Renseignements au 
06 84 78 32 37.

- « Un Dimanche au 
Château » - à partir 
de 11 h, parc Coquelle.

L e 15 mai, habitants, élus et techniciens 
de la Ville se sont retrouvés au square 
Cassin pour un chantier participatif.

Au programme : la plantation de haies et d’ar-
bustes fruitiers ainsi que l’installation de car-
rés potagers.
Ces aménagements sont produits par la 
Fabrique d’initiative locale (FIL) dédiée au 
projet de rénovation du square.
Lors de cet après-midi d’action citoyenne, les 
participants ont encore pris connaissance du 
calendrier de travaux relatifs aux jeux. De 
nouvelles structures, choisies là encore par 
les riverains et usagers, sont en cours de 
pose. Leur mise en service est prévue pour 
le mois de juillet. De quoi passer un bel été 
au cœur d’un square Cassin en pleine renais-
sance !

Les beaux jours reviennent 
au square Cassin !

J e u n e s  c o i f f e u s e s , 
Amandine et Manon sont 
des commerçantes fidèles  

à  Ro s e n d a ë l .  P a s s é e s 
de la rue Paul-Machy à 
la place des Martyrs de 
la Résistance il y a quelques 
mois, elles ont eu l’idée de 
participer à leur mesure  

à la dynamique « Passons 
au vert  à  Rosendaël  ». 
Ainsi, dans leur salon, elles 
proposent désormais un bar 
à shampoing : « Les clients 
peuvent venir  avec leurs 
contenants et ainsi économiser 
la planète ! »
Il est également possible de 

faire le plein de soins pour les 
cheveux (masques).
Une initiative écologique, 
qui s'inscrit dans la politique 
communautaire zéro déchet, à 
découvrir le jeudi 6 juin de 18 h 
à 22 h, au salon Chryss by 
A & M, à l’occasion de la Nuit 
du soin.

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne, 
  maire adjoint, vous reçoit 
  les mercredis 5 et 19 juin 
  à la mairie de quartier. 

  Tél. 03 28 26 27 77.

de l'élu

permanence
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 Inauguration verte

Patrice Vergriete, maire, 
et Jean-François Montagne, 
maire adjoint, inaugureront au 
côté de l’association 
Ros’Alliance les rues rénovées 
de Liège et Lanery, le dimanche 
2 juin, de 9 h à 11 h.
Au programme de la matinée : 
petit-déjeuner champêtre et 
plantations dans les fosses 
aménagées spécialement au pied 
des façades. Précisons que les 
travaux réalisés s’inscrivent dans 
le cadre à la fois du programme 
exceptionnel de rénovation de 
voirie porté par 
la Communauté urbaine et 
des Fabriques d’initiatives locales 
« Passons au vert à Rosendaël ».

 Fête de la musique

La mairie de quartier et 
le groupe traditionnel Etwien 
invitent le public à la Fête de 
la musique le vendredi 21 juin, 
dès 19 h à la salle des fêtes. 
Sur la scène ouverte se 
succéderont des artistes locaux 
dans une programmation 
très éclectique : harpe et 
musique lyrique, airs et chansons 
populaires, musique orientale…

•  Gratuit.

bref
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Le bar à shampoing, ça vous parle ?

30

juin

Les adhérents à l'initiative 

du projet de tunnel végétal.

Retrouvez les vidéos

relatant les ateliers

des FIL sur notre site

www.ville-dunkerque.fr.
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P our la première fois, la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer 
organise une grande fête du sport 

le samedi 22 juin, de 10 h à 18 h, à la 
ferme Marchand.
Au programme : des initiations et des 
démonstrations des différentes disci-
plines sportives saint-poloises.
Il sera également possible de vous ins-
crire à certaines activités pour vous pré-
parer, un peu en avance, à la rentrée 
2019-2020.
Seront présents au salon : les activi-
tés municipales (aérobic, step, sport 

d’entretien, éveil sportif, marche nor-
dique, course d’orientation, salle de 
musculation, country et modélisme) 
et les clubs sportifs (billard, tennis de 
table, natation, judo, basket, football, 
volley, haltérophilie, pétanque, cy-
clisme, gymnastique, tennis, rugby et 
boxe).

Une offre sportive riche

Cette offre riche est rendue possible 
par le fait que la commune mette à 
la disposition de ses habitants des 

équipements sportifs de qualité. Elle 
propose une école du sport entière-
ment gratuite pour les plus jeunes, ainsi 
que 16 activités pour les adultes. Pour 
compléter cet éventail, 16 associations 
sportives proposent un large panel de 
disciplines. 

ensavoir+
Service des Sports
Ferme Marchand
77 avenue Edmond-Flamand
Tél. 03 28 24 58 90

La ferme Marchand 
accueille la Fête 
du sport !
La ferme Marchand vous convie
à la Fête du sport, le samedi 22 juin,
de 10 h à 18 h. L’occasion de découvrir 
toutes les disciplines sportives
proposées dans la commune et de déjà 
penser aux bonnes résolutions de 
la rentrée prochaine.

Prenez part 
au fleurissement de la ville !

L a commune associée dispose d’un patrimoine 
architectural bien préservé avec ses églises, sa 
mairie principale, son kiosque ou encore l’école 

Anatole-France. Et cette année, l’église Saint-Benoît, 
située rue de la République, a célébré les 150 ans de 
la première bénédiction.
À cette occasion, la Maison du patrimoine a organisé 
un événement afin de découvrir l’édifice et son jardin. 
Des concerts et une exposition ont rythmé la journée 
qui a accueilli plus de 550 visiteurs.

L’église Saint-Benoît 
a célébré ses 150 ans

22

juin

  Spectacle 

« A ticket to 

ride, please ! »

La conteuse Christine 
Carpentier vous 
embarque en juillet 
1968, dans un 
sous-marin jaune, 
pour découvrir le 
« paradélirium » de 
quatre jeunes Anglais.
Rendez-vous 
le samedi 6 juillet 
à 16 h, à la médiathèque 
Émile-Zola.
Inscriptions à partir du 
23 juin (spectacle 
à partir de 15 ans).

ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33
mediatheque@ville-
saintpolsurmer.fr

 Trophées

    du Chevalier

    de Saint-Pol

Jeudi 13 juin, les sportifs et clubs 
saint-polois seront mis à l’honneur 
par les élus.
ensavoir+
Hôtel de ville,
Place Jean-Jaurès

 Danse

Villenvie vous convie à 
son traditionnel gala de danse 
les 14 et 15 juin à 19 h 
ainsi que le 16 juin à 16 h.
ensavoir+
Centre Romain-Rolland,
Avenue Maurice-Berteaux
Entrée : 8 e

 Exposition rétro

Du 16 juin au 8 juillet, le public est 
invité à un voyage dans le temps 
avec l’artothèque, qui expose 
ses plus belles photos rétro.
ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola,
Centre Jean-Cocteau
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

 18 juin 1940

Une réception est organisée 
le mardi 18 juin à 18 h, 
à l’occasion de l’anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940,
ensavoir+
Hôtel de ville,
Place Jean-Jaurès

 Brocante

Les chineurs sont attendus 
le dimanche 23 juin, rue de la 
République de 8 h à 17 h 
pour une brocante de centre-ville.

bref
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 Un héros honoré

Le square Arnaud-Beltrame 
a été inauguré le 8 mai, 
en présence Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque et président 
de la Communauté urbaine, 
de Jean-Pierre Clicq, maire délégué, 
et de Christian Hutin, député du Nord.

ZOOM

À l’approche de la saison 
estivale, les services 
techniques municipaux 

redoublent d’efforts afin 
d’embellir le cadre de vie et 
de le rendre le plus agréable 
possible.
Les Saint-Polois sont égale-
ment invités à apporter leur 

touche en participant direc-
tement à cet embellisse-
ment !

Inscription au concours 
de jardins fleuris

Les habitants peuvent en 
effet s’inscrire au concours 

de balcons et jardins fleu-
ris jusqu’au 14 juin, au Pôle 
administratif. 

ensavoir+
Pôle administratif
256 rue de la République
Tél. 03 28 29 66 00
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Éviter le gaspillage alimentaire tout en dé-
veloppant la solidarité, voilà les objectifs des 
Frigos Solidaires. En France, le réseau s’est 
tissé à partir de la capitale et il existe une 
trentaine de frigos solidaires… Et bientôt un 
à Dunkerque !
L’initiative est relayée par Isabelle et Eva 
Franzoso, connues en centre-ville pour faire 
partie de la famille du restaurant Au p’tit bon-
heur. « L’idée nous est venue devant les inven-
dus. Situés au cœur du marché de Dunkerque, 
on s’est dit que les commerçants de place pou-
vaient aussi alimenter le frigo. Au même titre 
que les particuliers d’ailleurs… »
Concrètement, le frigo, sur roulettes, sera 
sorti et rentré chaque jour par le restaurant. 
En journée, les publics en difficulté pourront 
y avoir accès, gratuitement. « Pas seulement 
les SDF, mais aussi les étudiants ou les retrai-
tés qui ont de petites pensions », expliquent 
Isabelle et sa fille, Eva, étudiante.
Sollicitée pour soutenir l’initiative, la Ville exa-
minera la possibilité d’une subvention dans 
le cadre d’une prochaine commission FacIL. 
Et une cagnotte en ligne a été lancée pour 
financer les 1 300 € nécessaires à l’achat de 
ce frigo solidaire.

https://www.helloasso.com/utilisateurs/
franzoso-numericable-fr/collectes/
cafe-brasserie-au-petit-bonheur

Dunkerque, c'est vous !

Ils font bouger Dunkerque… 
Portraits de celles et ceux qui,  
par leur dynamisme et leur 
esprit d’initiative, contribuent 
au rayonnement de Dunkerque 
bien au-delà de ses frontières. 

Isabelle et Eva Franzoso 

Elles ouvrent 
un frigo solidaire

À 21 ans, le volleyeur Barthélémy 
Chinenyeze n’en finit plus de s’élever ! 
L’ancien élève du collège Guilleminot 
et pensionnaire du DGLVB a signé 
une saison 2019 parfaite : vainqueur 
du doublé Coupe-Championnat avec 
l’équipe de Tours, le central a été élu 
meilleur joueur du championnat de 
France ! « Ce n’était évidemment pas 
un objectif après seulement trois sai-
sons en pro, mais ça fait très plaisir ! »
Un sans-faute qui se double d’une in-
tégration tout aussi réussie chez les 

Bleus : « C’est un véritable honneur de porter ce maillot ! »
Barthélémy et la sélection nationale participent actuellement au tour-
noi VNL, « avec un prize money de un million » !  Mais d’ici la finale à 6 
envisagée par le staff tricolore, le meilleur central et contreur de France 
aura rendu publique sa prochaine destination de l’autre côté des Alpes :  
« Je devrais en effet rejoindre un club italien la saison prochaine… »
Une trajectoire internationale qui n’empêche pas le jeune homme de reve-
nir à Dunkerque dès qu’il le peut : « Il y a ma famille et mes amis. Et puis la 
ville a beaucoup changé, en mieux ! La place Jean-Bart, la gare, la digue ! »

« Papillon citron », vous connais-
sez ? C’est l’atelier fleuriste de Anne-
Valérie Caux, à Dunkerque. Les ha-
bitués du centre-ville l’auront sans 
doute remarquée, installée trois se-
maines durant dans la Boîte créative 
jaune de la place Jean-Bart.
« Cette exposition a été magique, s’enthousiasme encore la jeune femme 
de 28 ans. J’ai pu rencontrer des gens qui me suivaient sur les réseaux 
sociaux et prendre plein d’autres contacts. »
Cette ancienne médiatrice culturelle a basculé dans le monde du com-
merce il y a deux ans et développe réellement son activité depuis 9 mois. 
Un accouchement accompagné par BGE Flandre Création. Anne-Valérie 
est d’ailleurs lauréate de l’appel à projet de la Turbine lancé cet hiver. 
Ses compositions florales, ses suspensions ou ses accessoires (broches, 
couronnes, boutonnières…), elle les réalise sur commande pour toutes 
occasions : Fête des mères, mariage, événementiels…
La prochaine étape pour « Papillon citron » : « Je rêve d’un atelier en 
Citadelle, du côté de Fructôse. Ou bien en centre-ville, moi qui y vis. » 
Toutefois, enchantée par sa « mise en boîte » printanière, Anne-Valérie 
prévoit de revenir place Jean-Bart à la fin de l’été : « Pour trois semaines 
sur le thème du mariage ! »

Papillon citron atelier fleuriste

•  Retrouvez ce profil développé sur www.ville-dunkerque.fr

Barthélémy Chinenyeze 

MVP du championnat de volley !

Anne-Valérie Caux

Artiste fleuriste 
en centre-ville

A u sein de la politique culturelle 
de la commune associée de Fort-
Mardyck, la Fête de la musique 

tient une place particulière. Ce jour-là, 
les écoliers comme les élèves et profes-
seurs de l’école de musique se produisent 
en public… pour le plus grand plaisir des 
familles.
Cette année, l’événement se déroulera 
le vendredi 21 juin de 16 h à 22 h à la 
salle des fêtes. Au programme : la cho-
rale des élèves de l’école Roger-Salengro,  

à 16 h 15 ; la chorale des élèves du groupes 
scolaire Jean-Jaurès, à 16 h 45 ; la chorale 
Les Canterons de l’AFMACS, à 17 h 15 ; 
les auditions de l’école de musique, 
à 18 h ; les professeurs de l’école de mu-
sique, à 19 h ; le groupe Choraline du CLIC,  
à 19 h 15 ; la formation rock Codéïne, à 20 h.
Notez encore que l’association de parents 
d’élèves de Jean-Jaurès animera une bu-
vette et une petite restauration.
•  Vendredi 21 juin, de 16 h à 22 h, 

salle des fêtes. Gratuit.

Riche programmation pour 
la Fête de la musique

Fort-Mardyck

 City en fête

La municipalité et l’AFMACS 
invitent les familles le dimanche 
2 juin de 11 h à 18 h, contour d’aval 
pour City en fête.
Structures gonflables, trampolines, 
tombola et balade à dos d’âne sont 
au programme.

 Loto

Rencontre et amitié organise
un loto le samedi 15 juin à partir 
de 15 h à la salle des fêtes.

 Football

La municipalité et l’AFMACS 
programment un tournoi de 
football le dimanche 23 juin 
à partir de 10 h au stade 
Albert-Benoit.

ensavoir+
Tél. 03 28 21 56 84

 Danse

L’association Dynamic Dance 
organise un gala de danse le 
samedi 29 juin à partir de19 h
à la salle des fêtes.
•  Gratuit.

 Exposition

Les enfants de l’atelier arts 
plastiques de la commune 
associée exposent leurs travaux
du 1er au 5 juillet, en mairie de 
Fort-Mardyck.

 Boum

La municipalité et l’AFMACS 
invitent les 11 ans (collégiens) - 
17 ans à un bal ado le mercredi 
3 juillet à partir de 18 h à la salle 
des fêtes.

ensavoir+
Tél. 03 28 21 56 84.
Inscriptions à partir du 17 juin 
à l’AFMACS

bref
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L’ Étoile du marin organise 
son festival annuel de ma-
jorettes le dimanche 9 juin à 

partir de 10 h à la salle des sports 
de Fort-Mardyck.
Cette année, une vingtaine de 
groupes sont attendus : des 

locaux venus de Gravelines, 
Grand-Fort-Philippe, Craywick, 
Téteghem, Armbouts-Cappel ou 
Brouckerque, mais aussi régio-
naux, de Calais ou Valenciennes 
par exemple. Quatre catégories 
seront représentées : des Babies 
(moins de 4 ans) aux grandes 
(16  ans et plus) en passant par les 
petites (5-9 ans) et les moyennes 
(10-15 ans).
Les formations se présenteront 
devant le public et le jury en pa-
rade et en twirling, où elles pour-
ront faire apprécier leur dextérité. 
Précisons que l’Étoile du ma-
rin, fondée en 1948, rassemble 
aujourd’hui une quarantaine de 
membres et que l’association or-
ganise un festival depuis 25 ans.
•  Entrée : 2 €.

Regardez les majorettes passer ! 
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Gros succès pour la nouvelle B!B
8 400 visiteurs lors du samedi inaugural, 10 100 visiteurs 
lors de la première semaine d’ouverture, 1 058  nouvelles 
inscriptions au réseau des balises depuis l’ouverture de 
votre nouvelle bibliothèque. Elle a immédiatement trou-
vé son public, ce qui atteste de l’attente qui était celle 
des Dunkerquois de pouvoir bénéficier de cet équipe-
ment moderne et accessible à tous, véritable vaisseau 
amiral de la Culture pour tous à Dunkerque.
Cette nouvelle B!B plaît parce qu’elle ajoute à l’amélio-
ration considérable de l’offre culturelle un véritable lieu 
de vie qui réinvente le concept de bibliothèque par l’au-
dace dont ont su faire preuve les architectes, répondant 
à notre commande politique qui était de casser les codes 
de la bibliothèque classique, froide et austère. 
Cette même logique d’audace, d’innovation et de réha-
bilitation du patrimoine dunkerquois présidera le futur 
Musée des Beaux-Arts, sur lequel nous travaillons avec 
les équipes municipales et les services de l’État depuis 
plusieurs années.
Nous en présenterons le projet, avec un même objectif : 
valoriser notre riche patrimoine artistique en proposant 
un lieu moderne et innovant qui, lui aussi, saura à l’ave-
nir trouver son public. Ces 7 000  entrées annuelles enre-
gistrées lors de la dernière année d’ouverture étaient en 
effet indignes de la richesse de nos collections.
Cette redynamisation sera également rendue possible 
par l’important travail d’inventaire et de recollement des 
œuvres effectué depuis la fermeture de l’ancien musée, 
un travail fastidieux mais essentiel pour les agents.     

22 et 23 juin : venez vibrer
à La Bonne Aventure ! 
Votre festival musical est de retour pour sa troisième 
édition le week-end des 22 et 23 juin. L’année dernière, 
plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient ve-
nues se divertir sur la grande scène gratuite de Malo-
les-Bains et dans toute l’agglomération grâce aux 
« Parcours secrets ».
Ce succès populaire montre que Dunkerque a réussi en 
deux années son entrée dans le cercle très fermé des 
festivals d’été qui comptent. Cette année, Charlotte 
Gainsbourg partage l’affiche avec Thérapie Taxi, Meute 
ou encore Feu! Chatterton. 

Pendant les vacances estivales,
la Ville rénove les écoles
Pose d’un ascenseur dans les écoles Jean-Jaurès et 
Torpilleur (élémentaire), réfection des chéneaux à l’école 
de la porte d’eau, peinture et acoustique dans le restaurant 
scolaire Lamartine, isolation et remplacement des menui-
series aux écoles du château d’eau et Trystram, remplace-
ment de la chaufferie de l’école Berthelot, petits travaux 
dans les écoles de la mer, André-Nita et du Parc (peinture, 
remplacement de volets cassés, de sonnerie extérieure…), 
les services de la Ville vont profiter de la pause estivale pour 
intervenir dans les écoles afin que nos têtes blondes béné-
ficient à la rentrée de locaux entretenus, condition indis-
pensable de leur bonne réussite scolaire.  

Coupe du monde de football féminin :
Dunkerque, seule ville des Hauts-de-
France à installer un écran géant
Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football fémi-
nin, que nous accueillons en France, sera donné le 7  juin. 
Nous espérons tous revivre les mêmes émotions que 
l'été dernier.
Les Dunkerquois le savent : dans notre ville, nous par-
tageons cette ferveur ensemble place Jean-Bart. C'est 
pourquoi nous avons décidé d'installer une Fan Zone sé-
curisée avec écran géant sur lequel seront retransmis les 
matches à élimination directe des Bleues. Les matches 
de poule seront quant à eux diffusés dans votre nouvelle 
bibliothèque. Allez les Bleues ! 

Le printemps de la place Jean-Bart
se poursuit et anime le centre-ville
tous les week-ends !
Vous avez eu l’occasion d’apprécier l’Escape Game, 
de vibrer lors du départ et de l’arrivée des « 4 jours de 
Dunkerque », de chiner lors du marché aux puces inter-
national dont l’organisation a été reprise depuis deux 
ans par la Ville ou encore de vous divertir lors de la dé-
sormais incontournable « Fun games week ». Le prin-
temps de la place Jean-Bart va continuer à animer le 
cœur d’agglomération, avec un parcours d’accrobranche, 
la retransmission des matchs de la coupe du monde fé-
minine de football ou encore les journées d’action vo-
lontaire, dont le village installé autour de notre corsaire 
accueille désormais le pique-nique géant le lundi 10 juin. 
Nouveauté de cette année 2019, nous vous invitons à ne 
pas manquer le défilé de géants organisé ce dimanche 
2 juin.
Plus que le centre-ville, ce sont tous les quartiers de 
Dunkerque qui vont s’animer avec le retour des beaux 
jours. Les habitants aiment à se retrouver lors de ces 
événements connus de tous, qu’il s’agisse par exemple 
de Festi-Fort à Petite-Synthe, d’un dimanche au château 
à Rosendaël, de la braderie du 14 juillet de Malo-les-
Bains ou de « Dunkerque en couleurs », la « Citadelle en 
bordées » et la fête du Leughenaer à Dunkerque centre. 
Bel été à toutes et à tous ! 

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

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Une (belle) nouvelle bibliothèque
à Dunkerque centre.
La bibliothèque de Dunkerque centre est dé-
sormais ouverte. Nous nous félicitons de la 
réalisation de cet équipement et adressons 
nos félicitations aux services de la Ville qui ont 
assuré cette ouverture dans les temps et dans 
des conditions difficiles.
Cet équipement vient compléter comme 
nous l’avons toujours souhaité, le théâtre 
du Bateau Feu entièrement réhabilité en 
2013/2014. Nous regrettons néanmoins que 
la perspective d’un vrai pôle culturel sur la 
place du Général-de-Gaulle ait été abandon-
né : Le musée des Beaux-Arts aurait pu res-
ter sur le secteur, l’ancien collège Lamartine 
aurait pu accueillir des commerces culturels…

Mais plus de bibliothèque
en Basse Ville.
Malheureusement pour les habitants de la 
Basse Ville, l’ouverture de la nouvelle biblio-
thèque s’est faite au détriment de leur quar-
tier : Il n’y a plus de bibliothèque en Basse Ville 
et ses habitants devront se déplacer. 

Et un musée des Beaux-Arts passé
par pertes et profits.
La nouvelle bibliothèque a pris place dans le 
bâtiment de l’ancien musée des Beaux-Arts, 
fermé précipitamment en 2015. Ce dernier a 
été réinstallé … Nulle part !!!
Il constitue pourtant un morceau de notre his-
toire, de notre patrimoine, de notre identité 
culturelle et les dunkerquois y sont profon-
dément attachés.
À une époque où les musées ne sont plus seu-
lement des dépositaires d’œuvres d’art mais 
des lieux de vie, d’éducation, de vivre ensemble 
et constituent des facteurs d’attractivité forts 
pour un territoire, l’abandon du musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque par la municipalité 
est aberrant et incompréhensible. 
Après avoir fermé l’école Samain à Petite 
Synthe pour y stocker une partie des réserves 
du musée (projet avorté) et après s’être entêté 
à vouloir installer le musée en citadelle dans 
des bâtiments inadaptés (projet avorté), la 
municipalité a récemment improvisé une nou-
velle idée : installer le musée sur le môle 1 !
Nous demandons que soit enfin mis à l’étude, 
rapidement et en toute transparence, un nou-
veau projet (sérieux et chiffré) permettant 
d’accueillir toutes les collections et de redon-
ner vie à un musée digne de notre agglomé-
ration, et de son avenir.

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

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Une première en France !
À Dunkerque, la CGT porte depuis une décen-
nie l'idée d'une transition énergétique réus-
sie via l'hydrogène, sur la base de ce qui se 
fait déjà ailleurs en Europe et dans le monde.
Dans le Pas-de-Calais, ce pari d'une éner-
gie plus propre est actuellement en phase de 
test pour faire rouler des bus à hydrogène, 
non polluants.
Notre territoire est pionnier pour les bus gra-
tuits, nous pouvons le rester en nous ap-
puyant sur les expériences locales acquises 
pour développer les mobilités de demain, des 
bus solidaires et propres.

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

Le gouvernement a fait de l’école primaire sa 
priorité : création de 2 300 postes à la rentrée, 
dédoublement des classes CP et CE1 en REP.
5 objectifs : permettre à chaque élève d’ac-
quérir les savoirs fondamentaux avec notam-
ment l’instruction obligatoire dès 3 ans, in-
nover et répondre aux besoins des élèves et 
personnels éducatifs, mieux former et mieux 
accompagner les vocations enseignantes, fa-
ciliter l’expérimentation, rendre l’école plus in-
clusive en accueillant davantage d’élèves en 
situation de handicap.
Bel été à tous !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Oyez, oyez !
Notre territoire est encore bien pollué.
Le nombre de soignants ne cesse de baisser.
Les mineurs étrangers sont en galère de pa-
piers. Rassurez-vous pour cet été, à la plage 
vous irez, manger frites, desserts glacés 
concoctés dans des cuisines par de jeunes 
employés. Qui, malgré courage et volonté, ne 
peuvent ni s’installer ni s’insérer.
Sur les terrasses profiterez, sous un air vicié,
et, si vous êtes malade, chez le médecin vous 
patienterez des heures dans son cabinet.
Le changement doit être social et environne-
mental !

Contact : clducellier@yahoo.fr

Défi Dunkerquois

Baisser les impôts et améliorer
la vie des habitants, c'est possible !
Nous avons déjà parlé des succès de la ville 
d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. 
Une autre ville des Hauts-de-France gérée par 
un maire Rassemblement National pourrait 
nous inspirer : Villers-Cotterêts dans l'Aisne.

Améliorer le quotidien des habitants
À Villers-Cotterêts, Franck Briffaut, élu maire 
depuis 2014, a entrepris de grands change-
ments pour le quotidien de ses habitants.
Il a fait de la sécurité une priorité, en renfor-
çant les dispositifs de vidéosurveillance. Il a 
lancé de grands chantiers pour restructurer le 
centre-ville et le quartier de la gare, remettre 
en état les réseaux d'assainissement.
La ville a ainsi été embellie ; de nombreux pro-
jets visent à poursuivre cette démarche.

Mettre en valeur le patrimoine
Villers-Cotterêts dispose d'un patrimoine ex-
ceptionnel avec le château de François 1er.
Et aussi d'une histoire riche, avec la fameuse 
ordonnance d’août 1539,qui a fait du fran-
çais notre langue officielle. Le maire met tout 
en œuvre pour restaurer cet héritage, en lien 
avec l'État. Son volontarisme lui permet de 
mettre en valeur plusieurs siècles d'Histoire. 
La ville devient progressivement bien plus 
attractive.

Avoir une politique d'investissements
cohérente et dynamique
À Villers Cotterets, le maire a lancé une poli-
tique d'investissements à long terme : reprise 
des voiries structurantes, politique d'aména-
gement du territoire cohérente, maîtrise fon-
cière. Grâce à une politique d’urbanisme vo-
lontaire, les « dents creuses », ces terrains en 
friche au milieu d’habitations, sont peu à peu 
supprimées, l'étalement urbain en périphérie 
a été stoppé et des terres ont pu être rendues 
à l’agriculture !

Et tout cela en faisant baisser
les impôts 3 années de suite ! 
Cet exemple nous montre qu'une mairie gé-
rée par le Rassemblement National peut réali-
ser de belles choses : aider les habitants dans 
leur vie quotidienne, faire vivre l'héritage que 
l'Histoire nous a légué et investir pour l'avenir.
Le tout en diminuant la pression fiscale. 
Pourquoi ne pas essayer à Dunkerque ?

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

59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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Pleins feux sur 
la pratique amateur !
La Ville accompagne, tout au 
long de l’année, les pratiques 
amateur et préprofessionnelle
en danse et théâtre, via des 
réseaux regroupant des 
associations, écoles privées, 
structures professionnelles, 
établissements scolaires et 
compagnies.

Cette action, menée par
la direction de la culture
et des relations internationales, 
se concrétise par l’organisation 
d’ateliers et de cours,
mais aussi à travers
un soutien technique,
administratif, voire artistique, 
apporté à des projets tels 
que des scènes ouvertes,
des stages de formation
ou encore des événements. 

Les objectifs de la Ville sont 
de créer du lien entre
les milieux amateurs et 
professionnels, mais aussi 
d’aider à la qualification des 
pratiques tout en mettant
en lumière la créativité issue 
du territoire.

Que vous soyez amateurs 
de théâtre, de danse ou de 
musique, vous aurez tout
loisirs de découvrir, en juin, 
les réalisations de chacun
(spectacle, gala, pièces,
restitutions…) proposées 
aussi bien au Théâtre
municipal et au Théâtre 
de Verdure en centre-ville, 
qu’à la salle de spectacle du 
Méridien à Malo-les-Bains 
ou à la salle de la Concorde
à Petite-Synthe. 

Comment est née K’Danses ?
C’était d’abord la volonté de trois jeunes 
filles de créer un groupe sans professeur 
ni chorégraphe qui laisse place à 
l’imagination de chacune pour la création 
des chorégraphies. Vingt ans plus tard, 
nous sommes dix, âgées de 15 à 25 ans, 
à promouvoir le Modern’ Jazz et la ville 
de Dunkerque partout où nous nous 
produisons.

Quelles sont les recettes d'une telle 
longévité ?
La force de K’Danses, c’est à la fois son 
esprit de famille, son ambition et la 
capacité de ses danseuses à s’entraider 
et à progresser ensemble. Si l’effectif a 
évolué au fil des année, l’état d’esprit 
est demeuré le même.

Pouvez-vous lever le voile sur ce 
spectacle anniversaire ?
Il fera découvrir au public les coulisses 
de l’association : les temps de création, 
les moments de complicité, les grands 

rendez-vous tels la Cérémonie des 
Oscars de la danse, le Dance Trip by 
K’Danses, les vidéos Dunkirk Choreography 
et Past Connexion réalisées avec nos 
homologues espagnoles de Guernica, 
toutes ces années qui ont forgé le 
caractère d’un groupe jamais à court 
d’idées.

Guernica a été un temps fort…
Nous y sommes allées en octobre et 
elles sont venues à Dunkerque en janvier, 
dans le cadre du réseau des Villes 
Mémoires. Ce fut une magnifique 
expérience. Les habitants de cette ville, 
jeunes y compris, sont très imprégnés 
de leur tragique histoire. Mais au-delà 
de l’émotion partagée, nous avons 
travaillé avec d’excellentes danseuses.
•  Dimanche 9 juin à 18 h au Théâtre municipal. 

Tarif : 5 €. Réservation à la boutique « Made », 
3 rue de l’Amiral Ronarc’h et à « Atouprix59 », 
1 A rue de Belfort. Tél. 06 29 17 17 09.

Asso K’Danses

Bio express

2012
Morgane Merlier, 
présidente de K’Danses

2015
K’Danses aux « Étoiles 
Dunkerquoises » devant plus 
de 3 000 spectateurs au Kursaal 

2017
Retour de Justine Pruvost après 
un premier passage en 2014

2018
Déplacement à Guernica 
(Espagne)

 Entretien avec Morgane Merlier et Justine Pruvost

Sortir

Il était une fois K’Danses
K’Danses soufflera ses vingt bougies le dimanche 9 juin 
au Théâtre municipal. Un gala anniversaire organisé avec 
le concours de la Ville et à l’issue duquel Justine Pruvost 
succédera à Morgane Merlier à la tête de l’association.

Musique, théâtre et danse

seront mis à l'honneur

tout au long du mois de juin

par les associations et collectifs

dunkerquois.

AGENDA

t

t

t

t

 Théâtre municipal
place de-Gaulle

• Dimanche 2 juin à 18 h

Destination Paul Garein 
avec le Big Band Jazz Paul 
Garein et Destination Tango.
Tarif : 8 €. Tél. 06 85 42 33 40.

• Samedi 15 juin à 17 h 30

et 20 h 30

L’épopée des 7 arts 
par les ateliers danse du 
Château Coquelle.
Spectacle enfants à 17 h 30 
et ados-adultes à 20 h 30.
Tarif : 8 € et 12 € (pour 
deux spectacles).
Tél. 03 28 63 99 91.

• Mardi 18 juin à 20 h 30

L’orchestre symphonique 
de Dunkerque
Tarif : 8 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Tél. 07 70 47 58 41.

• Samedi 22 juin à 20 h

E-MOTION par les élèves de 
la compagnie de danse MM.
Tarif : 8 €. Tél. 06 62 71 01 57.

• Mardi 25 juin à 20 h

Mémoire d’un mythomane, 
spectacle de danse et de 
théâtre par le Collège 
Notre-Dame des Dunes.
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 66 40 10.

  Théâtre de Verdure
Maison de l’armateur, 
15 rue Faulconnier

• Samedi 8 juin à 20 h

Scènes du répertoire  
par le cours de théâtre 
Tremplin du Conservatoire de 
Musique et d’Art dramatique.
Gratuit. Tél. 03 28 28 92 43.

• Vendredi 14 à 20 h

samedi 15 juin à 16 h et 20 h

Les précieuses ridicules 
par les élèves du cours 
Tremplin du département art 
dramatique du Conservatoire.
Gratuit.

Réservation au  
03 28 28 92 43.

 Salle du Méridien 
à Malo-les-Bains

• Vendredi 7 juin à 20 h

20e soirée guitare 
par le Château Coquelle.
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 63 99 91.

• Jeudi 20 juin à 19 h

Moi et les Autres, spectacle 
de musique, théâtre et danse 
par le Collège Van Hecke.
Gratuit.
Tél. 03 28 66 89 32.

• Samedi 29 à 20 h 30 et

dimanche 30 juin à 17 h

Tout conte fait… par la 
compagnie théâtrale Ducabo.
Gratuit. Tél. 06 31 04 19 04.

• Samedi 6 juillet à 16 h et 20 h

Entre rêve et réalité, 
spectacle de danse de 
l’association Recto Verso.
Tarif : 3,50 €.
Tél. 06 64 13 81 67.

 Salle de la Concorde
à Petite-Synthe

• Samedi 8 juin à 19 h 30

Les Césarines par 
l’association Evi’Danse.
Tarif : 3,50 €, gratuit pour 
les moins de 8 ans.
Tél. 06 06 90 39 56.

• Dimanche 16 juin à 14 h

Happy Birthday
par l'associaiton 
Sweet-B-Dance
Tarif : 5 e
Tél. 06 24 31 01 52.

• Samedi 22 juin à 21 h

Bal folk avec le trio 
Shillelagh.
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.



18, 19 et 20 septembre à 20 h 45

Thème

Hommage à 

Aimé Césaire

Jazz, slam, chant en lingala, mais aussi 
musiques africaines et cubaines sont au 
programme de « Dipenda », la nouvelle 
création du pianiste d’origine dunker-
quoise Fabrice Devienne. Les douze 
musiciens réunis sur scène évoqueront 
l’épopée de l’indépendance du Congo, 
racontée par Aimé Césaire.

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

zoom

sur…
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Jeudi 6 juin

à 19 h

Répétition 
publique

La Green 

Box

Avant présentation au festival OFF d’Avignon.
Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis

Gratuit sur réservation au 09 72 52 84 97 
www.theatre-lalicorne.fr.

Jeudi 6 juin à 20 h 45

Handball

USDK / Nantes

Stades de Flandres

Samedi 8 juin à 18 h

Musique et théâtre

En attendant la nuit

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

Vendredi 7 juin à 14 h

Atelier

Écriture urbaine

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

L'agenda

Vendredi 7 et mercredi 12 juin à 20 h 30

Animation

Coupe du monde 

féminine de football

Le foot, ce n’est pas qu’une histoire de bonshommes ! 
Venez rencontrer les footballeuses de l’USLD et  
partager avec elles la retransmission des matchs 
France-Corée (7 juin) et France-Norvège (12 juin). 
Par ailleurs, si la France est qualifiée, la Ville diffuserait 
son 1/8e de finale sur grand écran, place Jean-Bart, 
le week-end des 22 et 23 juin. 

Auditorium de la B!B, 2 rue Benjamin-Morel.
Gratuit
Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

zoom

sur…

Samedi 8 et mercredi 12 juin

à 15 h et 19 h

Dimanche 9 juin à 16 h

Spectacle

« Tout seul » 

ou la promesse 

d’un beau 

voyage ! 

Pour clore sa saison, le Bateau Feu 
vous invite à monter à bord de la 
roulotte du Théâtre du Rugissant 
transformée en bateau-phare pour 
le spectacle « Tout seul ». Vous êtes 
également convié aux petits bals 
de Nathalie Manceau, concerts 
organisés les samedi 8 à 20 h 15 et 
dimanche 9 à 17 h sur le parvis du 
Bateau Feu, ainsi que le mercredi 12 
à 20 h 15 sur le parvis de la maison 
de quartier du Carré de la Vieille qui 
accueillera, le même jour, un village 
forain de 14 h 30 à 20 h.

Parvis du Bateau Feu (les 8 et 9) 
et parvis de la maison de quartier du 
Carré de la Vieille (le 12)
Gratuit.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

zoom

sur…

Samedi 1er juin à partir de 16 h

Musique

Fête de l’îlot 

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

Dimanche 2 juin de 12 h à 20 h

Animation

5

e

 Bal international 

de quartier 

Rue Verlomme au Jeu de Mail 
Gratuit.
www.agitateurspublic.com

         Agitateurs Public

Dimanche 2 juin à 17 h

Cinéma

The Blues Brothers 

au Ciné-Chanté

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

Jusqu’au 22 juin

Exposition

L’espèce automobile

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

Jusqu’au 23 juin

Exposition

SOS Laisse de mer

Visite et conférence le dimanche 9 juin 
à 15 h 30

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

Samedi 1er juin à 14 h

Cinéma

Les Contes d’Hoffmann

De Michaël Powell et Emeric Pressburger.
Auditorium de la B!B, 

2 rue Benjamin-Morel
Gratuit. Tél. 03 28 20 71 24.
www.cineclubvertigo.com.

Mercredi 5 juin à 18 h

Ciné concert

Musique à l’image

Avec l’accordéoniste Benjamin Macke et 
des élèves du Conservatoire de Dunkerque.

Trois-mâts Duchesse-Anne
Réservation gratuite sur 
www.museeportuaire.fr
Tél. 03 28 63 33 39.

Jeudi 6 juin à 18 h 30 

Conférence-débat

Anticiper les défis 

du vieillissement dans 

un monde en mutation

Par Thérèse Lebrun (Expressions et 
Aujourd’hui la Vie).

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

Jusqu’au 16 juin 

Exposition

Or noir, Ruée - 

Marée - Virage

Visite commentée samedis 1er et 15 juin 
à 16 h 30.

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

Jusqu’au 16 juin

Sport

Initiation gratuite au golf

Golf Blue Green Dunkerque Littoral 
au Fort-Vallières
Réservations au 03 28 61 07 43 ou 
sur https://dunkerque.bluegreen.com/fr

Lundi 3 juin à 14 h 30 et 18 h

Conférence

Négritudes

Par Grégory Vroman (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 €.
www.lemusoir.fr.

Mardi 4 juin à 20 h

Ciné, concert, conte

La maîtresse des ombres

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

Mercredi 5 juin à 15 h

Visite

Ville portuaire, 

ville durable : 

toute une histoire

Visites du musée et du Learning Center 
entrecoupées d’une balade sur les quais.

Musée portuaire et Halle aux Sucres
Tarif : 7,50 €.
Réservation sur www.museeportuaire.fr
Tél. 03 28 63 33 39.

Mercredi 5 juin à 16 h

Atelier

Lactofermenter 

les légumes du jardin

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

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 juin

à 20 h 45

Musique

Moutin Factory Quintet

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

Vendredis 7, 14, 21 et 28 juin à 17 h

Animation

Vendredi parlote

B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Réservation gratuite au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

Vendredi 7 juin à 20 h 30

Cinéma

Brazil

Projection précédée d’un live musical du 
groupe Rien.

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

Vendredi 7 juin à 21 h

Documentaire

Amazing Grace -

Aretha Franklin

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
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Samedi 8 et dimanche 9 juin de 14 h à 18 h

Animations

Rendez-vous au jardin

Rencontres, performances et ateliers 
autour de l’œuvre « Ce qu’il reste » de 
Steve Abraham et Nicolas Messager.

LAAC 
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Samedi 8 juin à 19 h 30

Chant choral

La Musique territoriale 

de l’Armée du Salut

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

Lundi 10 juin à 15 h 30

Atelier créatif

SOS Laisse de mer

Avec l’artiste Sophie Hélène.
Musée portuaire

Tarif : 7,50 €. 
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr
Tél. 03 28 63 33 39.

Mardi 11 juin à 20 h 

Magie - hypnose

Messmer

Kursaal
Tarif : 44,50 €, 51,50 €, 59,50 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Mardi 11 juin à 20 h 30

Musique

Jam Session

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

Jeudi 13 juin à 19 h 30

Opéra

Within The Golden Hour 

+ Nouveau Cherkaoui 

+ Flight Pattern

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43

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

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 juin

de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Danse

Rencontre et 

concours national handidanse

Grande première à Dunkerque avec la venue 
de quelque 700 handidanseurs qui évolueront 
en duos, trios et groupes, trois jours durant, 
sur la scène du Kursaal ! 
Du jazz au contemporain, de la danse africaine 
aux danses de salon, sans oublier les danses 
orientales, c’est peu dire que toutes les danses 
seront mises à l’honneur par des participants 
représentant tous les types de handicap.

Kursaal
Tarif : 8 € et 3 € (scolaires et maisons de retraite).
Tél. 06 52 65 12 63. www.handidanse-avio.com

zoom

sur…

Dimanche 23 juin à partir de 9 h 15

Sport

32

e

 Triathlon 

international 

Dunkerque accueille la 2e étape du 
championnat de France des clubs de 
1ère division, à laquelle participeront 
16 équipes féminines et masculines. 
Le départ de ces courses élite sera 
donné à 11 h 15 (femmes) et 14 h 15 
(hommes). Figurent également au 
programme de la journée : un duathlon 
réservé aux jeunes (9 h 15) et un open 
individuel ouvert à plusieurs catégories, 
de cadet à vétéran (16 h 15).

Bassins du Commerce
et de l’Arrière-Port.
Gratuit.
Inscriptions au 06 83 49 20 01.
http://dk.tl59.fr

zoom

sur…

Mercredi 12 juin à 20 h 30

Documentaire

Debout

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

Jeudi 13 juin à 19 h

Musique

Jam Session 

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

Jeudi 13 juin à 19 h

Documentaire

Le Grain et l’ivraie

En partenariat avec Attac Flandre.
Studio 43

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

Vendredi 14 juin à 21 h

Cinéma

Lords of Chaos

Soirée Black Metal.
Studio 43

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

Du 15 juin au 4 juillet

Exposition

Agathe et Sgraffito

Avec l’atelier céramique adultes.
Château Coquelle 

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

Du 15 juin au 26 juillet

Exposition

PorTraits

Visite commentée mercredi 3 juillet à 18 h 30.
Château Coquelle 

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

Samedi 15 juin de 10 h à 12,

de 13 h à 15 h et de 15 h à 17 h

Atelier

Gravure géante sur bois

avec Benjamin Bassimon, artiste-graveur 
et 150 Dunkerquois de 9 à 99 ans.

Parvis de la B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Réservation gratuite au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

Dimanche 16 juin à partir de 11 h 30

Roller derby

Sirènes Hurlantes

Dunkerque/Nasty

Pécheresses Montreuil 

Salle des sports du lycée de l’Europe
à Petite-Synthe
Gratuit.
rollerderbydunkerquois@gmail.com

rollerderbydunkerque

Samedi 22 juin de 14 h à 18 h

Animation

Portes ouvertes

à la base nautique

Initiations gratuites aux paddle, catamaran, 
kayak de mer et à la planche à voile.

Base nautique de la Licorne
Gratuit. Tél. 03 28 28 27 27.
www.lesdunesdeflandre.fr

Samedi 22 juin de 10 h à 12 h

Atelier

Plantes sauvages

et comestibles

et soupe froide

Avec le CPIE et la Fabrique Verte.
Jardin pédagogique du Château Coquelle

Gratuit.
Tél. 03 28 26 27 84.

Dimanche 16 juin à 15 h

Concert-Conversation

Révolution sereine 

et fin du monde

Avec Ballaké Sissoko, Gauthier Chapelle 
et Raphaël Stevens.

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

Lundi 17 juin à 17 h 30

Cinéma-Sport

Freedom Fields

Projection suivie de la retransmission du 
match Nigéria-France (Coupe du monde 
féminine de football).

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

Jeudi 20 juin à 18 h 30 

Conférence

Conférence SDHA

« Les accidents mortels au XVIIIe siècle : 
l’écouage en Flandre maritime », par 
Jean-Louis Perreau (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Vendredi 21 juin à 18 h 30

Animation

Fête de la musique

Avec la chorale de l’Association des anciens 
de l’École d’apprentissage maritime de 
Grand-Fort-Philippe.

Musée portuaire
Gratuit. 
él. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr
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Samedi 22 juin à 16 h 30

Atelier dessin

Dessus/dessous

Atelier Le Texel
Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 26 27 31.

Samedi 22 juin à 20 h

Musique

Benoît Pety

Concert d’orgue.
Église Saint-Éloi

Gratuit.

Samedi 22 juin à 21 h

Bal folk

Shillelag

Salle de la Concorde
à Petite-Synthe
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.

Vendredi 28 juin à 20 h

Musique

Legends of Rock

Kursaal
Tarif : 55 €, 45 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 29 juin à 14 h

Conférence

Un siècle de Hip-Hop

Par Emmanuel Parent.
4Écluses

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

Samedi 29 juin à 15 h

Atelier dessin

Super Erro : 

When The gods make war

LAAC
Tarif : 18 €
Réservation obligatoire au 03 28 58 10 10.
www.loisirs-eole.fr

Samedi 29 juin à 16 h

Rencontre

Alain Moreews

À l’occasion du 150e anniversaire de 
la naissance d’André Gide.

LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr 

Dimanche 30 juin à partir de 10 h 30

Randonnée cycliste

Un Tour avant le Tour

Un parcours urbain de 12 km ouvert à tous.
Parking gymnase du Grand Large

Inscriptions gratuites sur place dès 10 h.
Tél. 03 28 59 00 00.
www.ville-dunkerque.fr.

 Inscriptions au Conservatoire de Dunkerque

Afin de faciliter l’enregistrement des demandes d’inscriptions au 
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque, la Ville 
met en place cette année des pré-inscriptions en ligne.
Dès le lundi 10 juin, connectez-vous sur le www.ville-dunkerque.fr/cmad 
et enregistrez votre demande. Au moment de la pré-inscription, il vous 
suffira ensuite de choisir une date de rendez-vous (entre le 25 juin et 
le 2 juillet) pour venir confirmer et régler votre inscription au 
Conservatoire. Sachez enfin que l’accueil du Conservatoire est à votre 
disposition à partir du 10 juin pour vous aider à réaliser votre pré-inscription 
en ligne. 
ensavoir+
Informations et renseignements au 03 28 28 92 43

 Inscriptions à l’École

     municipale d’art

Bon à savoir : les réinscriptions à l’École 
municipale d’art plastique auront lieu 
du 4 au 8 juin, dans ses locaux situés 
45 rue du Jeu de Paume.
Les nouvelles inscriptions seront 
enregistrées du 11 au 14 juin, de 9 h 30 
à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
La finalisation des dossiers s’effectuera 
les 28 et 29 août de 10 h à 17 h ainsi que 
les 3, 4 et 5 septembre de 10 h à 17 h.
ensavoir+
Tél. 03 28 66 15 60

 Le conseil

     municipal

     en direct

Le prochain conseil 
municipal de la ville 
de Dunkerque aura 
lieu le jeudi 6 juin 
à 18 h 15 à l’hôtel de 
ville. Vous ne pouvez 
pas y assister ? 
Découvrez les 
débats en direct sur 
le site www.ville-
dunkerque.fr.

utiles

coordonnées

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

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

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

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez  

     Dunkerque&vous

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

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

du maire 

permanences

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

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

permanences

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

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

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

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

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

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

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

Lundi 24 juin à 20 h

Musique

Orchestre National 

de Lille

La Symphonie n°5 de Mahler.
Bateau Feu

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

Jeudi 27 juin à 20 h

Musique

Will Haven + Sycomore

Noise, metal, hardcore.
4Écluses

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

Jusqu’au 1er septembre 

Exposition

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.

Jusqu’au 24 novembre

Exposition

LAAC, côté jardin

Inauguration avec Gilbert Samel le samedi 
8 juin à 11 h.

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

Jusqu’au 5 janvier 2020

Exposition

Gigantisme - 

Art & Industrie 

Visite gratuite en langue des signes 
française samedi 15 juin à 15 h au LAAC 
(réservation : juliette.nardella@ville- 
dunkerque.fr).

Halle AP2, FRAC et LAAC
Tarif : 4 €, 2 €. Gratuit le dimanche.
www.gigantisme.eu

Jusqu’au 5 janvier 2020

Exposition

D’Eau Ré Mi

Visites guidées le dimanche à 11 h 30.
Musée portuaire

Tarif : 9 € et 5 €.
Tél. 03 28 63 33 39. www.museeportuaire.fr
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Une folle journée 

au jardin !

Rendez-vous familial et convivial par excellence, 
« Un Dimanche au Château » célèbre les racines de 
Rosendaël : quartier bucolique et musical au temps 
des guinguettes, dont le château Coquelle constitue 
un héritage vert de cinquante ans d’âge !
Spectacles, concerts, contes, balades à dos d’âne… 
sont programmés tout au long de la journée. Avec, en 
guise de tableau inaugural, un pique-nique géant, ins-
tallé sur une jolie nappe colorée. Un événement festif 
organisé avec les associations partenaires.
À partir de 11 h. Gratuit.

un dimanche au château

30

juin


