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Longue vie au « Fort aventure » !
Nous souhaitons faire
du parc du Fort de
Petite-Synthe une base
de loisirs à rayonnement
départemental.
Notre projet est d’y aménager
des attractions divertissantes
tout en valorisant les atouts
naturels du parc, en y
favorisant les activités
sportives et de loisirs (pêche,
course à pied, tir à l’arc…)
et en faisant découvrir aux
visiteurs l’histoire encore trop
méconnue du Fort.
La Fabrique d’Initiatives
Locales dédiée a permis aux volontaires
de construire le projet avec les services de la mairie de quartier de PetiteSynthe. Afin d’anticiper la hausse de la
fréquentation du parc, plusieurs dizaines
de milliers d’euros ont
été investis dans le renouvellement
du mobilier urbain (bancs, corbeilles…).
Puis, depuis le 18 août, la première
attraction monumentale a été inaugurée,
une tour de 18 m de hauteur, depuis
laquelle diverses activités sont possibles :
tyroliennes, sauts, mur d’escalade,
accrobranche…
Accessible gratuitement, elle a largement
été fréquentée par les familles, heureuses
de voir ce parc se transformer au bénéfice
de tous, dans le sillage d’un « FestiFort »
qui aura animé l’été.
Vous pouvez dès ce mois de septembre
rejoindre les participants à la FIL pour,
vous aussi, imaginer le « Fort Aventure »
de demain.
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Plus de sport pour tous

La nouvelle patinoire
ouvre ses portes
Ouverte depuis un mois,
notre nouvelle patinoire
Michel-Raffoux est largement
fréquentée par les Dunkerquois,
très nombreux à être venus s’y divertir.
En effet, alors que 3 281 patineurs
avaient fréquenté l’ancienne patinoire
durant le mois d’août 2018, vous êtes
déjà 5 021 à avoir franchi les portes de
notre nouvel équipement sur le Môle 1
entre le 1er et le 12 août.
Après la nouvelle piscine GeorgesGuynemer, la bibliothèque de centre-ville,
le stade d’athlétisme Kathrine-Switzer
ou la maternité Angèle-Barbion,
la patinoire MichelRaffoux vient s’ajouter
à la liste des nouveaux
équipements récemment
ouverts, et sera suivie
par la première tribune
du stade Tribut qui sera
inaugurée début 2020.

Plus de réussite éducative

De eerste tweetalige
school opent
in Duinkerke*
Ce lundi, les petit(e)s Dunkerquois(e)s reprennent
le chemin de l’école et je souhaite à chacune et
chacun de nos écoliers une excellente année scolaire.
Dans notre ville, la rentrée est marquée par l’ouverture
d’une école bilingue français-néerlandais à l’école Savary
de Rosendaël. Elle confirme notre volonté de développer
l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge et faire de
notre position frontalière un atout économique et culturel.
*La première école bilingue ouvre à Dunkerque
// 3
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Kathrine Switzer
à Dunkerque les 14
et 15 septembre !

Ouvert au public le 16 juin, le stade d’athlétisme
sera inauguré officiellement le samedi 14 septembre
à 11 h 15 sur le site de la Licorne à Malo-les-Bains,
en présence de l’Américaine Kathrine Switzer dont
il porte le nom. La première athlète féminine à avoir
bravé l’interdiction de disputer un marathon en
1967 à Boston donnera ensuite une conférence à
17 h 30 à la B!B. Elle participera le lendemain matin
aux Boucles dunkerquoises, où elle dédicacera des
dossards.
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
l'été 2019.
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Pour sa première édition,
la course de brouette humaine
a rassemblé le 10 août plus
d’une centaine de participants.

En prélude
aux Voiles de Légende
qui auront lieu
du 6 au 9 août 2020,
Dunkerque a reçu le Bélem,
l’un des plus anciens
trois-mâts d'Europe
en état de navigation.

Du 5 au 7 juillet,
la plage de Malo-les-Bains
a accueilli la 33e édition
du Tour de France à la voile.

Pendant deux mois,
le Fort de Petite-Synthe
a proposé une foule
d’animations gratuites.

Le Jardin de la Mémoire
vient d’être aménagé
par la Ville face aux Bains
dunkerquois et dans
le prolongement
du parking silo centre-gare.
Il sera inauguré
le 29 septembre à 9 h 30.

Ouvert tous les jours
du 1er juillet au 1er septembre,
le Carré Plage a accueilli chaque
matin les fondus de sport !
.
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Les chineurs sont venus
nombreux profiter
des bonnes affaires proposées
lors de la traditionnelle braderie
du 15 août.
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« Portes ouvertes » à la nouvelle patinoire les 6 et 7 septembre !

J

eudi 1er août 9 h 55. Le soleil
brille sur le Môle 1 et les premiers usagers de la nouvelle
patinoire Michel-Raffoux piaffent
d’impatience.
Enfants et moniteurs du centre de
loisirs du Pont Loby posent pour
une photo souvenir juste avant
le top départ de l’ouverture des
portes. Billets en poche, direction la
banque de patins puis la piste loisirs, claire comme le jour et avec vue
imprenable sur la Halle aux Sucres.
Le temps de dessiner quelques
arabesques et les plus téméraires
filent vers la piste olympique dans
une ambiance féerique du type
Mille-et-une-nuits.
Quelques visiteurs observent glissades et dérapages confortablement installés dans la cafétéria
qui surplombe les deux surfaces
blanches. Le baptême de glace de
la patinoire Michel-Raffoux est un
succès !
Si vous n’y avez pas encore mis les
pieds (ou chaussé les patins), ne

ns
es de pati
1 400 pair la location.
à
s
proposée

manquez surtout pas les journées
inaugurales programmées les vendredi 6 septembre de 20 h à 23 h 30
avec une soirée DJ gratuite et samedi 7 septembre à partir de 9 h 30
avec accès libre aux deux pistes,
avant un match de gala de hockey
sur glace, lui aussi gratuit, qui opposera, à 20 h 30(1), les Corsaires du
HGD aux Dragons de Rouen, vicechampions de France.

Ils ont dit

(1) Billets gratuits à retirer
à la vitrine Passion Sport,
place Jean-Bart.

Alice Richard, 14 ans
Les Dunkerquois
ont bien de la chance de
disposer d’une telle patinoire.
Habitant Bar-le-Duc, je dois
effectuer une heure de route
jusqu’à Chalons-en-Champagne pour goûter aux
joies de la glace. Le bâtiment est ultra-moderne,
simple de fonctionnement et la glisse excellente.
Cela restera un bon souvenir de mes vacances
à Dunkerque !

• É galement au programme

en septembre :
Dimanche 8 à 16 h,
match amical HGD - Amiens
(tarif : 8 € et 6 €).
Samedi 21, rencontre de
championnat HGD - Nantes
à 19 h 30 et soirée fluo
de 20 h à 23 h 30
(tarif : 8 € et 7 € avec
location de patins).
ue

ludiq
Une piste
user
pour s'am
dre
et appren
à glisser.

re
lle patinoi
Une nouve
famille.
en
ir
vr
à décou

Témoignages

que

Franck Vanwormhoudt,
président du
Hockey-sur-Glace
Dunkerque (HGD)
Le hockey sur
glace est un sport
spectaculaire qui plaît
aux jeunes. Avec cette
nouvelle patinoire, nul
doute qu’il suscitera des
vocations chez les garçons
comme chez les filles.
Disposer de deux glaces
constitue également un atout pour un club formateur
comme le nôtre, car cela signifie davantage d’heures
de pratique pour nos jeunes joueurs.
Enfin, les 1 418  places assises et les loges VIP nous
permettront d’élargir notre public et de conquérir des
sponsors, ce qui renforcera notre assise financière et
autorisera de nouvelles ambitions.
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olympi
Une piste
féerique !

Jacqueline Doutrelant,
présidente de
Dunkerque-Patinage
Cette nouvelle patinoire,
c’est un rêve éveillé pour moi qui
ai fréquenté durant 30  années
l’ancienne « Michel-Raffoux » !
Deux pistes, une salle de danse
pour préparer les chorégraphies,
des horaires d’entraînement
élargis, des vestiaires flambants
neufs… on a désormais tous les
atouts en mains pour former de
nouveaux patineurs et en amener d’autres au
plus haut niveau, que ce soit en patinage artistique
ou synchronisé. Notre total de 167 licenciés sera
pulvérisé avec un tel outil !

Horaires et tarifs
En septembre, la patinoire Michel-Raffoux
sera ouverte au public
• le mercredi de 14 h 30 à 20 h
• le vendredi de 20 h à 23 h 30
• le samedi de 12 h 15 à 18 h et de 20 h à 23 h 30
• le dimanche de 10 h à 18 h.
Tarif : 5,50 €, 4,50 € (réduit), 2,60 € (accompagnateurs)
et gratuit pour les moins de 4 ans.
Également un tarif famille et des cartes d’abonnement.
Location de patins : 2,50 €.

ensavoir+

Tél. 03 74 03 02 75.
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Adrien Morieux, 17 ans
Quel pied ! C’est le
jour et la nuit avec l’ancienne
patinoire. Avant, j’y allais une
fois par mois. Désormais,
on me verra plus souvent
sur la glace. C’est super pour nous les jeunes.
J’irai également aux animations et aux matchs
de hockey. C’est sûr que ce sera impressionnant
les soirs de match !

Nahila Haddad, 8 ans
Je n’aurai manqué
l’ouverture de la patinoire
pour rien au monde.
Elle est plus glissante que
l’ancienne et avec la grande
baie vitrée, j’ai l’impression de patiner en plein
air. Quant à la piste olympique, elle est
impressionnante ! Ce sont deux ambiances
différentes dans un même lieu.
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Les nouveautés
de la rentrée
pour les écoliers
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Renforcement de l’apprentissage des langues,
inclusion scolaire des enfants présentant
des troubles autistiques, mise en place de menus
végétariens à la restauration scolaire…
Tour d’horizon des nouveautés de la rentrée
scolaire 2019.

chiffres

C’

4 289

l’appel à projet lancé par l’Agence
régionale de santé des Hauts-deFrance, cette unité d’enseignement
en maternelle autisme sera gérée
par l’IME du Banc Vert. La Ville s’engage pour sa part à mettre à la disposition de la structure des classes
aménagées et à accueillir les enfants aux espaces périscolaires
ainsi qu’à la restauration scolaire.
Une première dans le Dunkerquois.

NOU
VEA
U

Focus
Des espaces périscolaires étendus
Afin d’accueillir les élèves dans de meilleures conditions
et de faciliter la vie des parents, la Ville adapte
ses espaces périscolaires à l'image de l’espace périscolaire
de l’école élémentaire Marcellin-Berthelot à Rosendaël
qui bénéficiera dès la rentrée d’une prolongation de
ses horaires de service avec un nouvel accueil le soir
de 16 h 30 à 18 h 30. Autrefois uniquement réservé aux
élèves de l’élémentaire, l’espace périscolaire du groupe
scolaire du Torpilleur à Petite-Synthe accueillera
également les élèves scolarisés en classe de maternelle
le matin et le soir.
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Du néerlandais à l’école

P

oursuivant sa politique engagée en faveur de l’apprentissage des langues, la
Ville, en partenariat avec l’Éducation
nationale, expérimente dès la rentrée 2019
et jusqu’en 2022 un parcours bilingue français/néerlandais à l’école maternelle Savary.
Objectif : sensibiliser dès le plus jeune âge
les élèves à l'apprentissage de cette langue
parlée à quelques kilomètres à peine de
Dunkerque avec, en ligne de mire, des opportunités d’emploi aux Pays-Bas et en
Belgique. Pour favoriser cet apprentissage,

Des travaux pendant l’été

L

Des fournitures
scolaires pour tous

en

Une classe pour les enfants autistes

est la sixième classe de
ce genre qui ouvre dans
les Hauts-de-France et la
seconde dans le département du
Nord : fruit d’un étroit partenariat
avec l’Institut médico-éducatif du
Banc Vert, et l’Éducation nationale, la Ville propose dès la rentrée
au sein de l’école maternelle des
Glacis d’une classe destinée à recevoir sept enfants présentant des
troubles autistiques. Répondant à

En bref

a Ville profite des vacances d’été pour réaliser des
travaux dans les écoles.
Parmi les grands chantiers mis en œuvre cette année, notons la création d’un ascenseur à l’école JeanJaurès et à l’école élémentaire du Torpilleur, la remise
en peinture des salles de motricité situées dans les
écoles Jean-Giono et André-Nita, le remplacement
de la chaufferie à l’école Marcellin-Berthelot, l'isolation et la réfection des fenêtres de l'école Trystram,
le remplacement des huisseries de l'école maternelle
du Château-d'Eau ou encore la réfection de l’acoustique et de la peinture dans la salle de restauration de
l’école Lamartine. Au total, plus de 761 000 € auront
été investis en 2019 par la Ville pour l’entretien de son
patrimoine scolaire.

maternelle Savary
une enseignante néerlandophone a été
affectée à l’école Savary tandis que la Ville
a recruté un agent territorial spécialisé dans
les écoles maternelles (ATSEM) également
néerlandophone. Les élèves qui entrent cette
année en petite section bénéficieront donc
d’un enseignement bilingue français-néerlandais qui se poursuivra à l'école élémentaire Félix-Coquelle.
La continuité éducative sera ensuite assurée
au collège Paul-Machy puis au lycée Angellier,
où le néerlandais est déjà enseigné.

élèves scolarisés
dans les écoles
publiques dunkerquoises

300

agents municipaux
affectés aux écoles

2 550

repas dans
les 21 restaurants
scolaires

27

espaces périscolaires

Les écoliers bénéficient, dès
la rentrée, d'un kit de fournitures
offert par la Ville comprenant
les outils de base nécessaires
à leur scolarité. Les élèves des
écoles élémentaires ont reçu
des cahiers, des feutres et des
crayons de couleur tandis que
les enfants des écoles maternelles
ont bénéficié d'un sac de coton
destiné à transporter des livres.
Chaque enfant a également reçu
un cahier de liaison. Ce geste
constitue un investissement de
plus de 42 000 € pour la Ville.

Le kiosque famille :
vos démarches en ligne
Entièrement dédié aux foyers,
le kiosque famille leur permet
de gérer leurs fiche, quotient et
factures. Ce portail Internet offre
aussi la possibilité de consulter
les menus des restaurants scolaires,
de procéder aux inscriptions
des enfants aux accueils de loisirs
et de régler les factures par
télépaiement via un site sécurisé
du Trésor public.

Des menus végétariens
à la restauration scolaire

A

fin de répondre aux évolutions alimentaires de la société, mais aussi aux exigences fixées par la récente loi Égalim, la
Ville s’engage à proposer un repas végétarien
par semaine dans les restaurants scolaires dès
le mois de novembre.
Ce menu pourra être composé de protéines
animales (laitages, œufs) ou végétales
(légumineuses).
Dans le même temps, un plan d’actions va
être mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Après un diagnostic établi en

mars-avril auprès des 21 restaurants scolaires
municipaux, des actions vont être menées pour
réduire les déchets.

ensavoir+

enfance@ville-dunkerque.fr
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Bus gratuit : un nouvel arrêt « hôpital »
rue Churchill

L

a fréquentation du bus
ne cesse de progresser dans l’agglomération. Ce qui n’empêche pas
la Communauté urbaine et
DK’Bus d’apporter des améliorations au réseau, un an
jour pour jour après sa gratuité effective 7 jours sur  7.
C’est ainsi que, à compter du
1er  septembre, la ligne C5 ne
passera plus par la rue du
Pont Neuf à Rosendaël du
fait du caractère trop étroit
de cette voirie.
Venant de CoudekerqueBranche, le bus empruntera
la route de Furnes, l’avenue Pierre-Mendès-France,
la rue Paul-Machy, l’avenue de Rosendaël puis la
rue Winston-Churchill, où un
nouvel arrêt « hôpital » sera
aménagé au carrefour avec la
rue Jean-Jacques-Rousseau.
L’itinéraire de la ligne 19 a
également été modifié avec
un raccourcissement du

trajet vers la gare par l’avenue de Petite-Synthe, tandis que la ligne  1 7 rejoint
désormais directement
l’usine ArcelorMittal depuis
la route de Fort-Mardyck,
sans effectuer de crochet par
Grande-Synthe.

Par ailleurs, une ligne 15
est créée pour relier le pôle
d’échange du Puythouck,
Armbouts-Cappel, Cappellela-Grande, Petite-Synthe
(RD52) avant de rejoindre
la gare (via le boulevard
Simone-Veil jusqu'au 31

Succès de l'opération
« Objectif zéro
déchet » !
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P

ermettre aux habitants de planter
fleurs et arbustes
sur l’espace public, dans
les rues, au pied des
arbres, au bord des façades, en pleine terre ou
dans des bacs à fleurs, tel
est l’objectif du permis de
végétaliser mis en place
en juin dernier par la Ville,
suite à la démarche Nature
en ville.
Après étude de la faisabilité technique du projet,
ce permis sera accordé à
toute personne qui s’engage, par la signature
d’une charte, à assurer la
réalisation et l’entretien
d’une plantation sur l’espace public.
Elle pourra bénéficier
d’une expertise technique
de la part des services de la
Ville pour la mise en œuvre
de son projet, ainsi que de

Tél. 03 28 59 28 91.

Apprendre le néerlandais

conseils sur les pratiques
respectueuses de l’environnement et sur le choix
d’espèces adaptées.
Une quarantaine de demandes sont en cours
d’études. Alors, si le cœur
vous en dit, vous pouvez participer à un atelier
d’information organisé le

samedi 14 septembre de
14 h à 17 h au jardin pédagogique du parc Coquelle,
rue de Belfort à Rosendaël.

ensavoir+

Direction du
Développement durable
et de l’Environnement,
tél. 03 28 26 27 91

ensavoir+

Tél. 03 28 59 00 78.
www.dkbus.com

D
ville. Elle rassemblera les participants à
l'opération ainsi que toute personne intéressée par la démarche, pour un échange
de bonnes pratiques et, pourquoi pas, décider d'un nouveau défi !

• Inscriptions gratuites au 03 28 26 27 91.

Inscriptions sur
www.ville-dunkerque.fr

Formatrice à la Maison du néerlandais
de Bailleul, Mireille Canoen anime
deux cours du soir les mardi et jeudi
de 18 h à 19 h 30 (débutants) et de
19 h 30 à 21 h (confirmés) à la maison
de quartier de la Tente Verte,
61 rue de Verdun à Rosendaël.
Une quarantaine d’heures suffisent
pour se débrouiller en néerlandais.

ensavoir+

Tarif annuel : 195 €.
Inscriptions au 03 28 41 17 32.
www.maison-du-neerlandais.fr

Le plan particulier
d’intervention étendu

inscrivez-vous !

ernière ligne droite pour
participer à cette édition
exceptionnelle des Boucles
dunkerquoises en présence de
Kathrine Switzer ! L’athlète américaine dédicacera le 15 septembre les dossards des coureurs
dunkerquois.
Rendez-vous sur le site www.
ville-dunkerque.fr pour vous inscrire en ligne. Et si vous souhaitez
faire mieux que l'an dernier, vous
pouvez même retrouver sur le net
vos résultats de 2018 !

Nouveaux arrivants

Vous venez de vous installer à
Dunkerque et vous souhaitez
participer à la manifestation d’accueil
des nouveaux arrivants ? Vous
pourrez bientôt vous inscrire aux
visites en bus-projet mises en place
dès septembre. Si vous êtes intéressé,
faites vous connaître en envoyant
un message à l’adresse suivante :
nouveauxarrivants@ville-dunkerque.fr.

ensavoir+

Boucles
dunkerquoises :

D

ébutée en novembre à l’initiative
de la Ville et de la CUD, l’opération
« Objectif zéro déchet » a rassemblé, durant six mois, 13 équipes d’habitants représentant 90 foyers dans une
démarche de réduction du volume des
déchets domestiques.
Alors que l’ambition était de diminuer collectivement ce volume de 20 %, les participants ont réussi le tour de force d’atteindre les - 35 %, avec des performances
réalisées dans les trois catégories répertoriées : ordures ménagères (-33 %), recyclables (-33 %) et verre (-38 %). Ce sont
ainsi 2,6 tonnes de déchets qui ont été
évitées, soit la production annuelle de
20  personnes. Une rencontre sera organisée le 27 septembre à 18 h à l'hôtel de

décembre). Au 1 er janvier
2020, cette ligne 15 passera
ensuite par la rue Victor-Hugo
à Saint-Pol-sur-Mer.

Le permis de végétaliser
pour plus de nature en ville

En bref

Un parc à vélos sécurisé
place Paul-Asseman

A

près la place de la Gare (100
places), les cyclistes disposent
d’un nouveau parc à vélos sécurisés de 50  places devant la piscine
Paul-Asseman.
Il est accessible 24  h eures sur 24 au
moyen d’une carte de type Pass-Pass
disponible gratuitement, sur présentation
d’une pièce d’identité, à l’espace DK’Bus,
sis 5 place de la Gare, ou sur Internet sur

le site www.dkbus.com. Rappelons qu’il
est impératif d’attacher son vélo avec un
anti-vol à l’intérieur du parc. Par ailleurs,
un nouveau parc de 50  places sera aménagé d’ici la fin de l’année place du Général
de Gaulle, à la côté de la B!B.

ensavoir+

Espace DK’Bus,
tél. 03 28 59 00 78

Conformément aux nouvelles
recommandations des autorités
européennes de sûreté nucléaire,
l’État a étendu à 20 kilomètres autour
de la centrale de Gravelines la mise
en œuvre du plan particulier
d’intervention. Cette extension vise
à harmoniser les périmètres d’action
à l’échelle européenne et à améliorer
l’information des personnes.
Ainsi, la campagne de distribution de
comprimés d’iode visant à protéger
les habitants en cas de rejet accidentel
est étendue à notre territoire.
La commission locale d'informations de
Gravelines organise à ce sujet une réunion
d'information ouverte à tous le vendredi
18 octobre à 18 h 30 à l'hôtel
communautaire, pertuis de la Marine.

ensavoir+

www.distribution-iode.com
Tél. 0 800 96 00 20 (appel gratuit)
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Le conservatoire au grand complet
à l’Esplanade

L

es 900 élèves du conservatoire de musique et
d’art dramatique (CMAD)
feront leur rentrée, à compter
du 9 septembre, sur le campus de l’Esplanade, 30 rue de
la Cunette en centre-ville.
Les travaux de réhabilitation
du bâtiment C de l’ex-collège
Albert-Samain étant achevés,
il abrite, sur deux étages, trois
salles de formation musicale,
une salle dédiée au théâtre et
trois salles réservées à la pratique de la guitare.
Ce regroupement de départements (bois, cuivres et percussions), basés jusqu’alors
au centre Bizet à PetiteSynthe, sera synonyme de
plus grande efficacité pédagogique dans le cadre d’un
apprentissage fondé sur
la pratique collective et la
transversalité.

D

ans le cadre du déploiement du
dispositif de la sécurité quotidienne, le ministère de l’Intérieur lance une enquête nationale
relative à la qualité du lien entre la
population et les forces de sécurité.
Réalisée par une équipe de chercheurs
indépendants, cette étude vise à analyser ce que pensent les citoyens de
leurs policiers pour permettre aux
forces de sécurité de mieux tenir
compte de leurs attentes et des besoins exprimés.
Cette enquête est totalement anonyme. Vous pouvez y répondre en vous
connectant sur le site www.eqp19.fr.

L’instrumentarium
à l’école Samain
Rappelons que le CMAD disposait déjà de deux bâtiments
et d’un grand préfabriqué sur
le site de l’Esplanade, sans
compter l’auditorium Bizet à
Petite-Synthe et le Studio son
à Rosendaël. Au chapitre des

nouveautés, sachez qu’une
classe multi-claviers (clavecin et orgue) est créée, et que
l’école Albert-Samain recevra
à Petite-Synthe l’instrumentarium, où des professeurs
de musique, intervenant en
milieu scolaire, fabriqueront
des instruments à partir de

Une cure de jouvence pour les façades

I

nitié par la Ville, le plan de ravalement
obligatoire des façades (PRO) accompagne les (co)propriétaires dans le diagnostic et le financement de travaux
susceptibles d’améliorer l’état de leurs
immeubles.
Les subventions ainsi octroyées couvrent
30 % de leur montant pour ce qui concerne
la rénovation de façades (hors toiture) ainsi
que les menuiseries extérieures.

Trois secteurs de la ville sont concernés
par ce programme : la rue Albert 1er (notre
photo), où la moitié des 25 façades inventoriées a déjà été remise à neuf ; le boulevard Alexandre-III, avec 22 immeubles répertoriés entre les places Jean-Bart et de
la République, qui devrait voir ses premiers
chantiers débutés d’ici la fin de l’année ; les

matériaux de récupération et
réaliseront des recherches issues de leur utilisation. Ils devraient proposer des séances
découverte aux habitants du
quartier Saint-Nicolas en partenariat avec l’ADUGES.

îlots bleus, près de la plage, qui seront en
travaux à compter du premier trimestre
2020 avec un total de 21 bâtiments éligibles au dispositif.

ensavoir+

Tél. 03 28 26 28 31

ensavoir+

Retrouvez le portrait du collectif
DK'Clean Up page 29
DK Clean Up

S

i les plus grands
entrent à l’école, les
tout-petits ont également droit à leur rentrée !
L’ADUGES, en partenariat avec l’espace santé
Jean-Bart et la Ville, invite

ainsi les enfants de moins
de 6 ans et leurs parents
le 14 septembre de 13 h
à 18 h sur la place JeanBart. Dans un grand village ludique et coloré,
agrémenté d’une mairie et

NOU
VEA
U

Dunkerque devient ainsi la première ville
de France à tester ce dispositif dans des
espaces collectifs. Le concept de cette
innovation technologique est simple : le
pommeau de la douche dispose d’un indicateur de couleur qui éclaire le jet d’eau
selon le volume utilisé. Plus la consommation d’eau est forte, plus le pommeau
vire au rouge. Les données de consommation sont ensuite récoltées et analysées
par les services municipaux compétents.

Nettoyons la ville
aux côtés de
DK'Clean Up !

outenu par la Ville et les associations locales, le collectif DK'Clean Up organise un
grand nettoyage des rues jusqu'à
la plage de Dunkerque le dimanche
29 septembre dès 8 h 30.
Pour cette première édition, plusieurs challenges seront proposés au public comme le ramassage des mégots, le recyclage des
planches de kitesurf, paddle et de
skateboard. N’hésitez pas à venir
faire un geste pour la planète !

Les tout-petits font leur rentrée
avec l’ADUGES !

La Ville expérimente
les douches connectées

S

Trois secteurs concernés
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Enquête nationale
sur les forces
de sécurité

Une douche idéale de 5 minutes

C’

est une expérimentation inédite
que la municipalité a lancée début
août dans le cadre de la démarche
Ville intelligente et durable.
Profitant des travaux de réfection de la
salle des sports du lycée Jean-Bart, la Ville
a installé des douches connectées dans
les vestiaires de l’équipement.

Ce système permet aux usagers de
contrôler et de limiter eux-mêmes la durée de leur douche. La douche idéale durerait ainsi de 5 à 8  minutes et consommerait entre 30 à 48 litres d’eau.
Pour la Ville, il s’agit aussi d'inciter les
utilisateurs à reproduire les bons gestes
chez eux ! Si cette expérience s’avère
concluante, le dispositif pourrait être
étendu à d’autres équipements sportifs.

d’un square, de multiples
animations gratuites leur
seront proposées sur le
thème de la santé et de la
citoyenneté. Chaque enfant bénéficiera notamment d’un passeport santé qui sera validé à l’issue
d’un parcours en quatre
étapes : maison cocooning,
épicerie du sourire, clinique
du doudou et square du
grand air ! En récompense,
il recevra un cadeau un joli
sac isotherme comprenant
un goûter, une brosse à
dents et du dentifrice, des
lunettes de soleil…
Rien de tel pour démarrer
la rentrée du bon pied !

Fêtons
les jardiniers !
Le 5 octobre, la place Jean-Bart
se transforme en un grand
jardin ! Imaginée par le CPIE
Flandre Maritime avec le soutien
de la CUD et de la Ville dans
le cadre du réseau communautaire
des jardins partagés, la Fête
des jardiniers mettra en valeur
les jardiniers amateurs des
jardins partagés et familiaux,
mais aussi les particuliers qui
participent à l’amélioration
de notre cadre de vie.
Échanges de plantes et
de graines, dégustation
des produits de la terre,
contes au jardin seront proposés
tout au long de la journée.
Le public pourra également
découvrir comment jardiner
au naturel et préserver
les ressources.

ensavoir+

Fête des jardiniers,
samedi 5 octobre de 10 h à 18 h
sur la place Jean-Bart.
Gratuit
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L'initiative
La base de loisirs du Fort
de Petite-Synthe inaugurée
Depuis le 18 août, la première attraction
de la base municipale de loisirs du Fort
de Petite-Synthe est en service :
Le Parcours aventure ! À partir d’une tour
de 18 m de haut, les visiteurs
enchainent tyroliennes et passages
d’obstacles durant près d’une heure.

H

aute de 18 m, une tour de bois
trône au-dessus du Fort de
Petite-Synthe et de sa base de
loisirs, symbolisant le thème de cette
première attraction : l’aventure !
De ce nid d’aigle, le visiteur s’élance
sur un parcours aérien, au milieu des
frondaisons, surplombant les douves
du fort.
Dans le détail, l’attraction se compose
de 6 tyroliennes, pour 600  mètres linaires de glisse aérienne (dont une
de 150 mètres) et de 140 mètres de
parcours d’accrobranche. D’une durée de 50 à 60  minutes environ, cette
balade perchée s’achève selon le scénario que vous choisirez : des sauts
de 6, 9 ou 12 m ! Sur un coussin d’air
géant, en rappel, via un toboggan (sur
une bouée), ou plus sobrement par les
escaliers.

Une tour et des satellites
Mais le Parcours aventure ne se limite
pas à la seule tour et ses tyroliennes :
un mur d’escalade, un parcours enfants et un autre pour les tout petits
sont également accessibles au public.
L’ensemble de ces attractions seront
ouvertes jusqu’aux vacances de la
Toussaint, puis dès la sortie de l’hiver.
Enfin, rappelons que ce nouvel équipement municipal a été produit par les
habitants dans le cadre d’une Fabrique
d’initiative locale.
À terme, le projet prévoit une quinzaine d’attractions et animations (lire
page 22).
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Tremplin bouée
Dès 10 ans.
Taille minimum : 1,40 m.
Durée : 5 minutes.

Saut avec
harnais
Dès 10 ans.
Taille minimum
: 1,40 m.
Durée : 5 minutes.

Gratuit !
L’accès aux différentes
attractions du
Parcours aventure
est gratuit jusqu’au
3 novembre
2019. Horaires
d’ouverture : les
samedi et dimanche,
de 14 h à 17 h.

Accrobranche
et tyrolienne
Dès 10 ans.
Taille minimum : 1,40 m.
Durée : de 50 à 60 minutes.

Mur d’escalade
Dès 8 ans.
Taille minimum : 1,30 m.
Durée : 5 minutes.

Parcours accro Baby
Dès 3 ans.
Taille minimum 0,80 m.
Durée : 10 minutes.
Tenue conseillée :
des chaussures qui tiennent
aux pieds !

J’y vais en bus
Arrêt Terminus
Arrêt Piscine Guynemer
Arrêt Bienfaisance
Arrêt Jean-Monnet

Parcours enfants
Dès 4 ans.
Taille minimum : 1 m.
Durée : 15 minutes.

Témoignages
La famille
Detammaecker

Saut airbag
Dès 12 ans.
Taille minimum : 1,50 m.
Durée : 5 minutes.

Nous sommes
de CoudekerqueBranche ! Papa vient
souvent faire du vélo
au fort, donc il avait repéré le chantier de la tour…
Maman s’est éclatée sur la tyrolienne : le parcours dure
une grosse demi-heure, c’est pas trop court !
Et nous, on s’est bien amusé aussi ! On n’a pas pu faire
la bouée, mais on reviendra c’est sûr !

Oscar, 14 ans
et Ryhan, 15 ans
On vient souvent faire
des tours en vélo dans le parc
et donc on voulait être là pour
l’ouverture. »
Ryhan : « Je fais de l’escalade au lycée de l’Europe et j’ai l’habitude
des bag jumps de la plage. Le saut de 9 m, c’est pas mal !
Et la bouée, c’est super : on prend bien de la vitesse ! »
Oscar : « Le toboggan, ça fait un peu peur pour l’instant !
Mais le saut de 6 m, c’est bien ! Et la tyrolienne, c’est génial !
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Dunkerque
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- Archives de Dunkerque, vous
livreront toutes les clefs pour
mieux comprendre cette période de l’histoire locale.
À ne pas manquer non plus :
le circuit commenté à la

découverte du patrimoine
de la Reconstruction, par la
Mission Patrimoine ; la sélection de livres sur le patrimoine,
par les bibliothécaires municipaux ; la projection de films sur

INÉD
IT

Carillon et percussions
à l’honneur
Chevilles ouvrières de l’événement « Dunkerque au fil du temps », les usagers
des sept maisons de quartier de Dunkerque-Centre se sont également
mobilisés autour d’un projet artistique. Sous la férule de la percussionniste
Nadia Bendjaballah, ils ont monté un spectacle déambulatoire, « Les 100 tambours »,
qu’ils donneront le samedi 21 à 11 h place du beffroi : un véritable dialogue entre
habitants musiciens et le carillonneur !
Puis à 13 h, dans le jardin Benjamin-Morel, Nadia Bendjaballah donnera un concert
de vibraphone et de percussions, tandis qu’Alfred Lesecq s’exprimera à son tour,
à 16 h du haut du beffroi, aux commandes du carillon.
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P

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

L

es Journées du patrimoine s’invitent dans
votre agenda les 21 et
22  septembre.
À Dunkerque-Centre, l’événement se décline avec la programmation de « Dunkerque
au fil du temps » !
Une parenthèse historique
et patrimoniale qui fera la
part belle cette année à la
Reconstruction… 70 ans après.
La B!B et la Maison de l’armateur, avec le soutien de la Ville,
vous proposent une plongée
dans cet urbanisme de l’urgence, où un autre Dunkerque
s’est érigé d’au milieu des
ruines…
À la B!B, les expositions
« L’habitat de la Reconstruction à
Dunkerque » et « Reconstruction
de Dunkerque », par la mairie
de quartier et le Centre de mémoire urbaine d’agglomération

Une centaine de nouveaux logements
au Grand Large

permanence

la Reconstruction au sein de
l’auditorium de la B!B toujours ;
ou encore l’exposition de cartes
postales et de documents sur la
Reconstruction, par le Club philatélique Dunkerquois.
Enfin, parmi les temps fort
de ce week-end « Au fil du
temps », ne manquez pas, le
samedi 21 à 12 h 30, le piquenique géant organisé à l’espace
restauration de la B!B et dans le
jardin Benjamin-Morel.
Au menu : wrap, boisson et
dessert au tarif de 3 € pour les
adultes et de 1,50 € pour les
moins de 12  ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
vendredi 13 septembre dans
les maisons de quartier de
Dunkerque-Centre.

ensavoir+

Retrouvez l’ensemble de
la programmation de « Dunkerque
au fil du temps » sur le site
www.ville-dunkerque.fr

Un lieu
de mémoire
verdoyant
Le Jardin de la Mémoire vient
d’être aménagé face aux Bains
dunkerquois. Véritable jardin
public, cet espace présente,
outre stèles et monuments,
un nouvel engazonnement,
des cheminements de couleur
claire, 14 nouveaux arbres,
des massifs arbustifs et
une quinzaine de candélabres.
Il sera inauguré le 29 septembre
à 9 h 30.

roposer des logements évolutifs, entre
plage et centre-ville,
à des prix accessibles pour
des ménages souhaitant
devenir propriétaires, tel est
l’objectif du nouveau programme immobilier initié
par la Ville au Grand Large,
entre la salle de sports et
l’auberge de jeunesse.
95 nouveaux logements,
situés de part et d’autre du
gymnase et sur l’avenue des
Bordées, seront ainsi commercialisés au cours du second semestre.
Il s’agit de 38 maisons de
type T4 et T5, 34 logements
intermédiaires (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.

À vos agendas
• Dimanche 1er
Brocante organisée par
le comité de quartier GlacisVictoire - de 7 h à 17 h,
autour du collège Van Hecke.

• Samedi 7
Loto organisé par l’AS
Dunkerque-Sud Football de 14 h à 20 h, salle des
sports du Carré de la Vieille.

• Samedi 14
- Brocante proposée par
l’association Le Renouveau
de la Basse Ville - de 6 h 30
à 19 h, rues de la Paix
et de l’Abbé Choquet.
- « L’Espace santé des tout
petits », information et

Création d’un pôle
commercial
Afin de répondre au souhait
des habitants de disposer
de plus de services de proximité, il est également prévu
d’aménager un pôle commercial (supérette-sandwicherie…) au rez-de-chaussée de l’immeuble collectif
qui sera construit rue des
Chantiers de France, en lien

Courir contre la mucoviscidose

promotion de la santé pour
les familles - dès 10 h,
place Jean-Bart.

• Mercredi 25
Journée nationale
d’hommage aux Harkis et
aux membres des formations
supplétives - 18 h, stèle
de la rue Marengo.

• Samedi 28
Déchetterie mobile - de 8 h
à 13 h, place Jean-Moulin.

• Dimanche 29
Assemblée générale de
l’association Enfance
et vie - 9 h à 13 h, salle
polyvalente des Glacis.

avec le parking du gymnase.
Enfin, en réponse au souhait
d’une meilleure desserte
des transports en commun et suite à la consultation souhaitée par Patrice
Vergriete, un arrêt de bus
supplémentaire pourrait
être implanté dans le quartier : rue Émile-Allard.
Sa mise en service serait
programmée pour le début
d’année 2020.

P

our la 4e année, le Centre
dunkerquois de ressources
et de compétence de la mucoviscidose organise les Virades
de l’espoir, le samedi 28 septembre à Dunkerque-Centre.
De 9 h 30 à 16 h 30, deux courses
sont au programme (5 et 10  km)

ainsi que des marches. Dessiné
en Citadelle et sur les môles, le
parcours vous donnera l’occasion
de vous entretenir en profitant
de l’atmosphère atypique de ce
quartier de Dunkerque, adossé à
la ville et tourné vers la mer.
Petite nouveauté cette année :
un thème a été choisi, celui… du
carnaval !
Avec plus de 400 participants l’an
dernier, quelque 4 200 € avaient
été récoltés pour lutter contre la
maladie.

• P réinscription par mail

jusqu’au 27 septembre
virade.dk@gmail.com.
Inscription possible le jour-même.
Tarif : 4 €/pers ou 12 € pour 4.
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7 et 8

permanence

septembre

de l'élue
• Martine Arlabosse,
maire adjointe,
vous reçoit sur
rendez-vous à
la mairie de quartier.

Premier
Salon Vintage
à la mairie

Tél. 03 28 26 26 69.

C'

est une première : à l’initiative de
l’artiste dunkerquoise Nathalie
Dormieux, la mairie de Malo-lesBains plongera dans les années 1950,
1960 et 1970 les samedi 7 et dimanche
8  septembre lors d’un grand Salon Vintage !
Pour mettre les visiteurs dans l’ambiance,
le parvis de la mairie accueillera plusieurs
véhicules d’époque comme des combis
Volkswagen, de grosses américaines et
des voitures françaises. Dans les salons,
des vélos anciens mais aussi des solex, des mobylettes et autre deux-roues
seront notamment présentés au public.

Un mini-marché Vintage
Côté animations, une vingtaine d’artisans de toute la région viendront démontrer leur savoir-faire dans un marché

Plongez
ivers
dans l'un
s 1950
ée
n
an
des
lon
Sa
u
d
lors
Vintage
s-Bains !
de Malo-le

vintage haut en couleurs et en originalité ! Robes et tenues aux accents Vintage
et rockabilly, accessoires, bijoux et sacs
bien sûr, mais aussi voitures miniatures,
affiches, dessins, peintures et badges, petit mobilier et décoration, disques vinyle…
Bref, c’est un véritable retour dans le passé
qui sera proposé aux visiteurs !
Tout au long du week-end, le public pourra
même assister à quelques démonstrations

Une semaine de découverte
au Méridien
proposés tout au long de la semaine.
Vous pourrez également profiter des
associations comme le club détente
et loisirs, le club des chiffres et des
lettres et la ludothèque.

de coiffure rétro et profiter des conseils
des artistes passionnés par cette époque.

ensavoir+

Salon ouvert samedi 7
et dimanche 8 septembre
de 10 h à 18 h
à la mairie de Malo-les-Bains.
Entrée libre.
Salon vintage Malo-les-Bains

À vos agendas
• Dimanche 1

er

Brocante par l’association Vivre
à Malo - de 8 h à 17 h, parvis du
Méridien et parking du centre
commercial Carrefour Market.

Rendez-vous à la Biennale
des arts du livre

L

es arts du livre sont à l’honneur du 13 au 15 septembre à la mairie de Malo-les-Bains ! Cette biennale
mise en place par le club de reliure de Dunkerque réunira l’École municipale d’art plastique, l’association Art
et estampe, l’association Nénuphar, le collège Arthur Van
Hecke mais aussi un créateur d’outils pour l’estampe, une
restauratrice de livres anciens, une calligraphe et une spécialiste de l'enluminure.

Des ateliers de reliure

L’avenue
de la Mer
de demain
Usagers et riverains de
l’avenue de la Mer ont
rendez-vous le jeudi
3  octobre dès 18 h 30
à la mairie de Malo-lesBains pour participer
au troisième atelier de
la Fabrique d’initiatives
locales consacrée à cette
rue emblématique du
quartier. Après un premier
diagnostic, place aux idées !

Tout au long du week-end, le public pourra s’initier à la gravure, à la reliure, à la typographie et à l’illustration. À découvrir également, l’exposition de livres sur la sorcellerie du
XVe siècle à nos jours ainsi que la présentation des projets européens Global Schools et Le Monde à bonne école.
Enfin, l’association Motamo viendra évoquer sa démarche
autour de la création de livres pour enfants.

ensavoir+

Ouvert du 13 au 15 septembre de 10 h à 17 h 30
à la mairie de Malo-les-Bains. Entrée libre

Une vague humaine
place du Centenaire

Un repas partage le samedi 21

D

u 16 au 21 septembre, la maison de quartier du Méridien
vous invite à découvrir son programme d’animation et ses projets.
Peinture, danse, tricot, patchwork,
mandala, couture, cuisine, bridge
ou gymnastique vous seront ainsi
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La semaine s’achèvera dans la convivialité le samedi 21 avec un repas
partage ouvert à tous de 11 h 30 à
13 h 30 et un après-midi festif autour des jeux gonflables et des jeux
flamands de 14 h à 18 h. Sachez enfin que pour toute adhésion familiale
prise en septembre, vous bénéficierez
d’un tarif réduit à 6 €.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 51

Tournoi de beach-volley par l’Amicale
des Sapeurs-pompiers professionnels
de Dunkerque - 8 h,
plage de Malo-les-Bains.

• Samedi 7
Digue électro par Électro-Libre à partir de 12 h 30, beffroi et
cafés de la digue de Mer.

• Samedi 14
Brocante de l’Association des parents
d’élèves de l’école Kléber - 7 h, salle
des sports Paul Machy (Rosendaël)

C

réée en 1930 en Allemagne par Albrecht Knust, la
Vague est une danse chorale pour 64 personnes
qui ondulent tels les mouvements de la mer. Sous
la houlette de Christine Caradec, les danseurs amateurs du Château Coquelle viendront reproduire cette
création chorégraphique le dimanche 29 septembre à
12 h30 et à 15 h30 sur la place du Centenaire ainsi qu’à
14 h 30 sous la passerelle du FRAC.

•G
 ratuit.

bref

Des relais en nORd
Allier sport et solidarité, c’est ce
que vous propose le collectif
Cancer du Littoral Dunkerquois
le dimanche 8 septembre
à travers le 3e relais en nORd.
Le principe est simple : cumuler
le maximum de kilomètres
parcourus que ce soit en courant,
en marchant ou en roulant à vélo !
Chaque kilomètre réalisé
contribue au défi lancé par le
centre hospitalier Oscar Lambret
qui prend en charge les enfants
atteints de cancer.
Rendez-vous de 9 h à 16 h 30
place du Centenaire où un village
associatif vous attend avec
des concerts et des animations !

Échappée agitée
au parc Ziegler !

Un accueil
de loisirs
à la journée

N

• Jeudi 5

en

ouveau : à partir du
11  septembre, la maison
de quartier du Méridien
met en place pour les enfants de
3 à 11 ans un accueil de loisirs à
la journée chaque mercredi !
Dès 9 h, les enfants profitent
de diverses activités avant un
temps de repas fourni par les
parents de 12 h à 13 h 15.
Un temps calme est ensuite
proposé avant la mise en place
de nouvelles activités de 14 h à
17 h.

ensavoir+

Inscriptions sur rendez-vous auprès
du Méridien au 03 28 59 69 51

Découvrez le parc Ziegler
comme vous ne l’avez jamais vu
grâce à l’association Agitateurs
Public ! Dimanche 29 septembre
dès midi, un repas partagé sera
proposé dans les allées du parc.
Tout au long de l’après-midi,
le public sera invité à découvrir
les stands de sensibilisation
à l’écologie tenus par la Maison
de l’environnement et
ses partenaires.
Activités pédagogiques et
ateliers se succéderont avant
un concert programmé en fin
de journée.
• Plus d'infos page 33.
Gratuit.
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7 et 8

septembre

D

Trois prochains
ateliers
La tour et son parcours de tyroliennes et d’accrobranche
ne constituent que la première des 12 à 15 attractions
et animations qui composeront à terme la base de loisirs
du Fort !
Dans le cadre des Fabriques
d’initiatives locales dédiées

au projet, de nouveaux ateliers sont programmés : les
samedis 7 et 28 septembre,
entre 15 h et 18 h, au Fort,
pour décider et concevoir les
prochaines implantations
d'animations.
À l’ordre du jour notamment
de ces réunions : l’étude du
sondage réalisé tout au long
de l’été auprès des usagers
du Fort.
Que vous ayez pris part aux
séances de travail de l’an
dernier ou que l’ouverture du
Fort aventure vous ait donné
envie de vous investir, n’hésitez pas !
Venez partager vos expériences et vos idées !

La jeunesse de retour à Samain

D

epuis cet été,
l’ancienne école
Samain est de
nouveau ouverte aux
jeunes et aux familles.
Imaginé initialement
pour entreposer et préserver les œuvres du
musée des Beaux-Arts,
le site pourrait connaître
une autre affectation,
selon le résultat des
22 //

réflexions menées en
concertation avec la
DRAC.
En attendant, la municipalité a pris la décision
de faire de Samain un
lieu utile aux familles et
à la vie de quartier. En
juillet, le site a ainsi accueilli l’Académie d’été.
Dès septembre, il abritera l’accueil de loisirs

de la Ville, le mercredi
et lors des petites vacances scolaires.
Également prévue sur
le site de Samain en
septembre : l’arrivée de
l’instrumentarium municipal, avec l’ouverture
d’un atelier dédié aux
adultes.
Les activités SPORT
PASS et du sport sur
ordonnance auront lieu,
elles aussi, sur le même
site.
Enfin, sachez que les 16
et 17 septembre, dans
le cadre de la Semaine
européenne de la mobilité, l’ADASARD et
l’ADAV y poseront leurs
stands d’information,
ouverts au public.

de l'élue

Defilé de motos
et voitures anciennes

en

bref

Fête de DessinguezLapin Blanc

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

L’aventure citoyenne
continue au Fort !
epuis le 18 août, le
Parcours aventure a
ouvert ses portes au
Fort de Petite-Synthe ! Mais
l’aventure citoyenne continue elle aussi pour les habitants et la municipalité !

permanence

La municipalité et l’Association
des habitants du quartier
Dessinguez-Lapin Blanc vous
invitent à la 4e édition de

Stationnement
place
Saint-Nicolas
Afin de répondre à la
demande des riverains et
des usagers, les modalités
de stationnement du
parking Saint-Nicolas ont
été aménagées : la durée
réglementée est passée
de 20 à 90 minutes.
Par ailleurs, l’aire de
covoiturage située à quelques
centaines de mètres a fait
l’objet d’une réfection
complète de son enrobé.

La mairie de
quartier totalement
rouverte au public

D

epuis le 3 juillet dernier, le public est à
nouveau accueilli en mairie de PetiteSynthe, le service état-civil ayant lui
aussi rouvert ses portes depuis le 19 août.
Quant à la police municipale, elle sera également de retour en mairie à compter du
1er  septembre. Quelques mois après l’incendie qui avait frappé l’immeuble, l’ensemble
des services au public est donc à nouveau
accessible.
Seules les antennes du CCAS et d’Entreprendre Ensemble restent, pour l’instant,
relocalisées :
• au 5 rue du Jeu de Mail, pour l’antenne du
CCAS de Petite-Synthe
• au Centre de formation AFPI, rue de Rome
dans la ZAC du Pont-Loby, pour l’antenne
d’Entreprendre Ensemble.
Ces deux services au public devraient disposer de nouveaux locaux en 2020.

leur fête, le samedi 5 octobre
à partir de 15 h. Au gymnase
et ses abords, de nombreuses

C’

est un rendez-vous pris avec les Amis de la
Meunerie depuis près de vingt ans : le dimanche
8  septembre, le public est invité à un défilé de motos et de voitures anciennes !
Avec le concours des Anges de la route, du SMPS Dunkerque
Motoclub, de L’impératrice et de l’association Ty’cœur,
ce rassemblement s’élancera à 9 h 30 de la place SaintNicolas, pour une parade dans Petite-Synthe et Dunkerque,
avant un retour au même endroit prévu vers 11 h 30.
L’occasion pour les amoureux de grosses cylindrées, parfois
venues de l’autre bout du monde, ou pour les nostalgiques
des autos aux formes oblongues ou girondes, d’un joli coup
d’œil dans le rétro et les années 1950 à 70 !
Une tombola avec de nombreux lots animera également
la matinée.

animations seront proposées
aux familles… sur le thème de
« Monstres et compagnie »,
dans la perspective proche
d’Halloween !
Au programme : de 15 à 18 h,
animations pour tous
(maquillage, balade à dos d'âne,
structures gonflables…) ;
de 19 h à 22 h 30, soirée
dansante.
Imaginée dans le cadre du
Contrat d’îlot, la manifestation

Le marché de
la place Louis-XIV
temporairement
déplacé

P

révus dans le cadre du contrat d’îlot
passé entre la municipalité et les habitants, les travaux de rénovation de
la place Louis-XIV débutent à la rentrée.
En conséquence et jusque mi-novembre, le
marché du jeudi sera exceptionnellement
déplacé sur le parking de la salle GastonBornais et celui de l’église Saint-Antoine.

est organisée en lien avec

À vos agendas
• Dimanche 8

• Samedi 21

Loto organisé
par l’association
Dunkerque solidaire
avec eux - de 15 h
à 20 h, salle de
la Concorde.

et dimanche 22

• Dimanche 15
- Brocante organisée
par l’association de
parents d’élèves de
l’école la Meunerie de 7 h à 17 h, avenue
de Petite-Synthe,
rues Peres, Bichat,
Plaisance, Rostand,
Manoir et Strasbourg.
- Après-midi dansant
animé par l’Étoile
du Nord - 14 h, salle
de la Concorde.

Brocante organisée
par les Nounn’tches de 8 h à 18 h, salle
de la Concorde.

les Papillons blancs, l’AFMACS
et l’ADUGES.

Tu tires
ou tu pointes ?

• Samedi 28
et dimanche 29
Brocante organisée
par l’association
Dklic - de 8 h à 17 h,
salle de la Concorde.

• Samedi 5 octobre

Prolongez l'ambiance de l'été

Fête du quartier
Dessinguez-Lapin
Blanc - dès 15 h,
gymnase Dessinguez.

avec le concours de pétanque
organisé par les Snustreraer
au boulodrome du stade de
la Perche, le dimanche 8
septembre de 9 h à 19 h.
// 23
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Rosendaël

de l'élu

Rentrée picturale
et bucolique
au parc Coquelle

L

es Artistes indépendants
des Hauts de Flandre
vous donnent rendezvous le dimanche 8  s eptembre au parc Coquelle pour
l’événement « Un parc et des
artistes » !
Cette année encore, une vingtaine de peintres amateurs
installeront leurs chevalets et
poseront leurs pinceaux dans
les allées verdoyantes et
fleuries du parc rosendaëlien.

Peinture, accordéon
et jonglerie
« Le principe de cette journée,
rappelle Véronique Duhamel,
présidente de l’association,
est non pas d’exposer, mais de
produire, de créer au contact
du public. » Avec des peintres

à Rosendaël-Centre

L

a maison de quartier
de Rosendaël-Centre
vous ouvre ses portes
le mercredi 4  septembre,
de 16 h 30 à 18 h 30, pour
son traditionnel Forum de
rentrée. Au programme :
un parcours interactif au
sein de la structure pour
tout savoir sur les activités et les associations
présentes en maison de
quartier. La journée sera
aussi l’occasion de tester
gratuitement l’activité de
votre choix !

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 47
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«U

nderground Water Road », tel est le nom
de l’exposition photographique proposée à partir de 28 septembre au Château
Coquelle. Plus actuels que jamais, la réflexion et le regard de Philippe Bazin sur les flux migratoires nous emmènent sur les routes incertaines de ceux qui tentent
de nous rejoindre pour une vie digne. Ces trajets périlleux traversent souvent la mer : la Méditerranée ou
l'océan indien ici.
Une œuvre, presque un documentaire, qui prend une
résonnance particulière à la sortie de l’été et suite
aux atermoiements internationaux autour de l’Ocean
Viking et de ses passagers…

• Jean-François
Montagne, maire
adjoint, vous
reçoit les mercredis
4 et 18 septembre
à la mairie de quartier.

dunkerquois bien sûr, mais
également venus de Bergues
ou Hoymille, toutes les techniques seront présentées :
huiles, aquarelles, pastels,
peinture au couteau et même
de la mosaïque !
« Et comme chaque année,
nous inviteront les enfants à
s’exprimer par la peinture : à
partir de 15 h 30. »
D’ordinaire logés au sein de
l’Atelier 125, au cœur du parc
Coquelle, les membres de
l’association sortent donc de
leur antre pour partager leur
passion.
« Et pour égayer musicalement
ce moment, la Ville nous accompagne avec une accordéoniste et un jongleur ! », ajoute
Véronique Duhamel. Un stand
de crêpes et de sandwich sera

Forum de rentrée

Les flux migratoires
vus par Philippe Bazin

permanence

Tél. 03 28 26 27 77.

Ros’Alliance
fait sa brocante

également proposé (réservation par mail à javejos@sfr.fr).
Rappelons que Les artistes
indépendants des Hauts
de Flandre sont aujourd’hui
26 membres, âgés de 28 à
84  ans. Ils se retrouvent les
lundi et jeudi après-midi.

Ils organiseront, en mairie
de Rosendaël cette fois, leur
49e salon, du 4 au 13 octobre
prochain. Et donneront à voir
l’étendue de leur production
picturale.

Forum de rentrée à la maison de
quartier de Rosendaël-Centre dès 16 h 30, square Paul-Doumer.

• Samedi 7
- 75e anniversaire de
la disparition des fusillés
du Fort des Dunes - 9 h 30,
12 rue des Résistants.
- 40 ans de la maison de
quartier de la Tente Verte de 14 h à 20 h,
rue de Verdun.

• Dimanche 8
- Brocante organisée par
l’association Ros’Alliance de 8 h à 17 h, rues Lanery,
de Liège, Briand, des Anciens

L’association de quartier
invite exposants et chineurs
le dimanche 8 septembre,
de 8 h à 17 h, rues Lanery
de Liège, Briand, Des Anciens
combattants d’AFN,
du Docteur Sapelier,
Maertens et Kogge.
À retrouver également :
les géants des Pirates de
Rosendaël, un château
gonflable ! Une friterie et
un coin repas complèteron
le dispositif de cette journée
familiale.

Du 28 septembre au 21 décembre,
dans la galerie Robert-Chata.
Vernissage le vendredi 27 septembre
à 18 h 30, en présence de l’artiste.

Le monument
de la place Voltaire rénové

À vos agendas
• Mercredi 4

ensavoir+

combattants d’AFN, du Docteur
Sapelier, Maertens et Kogge.
- « Un parc et des artistes »
avec les Artistes indépendants des
Hauts de Flandre de 10 h à 18 h, parc Coquelle.

• Samedi 14
Concert de Benoit Pety,
dans le cadre des 60 ans de l’orgue
de l’église Notre-Dame 20 h, Notre-Dame.

• Du 4 au 13 octobre
49e Salon des Artistes
indépendants des Hauts de
Flandre - aux horaires d’ouverture
de la mairie, salle des fêtes.

À

la rentrée, la Ville poursuit sa politique de
rénovation de la statuaire municipale.
À Rosendaël, après le monument du souvenir place
de l’Abbé Bonpain, c’est
au tour de celui de la place
Voltaire de suivre une cure
de jouvence.
Commandée pour célébrer
les cinquante ans de la commune, l’œuvre de l’architecte Gontier et du sculpteur Maurice Ringot, dite
Monument de la Fondation,
met en scène notamment
des pêcheurs et des jardiniers. Entrepris à partir du

en

bref

La Tente Verte
célèbre ses 40 ans
Le samedi 7 septembre,
la maison de quartier de
la Tente Verte convie le public
à un nouveau temps de
célébration de son 40e anniversaire.
Au programme de la journée :
jeux actuels et d’antan,
rassemblement de véhicules
anciens, déambulation d’Hilaire
Patate, jeux gonflables,
exposition photographique.
Un repas ponctuera la journée,
de 18 h à 20 h.
• Sur inscriptions

au 03 28 59 69 43.

Inscriptions
au Château Coquelle
Photo, guitare, danse, arts
plastiques… les inscriptions aux
ateliers du Château Coquelle
s’ouvrent à partir du mardi
10  septembre. Les activités
reprendront à compter du lundi
16 septembre.

Travaux place
de la Vallée
des roses

Journée Sporte’s
ouvertes

À

9  septemb re, les travaux
sont prévus pour une durée
d’un mois.

compter du mardi
10  septembre, les
services de la Ville
entreprennent la réfection du revêtement de la
place de la Vallée des roses.
L’opération sera également
l’occasion d’en renforcer le
caractère piétonnier.
Durant les deux mois de travaux, les étals habituellement installés lors du marché seront relocalisés sur
la place des Martyrs de la
Résistance.

À la Tente Verte, c’est une
journée placée sous le signe
du sport, qui est programmée
le samedi 21 septembre,
de 10 h à 18 h, en maison
de quartier. Présentation
des activités et des associations
actives au sein de la structure
ainsi que multiples animations
sportives (tir à l’arc, Archery,
hockey-sur-gazon…) sont
annoncées.
// 25

Saint-Pol-sur-Mer
Forum jeunesse
à la salle
Jean-Vilar
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L’éducation artistique accessible à tous

18

L

a commune associée
propose des activités
culturelles gratuites au
sein de l’école des Beauxarts Charles-Renaud et de
l’académie de musique.
Ces deux équipements de
qualité offrent une grande
variété de disciplines : saxophone, percussions, dessin,
modelage ou encore origami,
autant d’activités ouvertes à
tous.

septembre

La commune associée de
Saint-Pol-sur-Mer organise
son premier forum, entièrement
gratuit, à destination des jeunes
le mercredi 18 septembre de 9 h 30
à 18 h, dans la salle Jean-Vilar.
Au programme : des animations
et des stands pour répondre aux
interrogations de la jeunesse.

O

uverte aux jeunes de 12
à 30 ans et à leurs familles, cette première
édition du forum Jeunesse a
pour objectif d’apporter toutes
les réponses aux questions
qu’un jeune pourrait se poser
lors des différentes étapes
de sa vie : scolarité et études,
démarches administratives,
accompagnement, dispositifs
d’aide, recherche d’emploi, etc.

40 kiosques
pour s’informer
La commune a tenu à proposer une offre complète de services et a souhaité mobiliser un
grand nombre de partenaires.
C’est donc une quarantaine
de kiosques qui seront ouverts aux jeunes, parmi lesquels les services de la Ville

Inscriptions pour
la rentrée 2019-2020
L’école Charles-Renaud
(85  r ue de la République)
organise ses inscriptions
de 14 h à 18 h le mercredi 4
septembre pour les mineurs
saint-polois, le jeudi 5  septembre pour les adultes
(éducation-jeunesse, sports,
culture, emploi-insertion, police municipale et action sociale), des lycées et de nombreux partenaires associatifs
et privés (Unis Cité, la Maison
de l’Europe, l’Armée, le SDIS,
Flandre Création, la Croix
Rouge, La Maison de l’environnement et beaucoup d’autres).
Un escape game sera également organisé, ainsi qu’un mini

jardin d’enfants à destination
des plus petits, avec en outre
la possibilité de se restaurer
sur place.

ensavoir+

Service éducation-jeunesse
jeunesse@ville-saintpolsurmer.fr
Tél. 03 28 59 67 97

« Saint-Pol en Fête »
a battu son plein !

À l’occasion de sa grande fête
familiale Vintage, la Ville a mis à
l’honneur les années 1960, 70 et 80.
Exposition de voitures anciennes,
salle de jeux, animations, ciné en
plein air et podium années 1980
pour clore cette belle journée,
qui a rassemblé de nombreux
Saint-Polois.

26 //

Le public est attendu le dimanche
1er septembre à 11 h,
au départ de l’académie de
musique, pour un défilé de
l’harmonie-batterie municipale
et des personnalités.

Exposition
saint-polois et le samedi
7 septembre pour les habitants de Saint-Pol-sur-Mer
et les extérieurs. La reprise
des cours est fixée au lundi
9  septembre.
Les inscriptions à l’académie
de musique (206 rue VictorHugo) auront lieu à partir du

lundi 26 août, de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.
Les cours reprendront le
lundi 9  septembre.

ensavoir+

service.culture@villesaintpolsurmer.fr
Tél. 03 28 59 67 69

pour clôturer cette journée festive.
Rendez-vous le samedi 28 septembre
de 10 h à 17 h au Centre JeanCocteau, salle Coubertin.

ensavoir+

Service éducation-jeunesse
jeunesse@ville-saintpolsurmer.fr.
Tél. 03 28 59 67 97

Les seniors en stage auto-école

D

« Voyage au fil du temps », tel est
le titre de l’exposition présentée,
du 6 septembre au 4 octobre,
par les associations Imani et la
Chiffonie-Sinfonie.
Vernissage le 6 septembre à 18h.

ensavoir+
Maison du Patrimoine
Beffroi - Place du Chevalier de Saint-Pol
Tél. 09 53 67 94 30

Les secrets du manga

Le festival Enfance Jeunesse revient,
cette année, sur le thème de la ferme.
Au programme : des challenges
sportifs, des balades à dos d’ânes, du
maquillage, des activités manuelles,
des jeux, du rodéo mécanique, des
lectures, des initiations à la country…
Et le spectacle « Ding ! Dingue ! Dong ! »

eux journées de stage
d’auto-école sont
organisées pour les
seniors, qui représentent

bref

Journée des Zouaves

 Family Farmer

ZOO
M

en

environ 24 % de la population saint-poloise.
Ce stage a pour objectif de
remettre à jour les connaissances des conducteurs seniors, tout en leur faisant
prendre conscience des faiblesses, des risques et des
mauvaises habitudes de
conduite qui peuvent venir
avec l’âge.
Les deux jours sont programmés les 7 et 14 octobre

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30.

• L es inscriptions ont lieu
au service seniors,
à partir du 2 septembre
de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30.

ensavoir+

Service seniors,
Hôtel de ville,
place Jean-Jaurès.
Tél. 03 28 59 67 39
ou 03 28 59 67 40

« Mieux comprendre le manga »,
du 10 septembre au 4 octobre,
est une exposition qui vous fera
découvrir cet étrange univers qu’est
celui du Manga : ses genres,
ses codes graphiques, son évolution
en France et sa situation au Japon.

ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola,
centre Jean-Cocteau
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

Atelier manga
pour les 10-15 ans
Les 10-15 ans sont attendus le
samedi 14 septembre, de 14 h 30
à 16 h 30, pour l’atelier manga
« Symphony of Angels, le parcours
de Thibault ».

ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola,
centre Jean-Cocteau
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33
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Fort-Mardyck
Eh les parents, si on jouait ?

Dunkerque, c'est vous !
en

bref

Loto
Rencontres et amitiés organise
un loto le dimanche 8 septembre
à partir de 15 h, à la salle des fêtes.

Soirée dansante
et solidaire

L’

association fort-mardyckoise des
activités culturelles et sociales
(AFMACS) organise la seconde édition de la Fête du jeu et de la parentalité
le samedi 14 septembre.
À destination des familles, l’événement se
tiendra dans les murs du centre social, au
sein de l’espace enfant notamment et sur
le parking de la structure.
C’est là, en extérieur, qu’aura lieu la brocante aux jeux et jouets (emplacement
gratuit, sur inscription au centre social à
partir du 2  septembre).
Également au programme : château
gonflable, spectacle de marionnettes

déambulatoire, sculpteur sur ballons…
Pour les moins de 6 ans, des activités
autour du langage sont prévues avec la
CAF, la PMI, une orthophoniste et l’association Tous en signes. Les jeunes un peu
plus âgés pourront se distraire avec l’association Formul@n ou s’initier au graff,
au tennis de table ou encore se défier
autour d’un baby-foot. Une restauration
sera également proposée sur place.

• S amedi 14 septembre

de 10 h 30 à 17 h,
31 rue de l’Amirauté.
Gratuit et ouvert à tous.

L’art amateur s’expose
avec passion !

L

es amateurs d’art ont rendezvous les samedi 7 et dimanche
8  septembre en mairie de FortMardyck ! Durant deux jours, l’atelier
Céramik’art et le groupe Mosaïques
en Nord d’Hazebrouck donneront à
voir leurs productions et proposeront

quelques démonstrations.
« Nous avons travaillé selon Niki
de Saint-Phalle et ses célèbres nanas, mais pas seulement… », indique Nadine Hrycak, présidente
de Céramik’art. De leur côté, les
voisins hazebrouckois animeront
des démonstrations de mosaïque.
Enfin, Annie Tomasek exposera ses
aquarelles.
Les amoureux de la nature ne seront
pas oubliés puisque Pascal Vanhove
investira le jardin de la mairie avec
ses sculptures, réalisées à partir de
vieux outils…

• S amedi 7 de 14 h à 18 h,

et dimanche 8 de 10 h à 12 h
et de 15 h 30 à 18 h,
en mairie de Fort-Mardyck.
Gratuit et ouvert à tous.
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Dans le cadre d’Octobre rose,
une Pink Party est proposée par
la section gym du Centre de loisirs
et d’initiatives culturelles,
en partenariat avec le centre social
et l’association Au-delà du cancer,
le samedi 5 octobre à 19 h,
à la salle des fêtes.
Au programme : démonstration
et initiation de zumba, suivies
d’une soirée dansante.
Petite restauration sur place.

Forum
des associations
À l’appel de la municipalité,
les associations fort-mardyckoises
vous accueillent le samedi
21 septembre de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h, à la salle des
fêtes. Au programme de ce forum
associatif : stand d’information
des clubs, démonstrations de danse,
prestation de majorettes et
nombreuses animations (plumfoot,
tennis, foot et pétanque).
•O
 uvert à tous et gratuit.
Inscriptions pour la saison 2019-2020
possibles sur place.

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.
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DK’Clean Up

Allez, on nettoie tout !

Isabelle Mercier

Et tout devient
facile à lire…

Enseignante spécialisée à l’IMED,
Isabelle Mercier est ce que l’on appelle
« une passeuse de savoir » !
Depuis quatre ans, avec ses élèves, porteurs
de handicaps intellectuels ou de troubles
de l’apprentissage, elle adapte, simplifie et
illustre des romans pour la jeunesse.
En mai dernier, deux nouveaux ouvrages
ont été publiés : « Un hivernage dans les
glaces » de Jules Verne et « Voyage à Malo »
de Josette Wouters.
« Arrivée à l’IMED en 2014, je me suis rendu
compte qu’il n’y avait rien en termes de littérature adaptée pour ces ados ! » Une petite
ligne de production participative et inclusive
se met alors en place : les élèves non déficients
du collège Robespierre à Saint-Pol-sur-Mer
résument un livre, qu’elle travaille ensuite
avec les enfants de l’IMED. « Ils reformulent
les mots ou expressions difficiles, puis on
produit un texte facile à comprendre. »
Plus fort encore, les ados dépassent leur
handicap en proposant deux aides
supplémentaires : des pictogrammes et
des photographies mettant scène des figurines !
Devenues parfaitement accessibles, ces
œuvres sont en vente dans les librairies de
Dunkerque et certaines disponibles à la B!B.

Ils sont six jeunes âgés de 19 à 21 ans et vous invitent à
un grand nettoyage de Dunkerque le dimanche 29 septembre !
« Tout a commencé un après-midi de juillet, raconte Titouan.
Avec Ayman et Léo, on ne savait pas quoi faire et on s’est dit
"Pourquoi pas aller ramasser les déchets qui défigurent la digue
du Break !" » Un accès de citoyenneté et de volontarisme
qu’ils ont aussitôt partagé sur les réseaux sociaux…
« Joseph, Lucas et Kenza nous ont rejoints pour créer
une page Facebook : DK Clean Up ! »
Étudiants en communication, en STAPS, en médecine,
en architecture ou en commerce, ils ont au moins deux points
communs : « Nous sommes sensibles à l’environnement et désireux
d’être dans l’action ! » Très vite, ils ont l’idée d’un événement
Facebook qui puisse fédérer autour du cadre de vie et sensibiliser
monsieur et madame Tout-le-monde. Coups de fil, mails…
ils ne ménagent pas leurs efforts et frappent aux portes.
Et sont évidemment très vite entendus : « par la Ville, les Dunes de
Flandres et des sponsors investis dans l’économie éco-responsable ».
Rapidement, les contours de l’action se dessinent et nos six jeunes
arrêtent une date : le dimanche 29 septembre, en matinée.
Avec l’aide des services techniques de la collectivité,
ils imaginent un parcours, du parvis de la CUD à la plage,
via les Môles et le Grand Large.
« Tout le monde est le bienvenu ! Nous organiserons également
une tombola gratuite pour récompenser les bonnes volontés… »
Un enthousiasme citoyen qui ne peut que faire des émules
et qui a déjà séduit à l’international : en effet, l’organisation
non-gouvernementale Sea Shepherd Conservation Society,
spécialisée dans la préservation des écosystèmes marins,
devrait être présente à Dunkerque pour saluer l’initiative.
Qui a dit que l’oisiveté était mère de tous les vices ?
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Patinoire Michel-Raffoux,
Fort Aventure : fortes affluences
estivales
Alors que 3 281 patineurs avaient fréquenté l’ancienne
patinoire durant le mois d’août 2018, vous êtes déjà
5 021 à avoir franchi les portes de notre nouvel équipement sur le Môle 1 entre le 1er et le 12 août. Cela montre
que cette nouvelle patinoire et ses deux pistes de glace
étaient attendues par les Dunkerquois.
Nous avons le plaisir de vous inviter à son inauguration
officielle ce vendredi 6 et ce samedi 7 septembre. Des
portes ouvertes vous permettront de découvrir la patinoire le vendredi, tandis qu’un match de gala opposera
nos Corsaires à Rouen le samedi soir.
Autre lieu, même forte affluence constatée pour la première attraction de la base de loisirs à vocation intercommunale que nous aménageons au parc du Fort de
Petite-Synthe. Depuis le 18 août, jour d’ouverture du
Fort Aventure, vous êtes des milliers à souhaiter parcourir le parc d’accrobranche et de tyroliennes ou à vous
lancer dans les différents sauts proposés.
La fabrique d’initiatives locales dédiée reprend début
septembre pour poursuivre le travail et décider quelles
seront les futures attractions du parc. Notons pour
conclure que cette nouvelle attractivité a dopé la fréquentation du parc, et que nous avons en conséquence
investi plusieurs dizaines de milliers d’euros dans la réfection des chemins piétonniers et dans l’installation de
nouvelles poubelles et de nouveaux bancs.

Bonne rentrée des classes à tous
les écoliers dunkerquois !
Ce lundi, c’est la rentrée, et nous souhaitons à tous les
élèves une année scolaire épanouissante. Cet été, la Ville
a procédé à des travaux de maintenance afin de placer
nos enfants dans les meilleures conditions d’apprentissage. Chaque rentrée comprend son lot de nouveautés
parmi lesquelles l’ouverture de la première école bilingue
français/néerlandais à Rosendaël, l’accueil d’enfants
présentant des troubles autistiques aux Glacis ou encore l’arrivée de menus végétariens dans nos cantines.

Les voiles de légende arrivent
à Dunkerque l’été prochain

étapes à Cadix et La Corogne, puis l'arrivée à Dunkerque.
• Environ 200 jeunes de notre territoire auront l'occasion de naviguer entre La Corogne et Dunkerque. Par
exemple, l'Atyla en accueillera cinq. Des expériences de
vie inoubliables pour tous.
• Un programme complet est en cours d'élaboration :
la visite des bateaux, un village du patrimoine maritime
et un autre sur les métiers du port et de la mer, des
sorties en mer, des démonstrations d'hélitreuillage, un
défilé musical en centre-ville, un grand concert sur le
Môle 1, un feu d'artifice, une grande parade nautique à
Malo-les-Bains...

Avec la Chambre des métiers,
nous nous engageons pour développer
l’emploi artisanal
Nous avons signé la semaine dernière avec la Chambre
des Métiers des Hauts-de-France une convention afin
de booster l'emploi artisanal dans notre agglomération.
Figurent notamment parmi les mesures :
• L’étude de la création au CEFRAL d’un espace de formation dédié aux métiers du bien-être, de la beauté et
de l’hôtellerie
• L’accompagnement des projets de villages artisans de
Dunkerque et Petite-Synthe.
- L’étude de la création d’un espace de co-working dédié
aux métiers de l’artisanat de l’image et de la vidéo en
lien avec le projet de Maison du cinéma en Basse Ville.
• La progression des filières courtes et bio par l’approvisionnement des restaurants scolaires et la création
d'une halle alimentaire en centre-ville.
L'artisanat, avec ses valeurs de proximité, de qualité
et de traçabilité, représente un potentiel considérable
d'emplois locaux dans notre agglomération. En diversifiant notre économie locale et en structurant de nouvelles filières économiques d'avenir, nous pouvons créer
de nombreux emplois.

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

À l’occasion de l’escale de l'Atyla fin août, nous avons
communiqué de premières informations sur les Voiles
de Légende, le grand événementiel gratuit qui se déroulera du 6 au 9 août 2020 sur les quais de la Citadelle, du
Môle 1 et du Môle 2, et qui verra affluer des centaines
de milliers de visiteurs dans notre ville, célébrant ainsi
son identité maritime :
• Entre quarante et cinquante bateaux et leurs 2 000 marins sont attendus à Dunkerque, étape finale de cette
course qui partira le 2 juillet de Lisbonne avant des

Dunkerque doit continuer à coopérer avec ses
territoires voisins et ne pas se refermer sur
lui même; L’isolement est la pire des stratégies pour un territoire comme le notre et les
alliances de territoires doivent se poursuivre
et se développer.
L’exécutif communautaire a souhaité renforcer les liens et les coopérations avec la
Métropole de Lille. C’est un choix que nous
soutenons. La coopération avec la métropole lilloise peut être un véritable atout pour
un territoire comme Dunkerque tant il peut
nous permettre d’aller plus vite et plus loin sur
de nombreux sujets (le développement économique et l’emploi bien évidemment mais
également le tourisme, les transports, la transition énergétique, etc.).
Mais une stratégie d’alliances territoriales ne
doit pas en chasser une autre et il est, à nos
yeux, indispensable de poursuivre les dynamiques qui avaient été amorcées précédemment vers la Belgique, vers la Côte d’Opale et
vers la Grande Bretagne.
Le GECT (Groupement Européen de
Coopération Transfrontalière) a posé les
bases d’une coopération forte avec nos voisins belges et le PMCO (Pole Métropolitain de
la Cote d’Opale) avait permis de développer
des projets communs avec les autres agglomérations de la Cote d’Opale. Nous savons
bien qu’il est difficile de tenir dans le temps
ce type de dynamique territoriale, mais le fait
que ce soit difficile ne constitue pas une raison suffisante pour y renoncer et nous soutiendrons toutes les initiatives qui conduiront
à relancer ces partenariats.

Coopérer avec la Grande Bretagne
à l’heure du Brexit.
Du coté britannique, les enjeux sont tout aussi
forts et, malgré le Brexit qui arrive à grands
pas, il faut relancer nos échanges et partenariats avec nos voisins anglais. Le BREXIT est
un choix que nous ne partageons pas mais
que nous respectons. Mais BREXIT ou pas,
la Grande Bretagne est, et restera, notre voisin immédiat et un partenaire économique de
premier ordre .. autant de raisons de relancer
nos partenariats transmanche.

Bonne rentrée à tous.

En espérant que chacun ait pu profiter de la
période estivale pour se reposer et pour se
ressourcer un peu, nous souhaitons à tous
les jeunes dunkerquois une belle rentrée des
classes.

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

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

Défi Dunkerquois

Tribune de Delphine Castelli
(Parti Communiste Français)
C'est la rentrée !
400 écoles ferment définitivement, dans les
collèges les effectifs par classe grimpent encore, et dans les lycées on entre dans le vif
du sujet avec les réformes Blanquer : pseudo
liberté de choix au final très limitée, usine à
gaz qui entérine la fin du bac national.
Et que dire des étudiants qui n'ont plus libre
accès à l'université avec Parcoursup ?
Ensemble, poursuivons la lutte contre ces
réformes néfastes que le gouvernement impose : « école de la confiance », réformes du
bac et du lycée, de la fonction publique, ...
Contact : d.castelli.pcf-fdg@orange.fr

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)
L’été arrive à son terme et le mot rentrée prend
tout son sens : plusieurs projets de loi seront
examinés, comme celui de la bioéthique, dont
la mesure phare est l’extension de la procréation médicalement assistée. La réforme de la
retraite présentée au début de l’été et qui préconise un âge pivot de 64 ans pour une retraite pleine, fera l’objet d’une nouvelle phase
de concertation dès septembre. Un constat :
baisse du chômage au deuxième trimestre à
8,5 %, le plus faible depuis 10 ans.
Bonne rentrée à tous !
contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : La République En Marche Dunkerque

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 papiers. Cet été, à la plage vous avez mangé
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 vous avez
profité, sous un air vicié, et, si vous étiez malade, chez le médecin vous avez patienté des
heures dans son cabinet.
Le changement doit être social et environnemental !
Contact : clducellier@yahoo.fr

Défi dunkerquois :
des élus engagés à votre service
L'été n'a pas arrêté notre action. La République
en marche de Macron et ses affiliés, c'est la
France qui recule. Donc il ne faut jamais baisser la garde !

Mobilisation générale
pour nos trésoreries

Le démantèlement des services publics de
proximité continue. À Saint-Pol-sur-Mer la
trésorerie est à nouveau menacée de fermeture. Les élus Défi dunkerquois sont mobilisés
contre ces fermetures qui pénalisent la population. Notre demande: mobilisation générale
sur ce dossier.

Cité des cheminots :
démolir les maisons inoccupées

A Saint Pol sur Mer, la politique d'abandon des
maisons de la cité des cheminots favorise le
squatt. Des familles Roms se sont installées
illégalement dans des maisons inoccupées.
Venant en aide aux riverains victimes de nuisances, les élus du Défi Saint-Polois se sont
aussitôt mobilisés et les squatteurs ont été
expulsés. Notre demande : démolition immédiate des maisons murées.

Parking Carrefour,
notre action a payé

Nous avons lancé l'alerte sur les nuisances
causées aux riverains par le stationnement
de poids lourds sur le parking de Carrefour.
Grâce à notre action dans les conseils municipaux de Dunkerque, Saint-Pol et à la CUD,
des mesures ont enfin été prises.

Sécurité des personnes
et des biens : la priorité

Les effectifs de la police municipale sont en
hausse. C'est bien et nous votons POUR.
Mais les moyens de vidéosurveillance sont à
la traîne. Comparons : À Hénin-Beaumont,ville
de 25 000 habitants, 130 caméras installées. À Fréjus, la municipalité a doublé leur
nombre depuis 2014. Ces 2 municipalités
Rassemblement National répondent aux
attentes des habitants. Pourquoi pas chez
nous  ?

Baisser les impôts, c'est possible

Avec la mise en service du terminal méthanier
des millions d'euros de taxes supplémentaires
sont entrés dans les caisses de la CUD. Mais
nos impôts ne baissent toujours pas.
À Hénin-Beaumont comme à Fréjus, il y a eu
des baisses de taxes : foncier, habitation ou
ordures ménagères. Pourquoi pas chez nous ?
Contact : Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,
Angélique Verbecke - 11 rue du Ponceau 1er étage
59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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De la Reconstruction à la B!B,
tout un patrimoine à (re)découvrir !

Entretien avec Fanny Truant

Les arts de la rue
au parc Ziegler

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre,
la ville de Dunkerque ouvrira au public
les lieux qui témoignent de son passé
et ceux qui écrivent une nouvelle page
de son histoire, à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine.

L

es Journées du patrimoine sont l’occasion
rêvée de visiter les monuments et équipements
municipaux et de rencontrer
les acteurs du territoire qui
les font vivre au quotidien.
Trésors cachés, incontournables dont on ne se lasse
pas et innovations forment
un programme riche, marqué
par l’histoire, la culture et l’art.

se réinvente sans cesse que
de prendre de la hauteur ?
C’est ce qui vous sera proposé
avec le « panorama exceptionnel » du Beffroi et la visite
de l’exposition « Gigantisme »
qui offre une vue « D’un belvédère à l’autre », du Môle 1
au Grand Large.

L’architecture
de la Reconstruction

L’autre grande initiative en
matière d’urbanisme tient
à la valorisation du végétal.
Les Journées du patrimoine
mettront ainsi l’accent sur
cette entreprise écologique
avec des expositions, des
parcours et des conférences
qui expliqueront, à la Halle
aux Sucres, comment « jardiner la planète » et « semer le

Personne n’a oublié les
traumatismes subis par
Dunkerque au siècle dernier.
Les monuments qui ont survécu en portent les traces,
tels l’église Saint-Éloi ou
l’ancien Bastion 32 devenu
Musée « Dunkerque 1940 Opération Dynamo ».
Mais Dunkerque est reparti
de l’avant avec les immeubles
de brique rouge caractéristiques de l’architecture
d’après-guerre.
2019 marque le 70 e anni
versaire de ce vaste programme de reconstruction
qui a vu émerger un habitat
« pratique, confortable et gai »
et cette vision de « Dunkerque
au fil du temps » qui seront
mis à l’honneur à la B!B, ainsi
qu’au Centre de la Mémoire,
lequel présentera, à la Halle
aux Sucres, des images colorisées d’avant et après-guerre.
Quel meilleur moyen de découvrir ce paysage urbain qui
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Dunkerque accueille, pour la première fois, le festival
régional « Jardins en scène » le 29 septembre au parc Ziegler.
Présentation de la manifestation par Fanny Truant,
coordinatrice de l’association Agitateurs Public,
porteuse du projet dans notre ville.
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Des lieux insolites
à découvrir
paradis » et comment apprécier les « herbes folles ».
Et après cette petite escapade nature, vous aurez tout
loisir de découvrir des lieux
insolites telle la Maison de
l’Armateur, où Évelyne et
Delphine Caloone vous raconteront beffrois et carillons
à travers contes et poésies.

Ne manquez pas non plus le
réservoir d’eau situé à l’arrière du collège Guilleminot,
le Fort de Petite-Synthe, le
port avec une visite guidée
gratuite en autobus (réservation indispensable au 03 28
28 75 11) ou encore le troismâts « Duchesse-Anne » et
le Bateau-Feu « Sandettie »

 ’hommage du pays et du Royaume-Uni
L
à Dunkerque, l’héroïque
Notre cité commémorera le dimanche
29 septembre à partir de 9 h 30
le centenaire de la remise officielle
à Dunkerque, le 18 mars 1919, de la
Distinguished Service Cross, troisième
plus haute distinction britannique, ainsi
que la Croix de la Légion d’honneur
décernée par le Président de la République
Raymond Poincaré le 10 août 1919 (notre
photo). Cette manifestation aura pour
cadre le Jardin de la Mémoire, aménagé
cet été par la Ville face aux Bains
dunkerquois, qui sera inauguré à
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amarrés au Bassin du
Commerce. Il vous sera également donné, le samedi 21
de 10 h à 18 h, de saluer au
LAAC la momie dorée d’Antinoé avant son transfert temporaire au Château-Musée de
Boulogne-sur-Mer.

Qui sont ces Agitateurs Public ?
Nous sommes une association
dunkerquoise qui organise, depuis 2014,
des événements dans l’espace public.
Ils sont souvent coconstruits avec des
habitants, à l’image du bal international
à l’affiche, au printemps, au Jeu de Mail.
C’est un peu différent avec ce festival
Jardins en scène ?
Nous avons répondu à un appel à projets
lancé par la région Hauts-de-France qui
est l’instigatrice de ce festival.
Notre proposition a été retenue et
nous la mettons en œuvre avec le soutien
financier de la Ville et la collaboration de
la Maison de l’environnement ; elle aura
pour cadre le parc Ziegler à Malo-les-Bains,
le dimanche 29 septembre de 12 h à 20 h.
Quel sera le programme des festivités ?
On y trouvera de tout, même si elles
reposent essentiellement sur les arts

de la rue. Il y aura du cirque contemporain,
des acrobaties, des lectures et poésies,
un concert folk, une enquête-spectacle
sur le thème de la biodiversité, mais
aussi un sonoscope aménagé dans
une caravane.
C’est quoi un sonoscope ?
Le sonoscope est ici une caravane
méditative et poétique. Il donnera à
écouter, dans une ambiance intimiste,
des sons et témoignages recueillis
la semaine précédente, dans plusieurs
quartiers de Dunkerque, par le musicien
percussionniste Erwan Frélaut.
• P rogramme complet sur

www.agitateurspublic.com
ou Facebook : Agitateurs Public.

En bus

Arrêt Grévy

• P rogramme complet sur

www.ville-dunkerque.fr.

Bio express
1988

cette occasion. Elle sera suivie, à 10 h 15,
d’un dépôt de gerbes au Cénotaphe du
Beffroi, puis d’une conférence sur
le thème des villes décorées de la Légion
d’honneur animée à 11 h par Bernard
Piccarreta, de la Société dunkerquoise
d’Histoire et d’archéologie.
Une exposition, consacrée à la remise
de ces deux hautes distinctions militaires
à notre ville, sera également présentée
par les Archives municipales du 23 au
30 septembre dans les salons de
l’hôtel de Ville.

Naissance à Saint-Pol-sur-Mer

2006

Première organisation bénévole
à Petit-Fort-Philippe

2015

Premier bal international
au Jeu de Mail

2016

Membre de l’équipe régie
sur le film « Dunkirk »
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zoomsur…

zoomsur…

Samedi 7 septembre à partir de 12 h 30

Musique

6e Digue Electro

Samedi 7 septembre à partir de 10 h

Evénement

L’association Electro Libre vous invite à
faire la fête sur la digue avec des escales
à la Bibliothèque des Sables (16 h),
au Pulpo (17 h 30), au Sucré Salé (19 h)
à la Scala (22 h) ainsi qu’au Loft (2 h).
Á l’affiche de cette édition 2019 : Realoops,
Dunkerque Street Radio, Pamela, Music
Family, Bluepepper Records, Private Lemon
et bien sûr Electro lIbre.
Nouveauté cette année : le coup d’envoi
de la manifestation sera donné à 12 h 30
au pied du Beffroi, juste après le concert
de carillon, avec un mix concocté
spécialement par Julien.

Les 10 ans
des Littoerales
L’association Les LIttoerales célèbrera
son 10e anniversaire avec un riche
programme d’animations : ateliers
d’écriture et d’illustration, rencontres
avec des auteurs dont Maxime Gillio
et Flore Vesco, présentation d’œuvres
d’art, lectures et déclamations
de textes, conférences et tables-rondes
autour de la littérature jeunesse,
sans oublier une exposition « Alice au
pays des merveilles ».

Beffroi et digue de mer
Gratuit.
Electro-libre

Mercredi 11 septembre de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Bébêtes et compagnie
Avec la Maison de l’environnement.
Jardin pédagogique, parc Coquelle
Gratuit.
Inscriptions au 03 28 26 27 91.
Mercredi 11 septembre à 20 h 30

Handball

USDK / Ivry
Stades de Flandres

Musique

Visite commentée les samedis 31 août,
7 et 14 septembre à 16 h 30.

Par A. Lesecq (Festival carillon en Flandre).

Jardiner la ville
Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Du 6 septembre au 4 octobre

Exposition

Voyage au fil du temps
Avec les associations Imani et
La Chiffonie Sinfonie.
Maison du Patrimoine
de Saint-Pol-sur-Mer, Beffroi.
Gratuit.
Tél. 09 53 67 94 30
ou 03 28 64 13 03.
www.maisondupatrimoine-saintpolsurmer.fr.
Du 6 septembre au 20 octobre

Sport

Initiation gratuite
au golf
Golf Blue Green
Dunkerque Littoral au Fort-Vallières
Réservations surwww.bluegreen.com.
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Une fille facile
Studio 43
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Samedi 14 septembre à 16 h 30

Animation

Atelier flottant
Mercredi 11 septembre à 21 h

Samedi 7 septembre à 15 h

Cinéma

Parcours commenté

Perdrix

D’un belvédère à l’autre
Exposition

Studio 43
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Photographies d’Aline Debaene-Kiesecoms.

Théâtre

Du 9 septembre au 17 octobre

Ici & maintenant
Forum de la Halle aux sucres, Môle 1.
Gratuit.
Tél. 03 59 27 81 19.
www.archives-dunkerque.fr.
Lundi 9 septembre à 15 h et 18 h

Conférence

Négritudes
Par Grégory Vroman (Le Musoir).
Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

zoomsur…

Vendredi 13 septembre à 21 h

Beffroi
Gratuit.
www.carillon-de-flandre.fr.

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

Lecture de contes, imprimante 3D,
restauration de livres anciens, calligraphie,
enluminure, typographie, gravure,
reliure…, le livre sera mis à l’honneur
à travers des ateliers et des démonstrations.
Une exposition, consacrée aux livres sur
la sorcellerie depuis le XVe siècle,
complétera le programme de cette 4e édition
proposée par le Club de reliure.

Cinéma

Concert de carillon

Dans le cadre de l’exposition Gigantisme.

La biennale
des arts du livre

Club de reliure de Dunkerque

Samedi 7 septembre à 12 h

Exposition-Atelier

de 10 h à 17 h 30

Evénement

Mairie de Malo-les-Bains, place Schipman
Gratuit. Tél. 06 89 98 05 25.

B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Tél. 06 30 27 05 62.
http://littoerales.wordpress.com

Jusqu’au 22 septembre

zoomsur…

Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre

Jeudi 12 septembre à 14 h 30

Les Patrouilles
de Parapluies
La Piscine
Gratuit.
Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.
Vendredi 13 septembre à 20 h

Football

USLD / Gazelec Ajaccio
Stade Marcel-Tribut

Avec le comédien Thomas Suel.
Bateau Texel, départ place du Minck
Tarif : 6 €.
Réservation au 03 28 26 27 31
ou production@ot-dunkerque.fr.
Samedi 14 septembre à 17 h 30

Conférence

Kathrine Switzer,
l’athlète américaine
qui a révolutionné
le sport féminin

Samedi 14 septembre à partir de 15 h

Natation

Open Swim
Stars

Les Opens Swim Stars ont été
imaginés en 2012 par d’anciens
champions de natation désireux de
partager leur passion et de remettre
à l’honneur la nage en eau libre
au cœur des villes. Trois courses,
ouvertes à tous, en individuel ou
en équipes, figurent au programme
de l’après-midi : 1 km (départ : 17 h),
2,5 km et 5 km (départs : 15 h).
Bassins de la Marine
et du Commerce
Tarif : 19 € (1 km), 26 € (2,5 km)
et 36 € (5 km).
Inscriptions sur www.openswimstars.com.

B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit
www.ville-dunkerque.fr.
Samedi 14 septembre à 20 h

Basket-ball féminin

DMBC / Wasquehal
Salle Marc-Burnod
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Samedi 21 septembre à 20 h

Samedi 14 septembre à 20 h

Musique

Musique

Radioactivity
+ Bad Nerves
+ Bad Sports

Concert d’orgue
Avec Benoît Pety à l’occasion des 60 ans
de l’orgue de Rosendaël.
Église Notre-Dame de l’Assomption,
place de l’abbé-Bonpain
Gratuit, mais dons possibles.

Cinéma

Apocalypse Now :
Final Cut
Projection suivie d’une conférence
de Thierry Cormier.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Les Virades de l’espoir

Punk, rock, garage.
4Écluses
Tarif : 9 €, 6 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Dimanche 15 septembre à 16 h 15
Vendredi 20 septembre à 20 h 30

Cinéma

Wonderland,
le royaume sans pluie
Soirée des familles.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Mercredi 25 septembre à 20 h

Musique

Emma Ruth Rundle
+ Brutus

Dimanche 22 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Visite guidée

Le terminal méthanier

Rock, post rock, dark folk.
4Écluses
Tarif : 13 €, 10 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Port ouest
Gratuit.
Inscriptions obligatoires au 06 25 17 60 15.
http://dunkerquelng.com.

Jeudi 26 septembre à 14 h 30

Par Beata Jansen (Nord Madame).

Animations

© Studio Mallevaey

Les Journées
du patrimoine
Visites de bateaux et d’expositions, ateliers,
jeu de piste…

Cinéma

Á la dérive
Soirée Bancs de Flandre.
Studio 43
Gratuit. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Vendredi 20 septembre à 18 h 30

Evénement

Soirée de lancement
de saison
Le Bateau Feu
Gratuit. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Vendredi 20 septembre à 20 h

Football

USLD / Pau
Stade Marcel-Tribut
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Samedi 21 septembre à 15 h

Parcours

Dimanche 22 septembre de 12 h à 18 h

Animations

La Rentrée Classe

D’un belvédère à l’autre

Visites guidées, concerts, exposition,
spectacle…

Avec l’artiste performeuse Céline Ahond.

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

Départ : Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Samedi 21 septembre à 19 h

Hockey sur glace

HGD / Nantes
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Pôle Marine, côté bassin.
Tarif : 4 €, 12 € (groupe de 4 personnes),
Inscriptions sur place ou sur virade.dk@gmail.com
Virade de l’espoir de Dunkerque

Le métro de Moscou

de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Lundi 16 septembre à 20 h 30

Organisées au profit de la lutte contre
la mucoviscidose, les Virades de l’espoir
auront pour thème le carnaval avec stand
de maquillage à la clé et vente d’accessoires
sur place ! Mais les Virades, ce sont avant
tout deux courses à pied de 5 km (départ
à 10 h 30) et 10 km (départ à 9 h 30)
le long des quais, sans oublier des parcours
libres à pied, à vélo, en trottinette ou sur
rollers. Des animations seront également
proposées tout au long de la journée.

Conférence

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Musée portuaire, quai de la Citadelle
Gratuit, sauf exposition
«D’Eau Ré Mi » (2 €).
Tél. 03 28 63 33 39. www.museeportuaire.fr.

zoomsur…

Samedi 28 septembre de 9 h 30 à 16 h 30

Solidarité

Dimanche 22 septembre à 18 h 30

Cinéma

The Lighthouse
Studio 43
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Mardi 24 septembre à 19 h

Maison de la vie associative,
rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 21 50 26.
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28
septembre à 20 h 45

Musique

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

Samedi 28 septembre à partir de 9 h 30

Animation

Inauguration
de la VeloBox
Un lieu dédié aux ateliers vélos
dans le parc Ziegler.
Maison de l’environnement,
106 avenue du Casino
Gratuit.
Tél. 03 28 20 30 40.
www.maison-environnement.org.
Samedi 28 septembre de 14 h 30 à 19 h 30

Du 28 septembre au 21 décembre

Exposition

Underground
Water Road
Photographies de Philippe Bazin.
Château Coquelle
Gratuit. Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Dimanche 29 septembre de 9 h 30 à 16 h 30

Danse

La Vague / Die Welle
Stage, performance et spectacle de plein
air avec Christine Caradec.
Méridien à Malo-les-Bains
Tarif : 20 € + adhésion annuelle
Château Coquelle (10 €).
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
Samedi 28 septembre à 16 h 30

Cinéma

Animation

Projection précédée de la présentation
de saison.

Avec le photographe Thierry Robic.

Alice et le Maire

Atelier flottant

Studio 43
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Bateau Texel, départ place du Minck
Tarif : 6 €.
Réservation au 03 28 26 27 31
ou production@ot-dunkerque.fr.

Samedi 28 septembre à 16 h 30

Cinéma – Jeune public

Un petit air de famille
Cycle “Les toiles filantes”.

Studio 43
Tarif : 4 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Samedi 28 septembre à 18 h

Conférence corporelle

C’est-à-dire

Par la Compagnie Le Quadrille des Homards.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Gratuit.
Réservation conseillée au 03 28 28 92 43.
Dimanche 29 septembre à 11 h

Conférence

Conférence SDHA

« Les villes des hauts de France titulaires
de la Légion d’honneur », par Bernard
Piccaretta (Société dunkerquoise d’histoire
et d’archéologie).
Hôtel de ville
Gratuit.
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zoomsur…

Dimanche 29 septembre à partir de 8 h 10

Courses natures

Entre Dunes et Mer

Vendredi 4 octobre à 20 h

Football

USLD / Laval
Stade Marcel-Tribut

Le grand trail du Grand Site des Dunes de
Flandre se déroulera sur un parcours
de 32 km, tracé du Parc du Vent jusqu’aux
dunes du Perroquet à Bray-Dunes (départ
à 8 h 10). Figurent également au programme :
des courses de 17 km (9 h), 10 km (10 h 45),
5 km (10 h) ainsi qu’un parcours jeunes de
2 km, deux parcours enfants et une marche
familiale. Plusieurs stands et animations
figurent également au programme de
la matinée avec un village de course installé
autour de l’école Bonpain à Leffrinckoucke.

Samedi 5 octobre à 16 h
Dimanche 6 octobre à 11 h et 16 h

Spectacle

À quoi ça sert un livre ?
Week-end famille avec la compagnie
Par-dessus bord.

B!B (le 5), FRAC (le 6 à 11 h),
LAAC (le 6 à 16 h)
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00 (LAAC),
03 28 65 84 20.(FRAC), 03 28 28 22 70.
www.musees-dunkerque.eu,
wwwlesbalises.fr, www.fracgrandlarge-hdf.fr.

De Dunkerque à Bray-Dunes
Tarif : de 2 € à 25 €,
gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements et inscriptions
sur www.uslj.fr/edm.

Samedi 5 octobre à 20 h

Basket-ball féminin

DMBC / Saint-Amand
Salle Marc-Burnod
Mardi 1 octobre à 20 h
er

Mercredi 2 et jeudi 3 octobre à 19 h

Musique-Théâtre

Les Sea Girls au pouvoir
Le Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Dimanche 6 octobre à 14 h

Volley-ball Masculin

DGLVB / Arques
Salle du lycée Jean-Bart

Mercredi 2 octobre à 20 h 30

Lundi 30 septembre à 18 h

Conférence

La pollution de l’air :
qu’en est-il à Dunkerque ?
Par Yann Landcoz (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle
Gratuit.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.
Mardi 1er octobre à 18 h

Conférence

Le collectif ETC
Cycle « Art et recherche-action »
École supérieure d’art,
5 rue de l’Esplanade
Gratuit.
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.
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USDK / Saint-Raphaël
Jeudi 3, vendredi 4 et
samedi 5 octobre de 19 h à 21 h

Musique

Musique-Chansons

Karpatt

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

Tél. 03 28 26 26 71

permanences

des adjoints
sur rendez-vous

Jusqu’au 5 janvier 2020

Exposition

Gigantisme Art & Industrie

Visite guidée gratuite le dimanche à 15 h
et visite gratuite en langue des signes le
samedi 14 à 15 h (réservation : juliette.
nardella@ville-dunkerque.fr.
Halle AP2, FRAC et LAAC
Tarif : 4 €, 2 €. Gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.gigantisme.eu.

Prochains
rendez-vous

Fabriques d’initiatives locales
> Samedi 7 - de 15 h à 17 h - Fort de Petite-Synthe
Atelier FIL Fort de Petite Synthe

> Samedi 28 - de 15 h à 17 h - Fort de Petite-Synthe
Atelier FIL Fort de Petite Synthe

> Jeudi 3 octobre - 18 h 30 - mairie de Malo-les-Bains
Atelier FIL Avenue de la Mer

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 57, le matin de 9 h à 12 h

La scène locale

Jeudi 3 octobre à 19 h 30

Patrice Vergriete
vous reçoit sur rendez-vous.

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

Stades de Flandres

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

du maire

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

Handball
© Marie Vosgian

permanences

Guillaume Florent
Activités liées à la mer et à la pêche
Jean-Yves Frémont
Économie, tourisme, affaires portuaires
et insertion
Alain Simon
Logement, action foncière
Pascal Lequien
Finances, rapporteur général du budget
Frédéric Vanhille
Conseiller spécial aux sports
Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

Le conseil municipal en direct
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 26 septembre
à 18 h 30 à l’hôtel de ville de Dunkerque. Vous ne pouvez pas y assister ?
Suivez les délibérations en ligne et en direct en vous connectant sur
le site www.ville-dunkerque.fr.

Référendum d’initiative partagée
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 2019,
chaque électeur a la possibilité de soutenir la proposition de loi
référendaire visant à affirmer le caractère de service public national
de l’exploitation des aérodromes de Paris.
Pour ce faire, connectez-vous sur le site www.referendum.interieur.
gouv.fr. Vous pouvez également vous rendre à l’hôtel de ville de
Dunkerque pendant les horaires d’ouverture pour accéder à une borne
informatique ou y remplir le formulaire en papier. Vous pouvez
apporter votre soutien jusqu’au 12 mars 2020.

coordonnées

utiles

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

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

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil
pour mieux vous guider
dans vos démarches.
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7 et 8

septembre

dunkerque en survêt

Quel sport

on essaie cette année ?
Avec la rentrée scolaire, s’ouvre la nouvelle saison sportive.
Pour guider vos choix, un seul rendez-vous : Dunkerque
en survêt ! Une centaine de clubs et d’associations seront
présents au Kursaal. Démonstrations et animations agrémenteront le week-end.
Sur stand : ergomètres, plumfoot, tennis de table, tir à l’arc,
tir, échecs, aéromodélisme, boxe, spéléo box, escalade,
volley-ball, escrime, hockey, billard et squash.
En extérieur : football américain, rollers, base-ball, basket,
tennis, rugby, cyclisme, cyclotourisme, baptêmes en fosse
de plongée et de char à voile.
Samedi 7 septembre, de 14 h à 19 h,
et dimanche 8, de 10 h à 18 h 30.
En bus

Arrêt Malo plage

