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Dunkerque est reconnu 
« Territoire d’Innovation »  : 
288 millions d’euros vont être 

investis pour réaliser la transition 
énergétique de notre complexe 
industrialo-portuaire et améliorer 
la qualité de l’air sur notre territoire !
Notre candidature rassemble 
70  acteurs institutionnels 
et économiques du territoire 
derrière une ambition : 
innover pour réussir la modernisation 
de notre industrie et poursuivre dans 
le domaine économique notre action pour 
la ville durable initiée par le bus gratuit.
Après avoir défendu la candidature dunkerquoise  
à Paris, j’ai le plaisir de vous annoncer que 
notre territoire fait partie des 24 lauréats 
(120 territoires étaient initialement candidats),
le seul des Hauts-de-France et le troisième 
mieux doté. En effet, aux 9,9  millions d’euros
de subventions, s’ajoutent 27,6  millions 
d’euros d’investissements, qui se 
fondent dans les 288  millions du projet.
Concrètement, la mise en œuvre
de ce projet aura un fort impact pour 
les habitants du territoire, que ce soit :
• financièrement par la baisse de
la facture de chauffage qu’engendrera 
l’amélioration du pilotage du réseau  
de chaleur,
• par l’amélioration de la qualité de l’air, 
grâce au soutien financier au développement du 
lavage des fumées breveté par l’entreprise locale 
« Terraotherm » ou par la mise en place par Suez 
de démonstrateurs innovants qui amélioreront 
l'environnement.

 Plus de transition écologique

Dunkerque reconnu 
« territoire d’innovation » !

Lors de la Fabrique d’initiative locale dédiée au 
futur mail Saint-Nicolas, les élèves de l’école de 
la Meunerie avaient enrichi les débats de leurs 

propositions. Alors que l’aménagement de ce dernier
a débuté, leur demande de déplacement et de rénovation 
de l’aire de jeu située devant leur école a été entendue. 
Ils bénéficient désormais d'un endroit propre et moderne 
où ils peuvent se divertir en toute sécurité.

Nous allons investir 330 millions d’euros 
pour le renouvellement urbain 
des quartiers !

Comme pour « Territoire d'innovation »,
la candidature que la Communauté urbaine
a défendue a été retenue par l'État. 
Ce dernier nous accorde 115 millions d’euros
(89 millions de subventions et 26 millions
de prêts bonifiés) sur un investissement 
total de 330 millions d’euros pour 
le renouvellement urbain des quartiers 
de l’Île Jeanty et du Banc Vert à Dunkerque,
Jean Bart-Guynemer, Carnot-Dolet, 
la cité Liberté et la Cité des Cheminots 
à Saint-Pol-sur-Mer, l’Îlot des Peintres 
à Grande-Synthe et Degroote à Téteghem.

Désormais, la concertation avec
les habitants va débuter
afin que ces derniers puissent 
avoir le pouvoir de participer
à la transformation de
leur quartier. Des réunions vont 
être organisées à cet effet.

 Plus de pouvoir de participer

L’aire de jeu
de la Meunerie rénovée

 Plus de logement pour tous 

Île Jeanty, Banc Vert :
ça va bouger !
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Comme chaque mois, votre magazine 
municipal vous permet de retrouver toutes 
les informations utiles sur l’actualité de 
notre ville, ses projets et sa démocratie locale.
Patrice Vergriete, votre maire
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Ça glisse
au Môle 1 !
Match de gala de hockey sur glace, soirée « DJ On 
Ice », opération portes ouvertes, initiations et dé-
monstrations sportives… la patinoire Michel-
Raffoux et ses deux pistes ludique et olympique 
ont été inaugurées les vendredi 6 et samedi 7  sep-
tembre au Môle 1. Elle sera à nouveau mise à 
l’honneur du 17 au 21 décembre en accueillant 
les championnats de France « élite » qui rassembleront, 
pour la première fois en un même lieu, 12 disciplines 
se pratiquant sur la glace, dont 8 olympiques.
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
septembre 2019.

 Le 2 septembre, les élèves 
du Dunkerquois ont fait leur rentrée 
des classes comme ici, à l’école 
Roger-Salengro de Fort-Mardyck. 

  Initiations à la reliure, 
à la linogravure, à l'impression 3D... 

De nombreux ateliers étaient proposés 
lors de la Biennale des Arts du livre 

organisée à la mairie 
de Malo-les-Bains 

du 13 au 15 septembre. 
 Plusieurs dizaines d'habitants 

ont participé au nettoyage 
du Fort de Petite-Synthe 
à l'occasion du World Clean up day, 
le samedi 21 septembre.

 L’Américaine Kathrine Switzer 
a inauguré, le 14 septembre, 
le nouveau stade d’athlétisme 
qui porte son nom sur le site de la Licorne 
à Malo-les-Bains, avant de participer, 
le lendemain, aux Boucles dunkerquoises.

 Les supporters de l’USLD  
investiront en janvier prochain 
la nouvelle tribune Sud, 
en construction, côté avenue 
de Rosendaël. Ils accéderont au stade 
par une entrée unique, côté canal, 
où sera aménagé, ces prochaines 
semaines, un parvis paysagé.

 Le monument 
de la place Voltaire 

retrouve son lustre d'antan 
avec le travail de restauration 

des éléments en béton.

 Pour sa deuxième 
édition organisée 
les 21 et 22 septembre, 
la manifestation 
« Dunkerque au fil du 
temps » s'est penchée 
sur la Reconstruction.
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Une nouvelle ère 
pour le Banc Vert, 
l’Île Jeanty 
et Saint-Pol-sur-Mer !

115 millions d’euros viennent 
d’être octroyés par l’Agence 
nationale pour la réno-

vation urbaine (ANRU) à la Communauté 
urbaine pour réaliser ces mutations dans 
le Grand Dunkerque, mais aussi à Grande-
Synthe et Téteghem.
Cet apport financier de l’État constitue une 
étape décisive dans la transformation de 
l’agglomération, car il permettra de mobili-
ser un total de 330 millions d’euros, avec les 
concours de la Communauté urbaine, des 
villes concernées, des bailleurs sociaux, du 
Conseil régional, de la Caisse des Dépôts…  
Cet argent public sera investi dans une 
offre de logement renouvelée, mieux inté-
grée, plus qualitative et garantissant une 
meilleure maîtrise des dépenses énergé-
tiques, dans la mise en place de nouveaux 
équipements de proximité permettant aux 
habitants de trouver des réponses à leurs 
besoins de vie, ainsi que dans la création ou 
la rénovation des espaces publics qui faci-
litent le « vivre ensemble » et le bien-être 
de tous.
L’ensemble de ces interventions publiques 
susciteront également des investissements 
privés en matière d’habitat et d’activités 
(commerces, services…) à hauteur d’envi-
ron 60 millions d’euros.
Dans le Grand Dunkerque, ce programme 
de renouvellement urbain, qui débutera 
dans les prochains mois, se fera dans le 
cadre d’un dialogue et d’une concertation 
renforcée et continue avec les habitants 
des quartiers concernés : le Banc Vert à 
Petite-Synthe, l’Île Jeanty à Dunkerque-
Centre, Jean-Bart-Guynemer, la Cité des 
Cheminots, la Cité Liberté et Carnot-Dolet 
à Saint-Pol-sur-Mer.

L'actu

L a rénovation urbaine, les habi-
tants du Banc Vert en ont l’ex-
périence avec une partie du 

quartier déjà rénové dans le cadre 
d’un premier programme financé par 
l’ANRU.
L’objectif aujourd’hui est de construire 
un bâtiment public qui regroupera une 
école, une maison de quartier et un 
restaurant scolaire. Cet équipement 
inédit se concrétisera aux abords des 
rues Verheeke et de Cahors.Dans 

cette optique, l’actuel groupe sco-
laire Paul-Meurisse laissera place à 
un parc qui lui-même remplacera la 
plaine des Graviers sur laquelle seront 
construits des logements individuels 
et collectifs avec l’idée de mieux relier 
le quartier au boulevard Simone-Veil. 
Quant à l’actuelle maison de quartier, 
son bâtiment sera démoli pour amé-
nager des espaces publics.

Un nouvel équipement au Banc Vert

I l s’agit de connecter l’Île Jeanty au 
centre-ville avec une gare traversante 
et un projet de passerelle piétonnière 

qui reliera la place de la Gare aux rives du 
canal de l’Île Jeanty, mais aussi en simpli-
fiant le carrefour de la Samaritaine. Cinq 
tours aux logements obsolètes seront dé-
molies et deux autres réhabilitées. Le foyer 
des Salines déménagera, alors que l’offre 
d’hébergement du foyer ADOMA, devenue 
inadaptée, sera reconstituée sous la forme 
de résidences plus petites dans plusieurs 

quartiers dunkerquois. Les espaces ainsi li-
bérés seront mis en réserve pour des pro-
jets en lien notamment avec les pôles loi-
sirs et tertiaire en plein développement. Il 
est également prévu de construire une cin-
quantaine de maisons avec jardin du côté 
du Plan d’Eau et de réaménager les quais 
avec un itinéraire cyclable et la mise en va-
leur des espaces naturels.

P as moins de quatre quartiers se-
ront concernés par la rénovation 
urbaine dans la commune asso-

ciée de Saint-Pol-sur-Mer.
Une partie des tours Jean-Bart-
Guynemer seront réhabilitées et 
d’autres laisseront place à des loge-
ments de meilleure qualité, majori-
tairement de type pavillonnaire, pour 
faciliter le lien avec les quartiers en-
vironnants. La Cité des Cheminots 
sera quant à elle revitalisée avec une 

centaine de nouveaux logements qui 
remplaceront 67  maisons vétustes, 
tandis que 28  autres maisons seront 
réhabilitées.
Il est également prévu des construc-
tions et des réhabilitations à la Cité 
Liberté, ainsi qu’une résidentialisa-
tion de l’immeuble Carnot accompa-
gnée d’une requalification des places 
Carnot et Thorez. Mais le renouveau 
urbain de Saint-Pol-sur-Mer ne se li-
mitera pas au logement :  un groupe 

 Un accompagnement sur mesure

Dans le seul Grand Dunkerque, ce seront plusieurs centaines 
de logements vétustes qui seront démolis, ces prochaines années, 
dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine.
Chaque locataire concerné par une démolition sera accompagné
de manière personnalisée par la Ville, la CUD et son bailleur social 
durant toute la démarche de relogement.
Les déménagements seront pris en charge par les partenaires
ainsi que les opérations d’ouverture et de fermeture des compteurs.
Cet accompagnement se poursuivra dans l’année qui suit le relogement.

Première réunion
publique
à l'Île Jeanty

Patrice Vergriete, maire, 
présentera la démarche 
de rénovation urbaine 
le lundi 14 octobre à 18 h 
30 au lycée professionnel 
de l’Île Jeanty, rue 
Auguste-Waeteraere.

Des logements et des services 
aux habitants à Saint-Pol-sur-Mer

Connecter l'Île Jeanty au centre-ville

L'Île Jeanty, le Banc Vert

et Saint-Pol-sur-Mer seront

profondément transformés

ces prochaines années

dans le cadre d'un plan

de rénovation urbaine

cofinancé par l'État.

Après le centre-ville et l’ex-pénétrante,
ce sera au tour du Banc Vert, de l’Île Jeanty 
et de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer
de vivre de grandes transformations au cours
de la prochaine décennie.

RELOGEMENT

scolaire, une maison de santé, une 
maison des services aux habitants et 
aux associations dotée d’une halte-
garderie, une maison de l’emploi et de 
l’insertion, un nouveau gymnase et un 
City Stade, des nouveaux commerces 
devraient voir le jour ces prochaines 
années, sans oublier des liaisons ver-
doyantes entre la mairie et la Cité des 
Cheminots, la requalification du square 
Delvallez et la transformation du bou-
levard de l’Espérance en mail paysager.
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En bref

A ncien magasin général 
des Chantiers de France, 
le bâtiment du Grand 

Bleu s’apprête à vivre une 
nouvelle vie au Grand Large, 
avec un programme immobi-
lier privé de 24 logements de 
type loft et l’aménagement, en 
rez-de-chaussée, d’une salle 
d’escalade sur 1 000 m2 (voir 
articles pages 20 et 31).

Des logements lumineux

Situé avenue des Bancs de 
Flandre, l’ancien bâtiment in-
dustriel, construit à la fin des 
années 1970, sera entièrement 
reconfiguré pour proposer, sur 
quatre niveaux, de grands loge-
ments allant du T3 au T5, avec 
une large place laissée à la lu-
mière naturelle.

Chaque appartement dispo-
sera d’une terrasse en log-
gia et d’une vue sur le port de 
plaisance, la ville, la plage ou la 
mer. La nouvelle résidence sera 
également dotée d’un solarium 

en terrasse et de 54 places de 
stationnement réparties sur 
trois espaces. 
Le chantier pourrait débuter au 
printemps prochain pour une li-
vraison des logements et de la 

salle d’escalade au second se-
mestre 2021.

ensavoir+
Contact avant commercialisation : 
delattre.stephanie@free.fr

24 appartements et une salle 
d’escalade au Grand Bleu

 Des goélands très présents

Interpellée à de nombreuses reprises 
sur les nuisances provoquées par  
les goélands, la Ville a lancé une étude 
diagnostic et ouvert un dialogue avec 
le ministère de la Transition écologique 
pour réduire ces nuisances, tout en 
continuant de préserver 
cette espèce protégée par la loi. 
En attendant de prochains 
développements sur le sujet, 
il est demandé à chacun de nettoyer 
les toitures terrasses qui sont des lieux 
privilégiés de nidification, de ne pas 
nourrir ces oiseaux marins et de 
fermer les couvercles des poubelles.

 Le Planning familial

     près du Stade Tribut

Le Planning familial du littoral vient 
de quitter ses locaux de la place 
Charles-Valentin pour rejoindre ceux 
de l’ancien centre de médecine du 
sport, 287 avenue de Rosendaël.
Il reçoit toute femme, mineure y 
compris, en demande de contraception, 
et assure des consultations médicales 
en gynécologie. Il intervient également 
sur la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles dont 
le Sida, ainsi qu’en matière de conseil 
conjugal.

•  Le Planning familial est ouvert, non-stop, 
le lundi de 10 h à 16 h 30, les mardi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 16 h 30 
et le mercredi de 10 h à 17 h. 
Tél. 03 28 59 18 08.

 34
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 Foire aux huîtres

Rendez-vous du 4 au 6 octobre au 
Kursaal pour la 34e Foire aux huîtres ! 
Organisée par La Bouée bleue, 
avec la participation des ostréiculteurs 
de Locoal-Mendon en Bretagne, 
cette manifestation vous proposera 
des plateaux d’huîtres bien sûr mais 
aussi plusieurs dégustations et 
de multiples animations à découvrir !

ensavoir+
Ouvert vendredi 4 de 12 h à 1 h,
samedi 5 de 9 h à 1 h
et dimanche 6 de 9 h à 18 h 
www.la-bouee-bleue.com

L a plateforme du bénévo-
lat « jagispourdunkerque.fr » 
évolue dès le mois d’octobre. 

Outre un univers graphique re-
pensé, les internautes peuvent 
désormais profiter de nouvelles 
fonctionnalités souhaitées par les 
associations dans le cadre de la 
charte d’engagement réciproque. 
Afin de mutualiser leurs moyens, de 
faciliter leur communication, et de 
mieux connaître les manifestations 
mises en place dans la ville, les 

associations disposent aujourd’hui 
d’un espace mutualisation de ma-
tériel, d’un annuaire associatif et 
d’un agenda partagé au sein de la 
plateforme « jagispourdunkerque.
fr. » Les internautes y retrouvent 
également les besoins en béné-
volat, accessibles par lieux, dates 
et types de missions (culturelles, 
sportives, sociales, etc.).

ensavoir+
www.jagispourdunkerque.fr

La plateforme du bénévolat évolue

L’automne 
à la plage !

N ouveau : l’accueil de Malo-les-
Bains de l’Office de Tourisme et 
des Congrès Communautaire, si-

tué place du Centenaire prolonge la sai-
son jusqu’au dimanche 3 novembre !
Il propose désormais conseils touris-
tiques, informations diverses, inscrip-
tions aux activités Eole, boutique souve-
nirs, connexion wifi illimitée… jusqu’à la 
fin des vacances d’automne. 

ensavoir+
Ouvert jusqu’au 18 octobre
le mercredi de 14 h à 17 h,
les samedi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ; pendant les vacances
de Toussaint : tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. 

Tél. 03 28 58 10 10

D unkerque f igure 
p a r m i  l e s  2 4 
« Territoires d’inno-

vation » sélectionnés par 
le gouvernement à l’issue 
d’un appel à projets.
Notre territoire, seul choisi 
dans les Hauts-de-France, 
bénéficiera d’une dotation 
de 37,5  millions d’euros, 
soit la troisième plus im-
portante attribuée.

288 millions d'euros 
de projets

Elle permettra de dé-
clencher 288 millions 
d’euros de projets sur 
le Dunkerquois dans les 
cinq-six ans à venir et ainsi 
d’accélérer la dynamique 
initiée par la Communauté 
urbaine avec ses 76 parte-
naires, institutions comme 
entreprises.
Globalement, le pari est 
de moderniser l’appa-
reil industrialo-portuaire 
en le rendant compa-
tible avec les transitions 

économiques, énergé-
tiques, écologiques et 
sociales, et ce en restant 
compétitif.
Une quinzaine d’actions 
viseront notamment à 
améliorer la qualité de 
l’air, à réduire les émis-
sions de CO2, à piloter les 
réseaux de chaleur pour 
les rendre plus efficaces 
et ainsi réduire la facture 
énergétique des ménages, 
à développer l’intelligence 
artificielle au service de 

l’emploi et de l’écolo-
gie industrielle, à renfor-
cer l’économie circulaire, 
sans oublier la création de 
nouvelles activités écono-
miques dans le cadre d’un 
fonds d’investissement.
C e t t e  l a b e l l i s a t i o n 
« Terr itoire d’ Innova-
tion » fera également du 
Dunkerquois un labora-
toire qui permettra d’es-
saimer ses initiatives 
ailleurs dans les Hauts-
de-France et au-delà.

Dunkerque, un territoire 
d’innovation reconnu par l’État

Trois commerces au pied
du parking silo début 2020

L es trois espaces commerciaux situés 
au rez-de-chaussée du parking silo 
« Centre-Gare » accueilleront leurs 

premiers clients au début de l’année pro-
chaine, square Guynemer. Cédés par la 
Communauté urbaine à un investisseur 

privé dunkerquois, ils accueilleront un 
nouveau concept de restauration fami-
lial sur place et à emporter (300 m2), un 
commerce de bouche avec petite restau-
ration (79 m2) et une agence de location 
de véhicules (51 m2). Situés sur l’axe de 
circulation gare-centre-ville, ils pourront 
être prolongés sur l’espace public par des 
terrasses. 

R a p p e l o n s  q u e  l e  p a r k i n g- s i l o 
(252  places), qui demeure propriété de la 
Communauté urbaine, est ouvert 7 jours 
sur 7. Accessible face au monument de 
l’Amiral Ronarc’h et côté gare, il propose 
2 heures de stationnement gratuit à 
quelques encablures du centre-ville.

Retrouvez l'actualité de l'office de tourisme
sur www.dunkerque-tourisme.fr.

L'actu
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D ans le cadre de la 
troisième année 
du projet euro-

péen de lutte contre 
les discr iminations 
Recognize and Change 
s’achève en mai 2020, la 
Ville et ses partenaires 
poursuivent leurs ac-
tions de sensibilisation 
auprès des jeunes. Un 
travail partenarial au ni-
veau national, en coopé-
ration étroite avec l’Ins-
titut régional de travail 
social (IRTS) et en lien 
avec les collèges, les ly-
cées et les associations 
de l’agglomération. 

500 élèves 
sensibilisés

Au total, ce sont déjà 
près de 500 élèves is-
sus de 16 établisse-
ments du Dunkerquois 
qui ont été formés par 

les futurs assistants de 
service social de l’IRTS.
« La sensibil isation à 
la lutte contre les dis-
criminations est une 
forme d’apprentissage 
essentielle pour les étu-
diants qui leur servira 
quotidiennement dans 
leurs futures missions 

professionnelles. », ré-
sume Myriam Santhune, 
référente pédagogique 
de l’IRTS. Pour Ophélie, 
en troisième année à 
l’IRTS, « c’est aussi très 
enrichissant d’amener 
le débat dans les col-
lèges et les lycées. On 
se rend compte très vite 

que c’est bien souvent le 
manque d’informations 
qui crée la peur de l’autre 
et qui amène petit à petit 
à la discrimination. »
Une réalité confirmée 
par Ambre, en terminale 
au lycée Notre-Dame-
des-Dunes. « Cette sen-
sibilisation m’a ouvert 

l’esprit. Il y a des choses 
qu’on ne peut plus to-
lérer en 2019. Ne rien 
faire, c’est déjà trop ! »

surleweb
www.ville-dunkerque.fr

Recognize and Change fait évoluer 
les consciences

Un Salon pour
les associations

L a Maison de la Vie Associative 
(MVA) organise son premier Salon 
ressources à destination des as-

sociations le vendredi 4 octobre de 
15 h à 20 h à la B!B.
Cadre réglementaire, emploi associa-
tif, volontariat, numérique, finance-
ment…, tous ces sujets seront abor-
dés dans l’après-midi par plusieurs 
intervenants.
Trois conférences ayant pour thème 
« Le règlement général sur la protec-
tion des données, ça change quoi ? », 
« Associations et numérique » et 
« Réseaux sociaux » seront également 
proposées. Sachez enfin que ce temps 
fort sera suivi par les portes ouvertes 
de la MVA le mardi 8 octobre de 17 h à 
20 h au Carré de la Vieille.

L es commerçants et les 
coiffeurs de Dunkerque 
vous donnent ren-

dez-vous dans les salons 
de l’hôtel de ville du 10 au 
12 octobre pour trois jours 
placés sous le signe du gla-
mour, de la mode et de la 
solidarité !

Après l’engouement suscité 
par les deux premières édi-
tions du Fashion week-end 
et de la Nuit de la coiffure, 
la Ville a en effet souhaité 
associer les deux événe-
ments pour créer une fin 
de semaine festive et soli-
daire à l’occasion du mois de 
sensibilisation aux cancers 
féminins Octobre rose (voir 
encadré).

Deux défilés de mode

Les enseignes dunker-
quoises de prêt-à-por-
ter présenteront donc leur 
collection automne-hiver 
lors de deux soirées mode 

programmées les jeudi 10 
et vendredi 11 octobre. 
Ainsi, plus d’une vingtaine 
de boutiques de vêtements 
et de chaussures homme, 
femme et enfant propose-
ront leurs plus beaux looks 
sur les tapis rouges de la 
mairie. L’occasion pour 
les familles de prendre 
conscience de la richesse 
et de la diversité de l’offre 
commerciale en centre-ville.

Quarante postes 
de coiffure

Samedi 12 octobre, place 
à la coiffure : une quaran-
taine de coiffeurs ainsi que 
des barbiers seront installés 
dans les salons de l’hôtel de 
ville pour sublimer vos che-
veux !
Si aucune coupe ne sera 
proposée lors de ce temps 
festif, vous aurez la chance 
de profiter des conseils avi-
sés des professionnels pour 
toute sorte de coiffure : 

lissage, bouclage, chignons 
ou tresses, à vous de choi-
sir ! Sachez enfin qu’un DJ 
assurera l’ambiance musi-
cale tandis que, à l’image 
des stars de cinéma, vous 
pourrez bénéficier d’un 
shooting photo pour repar-
tir avec un beau souvenir de 
cette soirée. 

Un week-end fashion, 
glamour et solidaire !

V ous êtes étudiant ou lycéen 
et vous avez besoin d’un 
coup de pouce pour financer 

vos études ? Pensez au parcours de 
réussite !
Mis en place par la Ville, ce dispositif 
vise à permettre à tous les jeunes 
Dunkerquois de poursuivre leur pro-
jet professionnel sans que l’argent 

ne soit un obstacle. La Ville vous ac-
compagne ainsi dans un projet indi-
vidualisé et adapté à votre situation.
Une fois intégré dans ce dispositif, 
vous pourrez notamment bénéficier 
des offres de recrutement de vaca-
taires pour des emplois saisonniers 
d’hiver mises en place à l’occasion 
du recensement ou de Dunkerque 
la Féerique.
En cohérence avec les autres ac-
teurs du territoire, la Ville peut éga-
lement vous orienter vers des aides 
existantes ou des formations.

ensavoir+
Mission Jeunesse, 
Tél. 03 28 26 29 60

surleweb
www.ville-dunkerque.fr

Parcours de réussite : osez !

L'actu

  En soutien à l’association 

Pour Audrey

La Nuit de la coiffure s’inscrit dans le cadre 
d’Octobre rose, le mois de sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein. Tout au long de 
la manifestation, le public pourra ainsi faire des dons 
à la recherche contre le cancer via des urnes 
disposées à proximité du vestiaire et à chaque poste 
de coiffure. L’association Pour Audrey, qui vise à 
récolter des fonds pour prévenir et lutter contre 
le cancer du sein, sera également présente pour 
sensibiliserbles femmes à l’importance du dépistage. 

         Pour Audrey

Du 10

au 12

octobre

ensavoir+
Les défilés de mode ont lieu les jeudi 10
et vendredi 11 octobre de 19 h 30 à 21 h.
Ouverture des portes de  l’hôtel  de ville à 19 h.
La Nuit de la coiffure se déroule
le samedi 12 octobre de 19 h à 23 h.
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles

surleweb
www.ville-dunkerque.fr
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En bref

L e Centre hospitalier orga-
nise une journée portes 
ouvertes le samedi 12 oc-

tobre de 9 h 30 à 15 h 30. Vous 
découvrirez les plateaux de 
biologie et d’imagerie médi-
cale, un bloc opératoire doté 
d’un robot, ainsi que la pré-
paration des chimiothéra-
pies. « Notre objectif, explique 
Bruno Donius, directeur, est 
de démystifier l’hôpital qui est 
toujours une source d’appré-
hension pour les patients et les 
accompagnants ». 

Des rendez-vous 
médicaux sur Internet

Un forum « actions prévention 
santé » vous informera égale-
ment sur les 12 programmes 

d’éducation thérapeutique et 
celui de recherche clinique dé-
veloppés à Dunkerque. Les vi-
sites se feront par groupes de 
20 personnes.
Les pré-inscriptions sont en-
registrées sur le nouveau site 
internet www.ch-dunkerque.fr, 
sur lequel vous pouvez éga-
lement prendre rendez-vous 
pour 12 spécialités médicales. 
Vous serez rappelé en moins de 
48 heures pour convenir d’une 
date. 
Toujours au chapitre des nou-
veautés, sachez que l’antenne 
de prélèvements biologiques 
est désormais installée dans 
la nouvelle « rue publique » au 
premier étage. Toute personne 
vue en consultation peut y 
faire une prise de sang, sans 

rendez-vous, du lundi au ven-
dredi de 8 h à 17 h (tél. 03 28 
28 59 57). 
Quant aux projets, un plateau 
biologique ultra-moderne 
sera inauguré le 20 décembre 

prochain, tandis que le premier 
étage, où se situait l’ancienne 
cafétéria, sera entièrement 
reconfiguré pour accueillir, 
dans deux ans, l’ensemble des 
consultations.

Journée portes 
ouvertes au CHD

 Une formation

      à la biodiversité

180 agents municipaux des services 
espaces verts, voirie et propreté 
plage ont bénéficié récemment 
d’une formation à la biodiversité 
dispensée par le CPIE Flandre maritime.
Ils ont ainsi actualisé leurs connaissances 
tant sur la vie végétale qu’animale, 
autant de nouveaux savoirs 
qu’ils transmettent aux Dunkerquois 
qui les interrogent sur le terrain. 
Une nouvelle session de formation 
sera organisée l’an prochain sur des 
thématiques propres à chaque métier.

 Des stages de voile avec

     les Dunes de Flandre

À l’occasion des vacances de 
la Toussaint, l'école de voile des Dunes 
de Flandre propose des stages 
en optimist pour les enfants de 6 à 
10  ans, du 21 au 25 octobre, à la base 
nautique du bassin de la Marine. 
Le Centre régional de voile accueillera 
des stages voilier J 80 pour les 14 ans 
et plus, tandis que des stages experts 
voile seront organisés à la base 
nautique de la Licorne.

ensavoir+
Réservations sur le site 
www.lesdunesdeflandre.fr/reservation 

Les Dunes de Flandre

 Conférence sur

      la réforme de la Justice

La Maison de Justice et du Droit vous 
donne rendez-vous le lundi 7 octobre 
de 9 h 30 à 12 h 30 à l’hôtel 
communautaire afin de vous présenter 
la nouvelle organisation judiciaire en 
Flandres. Vous découvrirez également 
toutes les nouveautés en matière de 
droit pour les familles, les modes 
alternatifs de règlement des litiges, 
les droits des victimes d’infraction…
•  Gratuit.

ensavoir+
La Maison de Justice et du Droit, 
30 rue de Beaumont.
Tél. 03 28 61 52 44

L es 129 appartements 
de la résidence ser-
vices seniors « La 

Cantate » accueilleront 
leurs locataires en avril, 
tandis que les trois bâti-
ments de la résidence 
« L’Estrade » (57 loge-
ments) seront livrés à 
l’été 2020, sur l’ancien îlot 
Benjamin-Morel.

Rue du Jeu de Paume 
pour commencer

En attendant,  la so-
ciété d’aménagement 
SPAD, mandatée par la 
Communauté urbaine et 
la Ville, débutera mi-oc-
tobre les travaux de voirie 
sur le pourtour du site. Elle 
commencera par la rue du 
Jeu de Paume, avant de 

poursuivre, fin octobre, par 
la placette qui marquera 
l’entrée de « La Cantate » à 
l’angle des rues Benjamin-
Morel et du Jeu de Paume 
(notre illustration). Puis ce 
sera le tour, en décembre, 
de la rue Benjamin-Morel. 
Après une pause, les tra-
vaux reprendront, de mars 
jusqu’à mai 2020, rues de 

l’École de Navigation et 
Emmery. 
Ces travaux n’entraîneront 
aucune gêne pour le mar-
ché et la circulation ne sera 
que légèrement perturbée 
avec la suppression ponc-
tuelle de stationnement et 
la mise en place de circula-
tions alternées.

Bientôt des travaux de voirie 
sur l’ex-îlot Benjamin-Morel Accueil

de loisirs

D urant les vacances de la 
Toussaint, les accueils de 
loisirs de l’ADUGES rece-

vront les enfants de 3 à 11 ans 
du 21 au 25 octobre puis du 28 
au 31 octobre au sein des mai-
sons de quartier. Inscriptions sur 
rendez-vous dans les maisons 
de quartier du territoire.

M oment privi lé-
gié pour informer 
et sensibiliser le 

public sur la contribution 
des seniors à la vie éco-
nomique, sociale et cultu-
relle, la Semaine nationale 
des retraités et personnes 
âgées, aussi appelée 
Semaine bleue, aura lieu à 
Dunkerque du 7 au 13 oc-
tobre sur le thème « Pour 
une société plus respec-
tueuse de la planète ». 
Une quarantaine d’anima-
tions gratuites imaginées 
par le Centre communal 

d’action sociale sont ainsi 
organisées dans la ville. 
Au programme : balades 
à vélo, visites du patri-
moine dunkerquois, acti-
vités nature et intergéné-
rationnelles, plantations 
d’arbres ou encore après-
midi musicaux.

Un forum 
le 8 octobre

Parmi les temps forts à ne 
pas manquer cette année, 
le Forum des partenaires 
réunira une quarantaine 

d’associations dans des 
domaines divers comme 
les loisirs, la santé, le droit 
et le développement du-
rable le mardi 8 octobre de 
13 h 30 à 17 h 30 à la salle 
Paul-Machy à Rosendaël.

Une journée 
des aidants

Autre date à retenir, la 
journée des aidants mise 
en place par le Comité ter-
ritorial de Flandre mari-
time aura lieu le vendredi 
11 octobre de 9 h 15 à 
16 h 30 à l’hôtel commu-
nautaire. L’occasion de 
s’informer sur les soutiens 
possibles et d’obtenir de 
multiples conseils. 

ensavoir+
Retrouvez le programme 
complet de la Semaine bleue 
dans le fascicule joint 
à ce journal ou sur le site
www.ville-dunkerque.fr/seniors
Tél. 03 28 58 87 10

Les seniors mobilisés pour la planète

Devenez accueillant familial

C’ est une alternative intéressante 
à l’entrée en établissement spé-
cialisé pour les personnes vul-

nérables qui ne souhaitent plus rester 
seules à leur domicile : le Département 
propose des accueils au sein de familles 
du territoire. Qu’elles soient en perte 

d’autonomie ou en situation de handi-
cap, les personnes accueillies bénéficient 
ainsi d’un cadre sécurisant, de proximité, 
adapté et reconnu par un contrat d’accueil 
de gré à gré contrôlé par le Département.
Ce dispositif permet un mode de prise en 
charge différencié selon la situation et le 
projet de vie de la personne accueillie.
Pour l’accueillant familial, cela constitue 
aussi un complément de ressources et un 
vrai engagement vers une activité en voie 
de professionnalisation.
Vous souhaitez devenir accueillant fami-
lial ? Rendez-vous sur le site www.lenord.
fr/accueil-familial afin de connaître les 
démarches à accomplir.

ensavoir+
Pôle autonomie Flandres maritimes, 
tél. 03 59 73 40 77

Plus de renseignements 
sur www.aduges.org.

12

octobre

L'actu
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Concertation autour d'une usine 
de production d’hydrogène vert

  Des réunions publiques et des ateliers

• Vous pourrez vous informer davantage encore sur ce projet et donner 
votre avis lors de réunions publiques placées sous l’égide de la Commission 
nationale du débat public (CNDP).
À Dunkerque, elles se dérouleront le jeudi 10 octobre à 18 h à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, 521 avenue de l’Université ; le jeudi 17 octobre 
à 15 h 30 à l’amphithéâtre des Darses de l’Université du Littoral, 189 B 
Avenue Maurice-Schuman et le mardi 12 novembre à 18 h à l’hôtel 
communautaire.
Une rencontre de proximité est également programmée le mercredi 
9  octobre à partir de 9 h sur le marché de Dunkerque.
• Par ailleurs, deux ateliers seront organisés sur les thèmes de la mobilité 
hydrogène (le 24 octobre à 18 h à la Halle aux Sucres) et de l’environnement 
(le 7 novembre à 18 h à la Maison de la Citoyenneté à Grande-Synthe).
ensavoir+
h2v59-concertation.net

L a société H2V Industry souhaite 
construire, à partir de fin 2020, une 
usine de production d’hydrogène 

vert au Port ouest. Les Dunkerquoises et 
les Dunkerquois seront invités à donner 
leur avis sur le projet lors de réunions 
publiques, rencontres et ateliers organi-
sés ces prochaines semaines sur notre 
territoire.
Créée en 2016 par deux groupes fami-
liaux spécialisés dans les énergies re-
nouvelables, la société française H2V 
Industry compte mettre en service en 
2022-2023 une usine de production 

d’hydrogène vert dénommée H2V59 sur 
un terrain de 12  hectares appartenant 
au Grand Port Maritime. 
Elle devrait générer 70 emplois di-
rects, auxquels il faut ajouter une cen-
taine d’emplois pour la maintenance et 
l’entretien. Il est prévu qu’elle produise 
28 000 tonnes d’hydrogène par an, dans 
deux unités comprenant chacune 26 
électrolyseurs.
La concertation préalable se déroulera, 
en toute indépendance et transparence, 
jusqu’au 20 novembre sous l’égide de la 
Commission nationale du débat public.

QU'EN PENSEZ-VOUS  ?

La future usine H2V59 

sera aménagée 

sur un terrain portuaire

à Loon-Plage.

Le process choisi consiste à fabriquer 
de l’hydrogène, par électrolyse, à par-
tir d’électricité certifiée d’origine renou-
velable et d’eau. L’hydrogène vert ainsi 
produit est ensuite injecté dans le ré-
seau de transport de gaz naturel de GRT 
Gaz via une canalisation d’1 km de long, 
ce qui réduit d’autant la consommation 
de gaz et ses émissions de CO2.
L’usine sera alimentée en électricité par 
un ensemble de trois câbles souterrains 
qui la relieront au poste électrique RTE 
(Réseau de Transport d’Electricité) de 
Grande-Synthe distant de 4 km.
C’est ainsi que cette production d’hy-
drogène vert ne devrait pas générer de 
trafic de camions, tant pour l’achemine-
ment des matières premières que pour 
le transport du produit fini. 

Une usine et peut-être deux…

H2V Industry a signé un protocole d’ac-
cord avec Hydrogen Pro, un fabricant 
norvégien d’électrolyseurs, au terme du-
quel il s’engagerait à construire simulta-
nément une usine d’assemblage d’élec-
trolyseurs à Dunkerque en contrepartie 
de la fourniture de matériels. « Nos be-
soins en électrolyseurs représentent à 
eux seuls 50 emplois, explique Benoît 
Vantourout, chef de projet, et lorsque 
l’on sait que l’hydrogène est appelé à se 
développer dans le monde entier, notre 
partenaire pourrait aller encore plus loin 
en faisant de Dunkerque son pôle de dé-
veloppement européen ».

V ous souhaiteriez ouvrir ou reprendre 
un commerce, créer une entreprise 
en franchise ? Vous êtes déjà com-

merçant et vous voyez dans la franchise 
une opportunité de développement ? 

Des rencontres 
avec des franchiseurs

Dans tous les cas, ne manquez pas la 
table ronde organisée le mardi 15 octobre 
de 9 h à 12 h à l’hôtel communautaire par 
la Fédération française de la franchise. 
Des franchisés locaux et des franchiseurs 
nationaux témoigneront de leurs expé-
riences, tandis qu’un expert-comptable 
et un banquier vous apporteront des in-
formations utiles.
Ce temps fort s’achèvera, de 12 h à 
13 h 30, par des rencontres individuelles 
avec des franchiseurs ayant des projets 

de développement sur notre territoire 
et les acteurs dunkerquois de la création 
d’entreprise réunis au sein de la Turbine, 
Maison de l’entrepreneuriat (inscriptions 
gratuites sur www.communaute-urbaine-
dunkerque.fr).
En marge de cette rencontre, des fran-
chisés dunkerquois vous ouvriront leurs 
portes du 7 au 18 octobre afin de répondre 
à toutes vos questions.
Sachez également que les trois-quarts 
des 75 000  franchisés français sont d’an-
ciens salariés qui ont appris un nouveau 
métier pour assurer leur reconversion 
professionnelle.

ensavoir+
www.entreprendre-franchise.com

La franchise commerciale de A à Z

A près une période de test enta-
mée le 1er juin dernier, l’équipe 
de nuit de la Police munici-

pale est pleinement opérationnelle, 
7  jours sur  7 de 21 h à 6 h, avec un 
effectif désormais au complet de 
16  agents. Dénommée « Groupe 
d’Intervention canin de nuit », elle 
est joignable, comme tous les autres 
services de la police municipale, au  
03 28 26 27 17. En quatre mois 
d’activité, elle a enregistré 509 in-
terventions, en majorité pour tapage 
nocturne. 

En partenariat avec 
la Police nationale

L’action de la Police municipale est 
complémentaire de celle de la Police 
nationale, en particulier en matière 
de sécurité au quotidien, renforçant 
ainsi un partenariat noué au fil du 
temps. C’est ainsi que l’usage des 
images de vidéosurveillance enregis-
trées par les caméras de la Ville est 

régulièrement partagé avec les ho-
mologues de l’État et qu’une liaison 
radio permet des échanges en temps 
réel entre les patrouilles.

91 agents au service 
des habitants

La Police municipale est également 
connectée en permanence avec le 
service des contrôleurs de DK'Bus 
pour une action rapide et sécurisante. 
Plus globalement, la Police munici-
pale compte 91 agents opération-
nels sur tout le territoire communal 
ainsi que dans la commune asso-
ciée de Fort-Mardyck. Elle a encadré 
plus de 88 manifestations l’an der-
nier, comme le carnaval, la Coupe du 
monde de football ou encore le Bain 
des givrés à Nouvel An.

surleweb
www.ville-dunkerque.fr

La brigade de nuit 
pleinement opérationnelle
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C’est le rendez-vous des initiatives 
jeunesse à Dunkerque : le Zoom village 
débarque sur la place Jean-Bart 
les 12 et 13 octobre avec pour ambition 
de mettre en lumière les idées et projets 
portés par les 12-30 ans ! 
L’occasion aussi de découvrir le dispositif 
d’accompagnement mis en place 
par la Ville : Zoom Le Label.

C e n’est pas parce qu’on 
est jeune qu’on n’a pas 
d’idée ! Pour le prouver, 

la jeunesse dunkerquoise, 
soutenue par la Ville et l’as-
sociation Tout en scène, 

installe les 12 et 13  octobre 
prochain un village événe-
ment sur la place Jean-Bart.
Outre des activités ludiques, 
conviviales, culturelles et 
festives, le public pourra y 

Simon, 18 ans,
président de l’association Le Peuple

 Étudiant en BTS photographie, j’ai eu l’idée,
avec mes amis Sofian, employé commercial, et Tanguy,
étudiant en école de mode, de promouvoir la mode 
et la musique à travers la création d'événements tels que 

des festivals, des soirées ou la mise en place d’un défilé professionnel dans 
l’esprit de ce qui se fait à Paris. Après nous avoir conseillé de créer 
notre association il y a trois semaines, la Ville nous donne aujourd’hui 
un coup de main dans la recherche d’un lieu et des subventions pour 
notre projet. Parallèlement, nous participons au Zoom Village en nous 
chargeant de la programmation musicale électro et techno.  

Fatiha, 35 ans,
présidente de l’association 
Sweet B dance

 Présidente de l’association 
Sweet B Dance depuis 5 ans, j’organise 
cette année le premier festival 

international de danse orientale des Hauts-de-France 
du 25 au 27 octobre au Kursaal. Il y aura notamment 
une conférence, mais aussi une scène ouverte, des concours 
et des stages animés par des professeurs très connus dans 
ce domaine comme Sharon Mesguich. Le dispositif Zoom 
Le Label m’a permis d’établir clairement les priorités de 
mon projet,et de veiller aux détails, à la comptabilité, 
aux autorisations à fournir. J’ai été suivie et conseillée pas 
à pas dans l’organisation de l’événement.  

  Témoignage

  Témoignage

à la recherche de sponsors, 
ou encore l’accompagne-
ment financier sous formes 
de subventions aux projets. 
L’idée est simple : favoriser 
des dynamiques dans les-
quelles les jeunes sont au 
centre d’un projet qui les 
concerne ! 

ensavoir+
Mission Jeunesse,
14 rue de la Maurienne
Tél. 03 28 26 29 60
jeunesse@ville-dunkerque.fr

surleweb
www.ville-dunkerque.fr/vous/
jeunes-12-30-ans/zoom

DKSJ

@DK_jeunesse

dkmissionjeunesse

Le Zoom village, 
vitrine des projets
des jeunes

Des démonstrations

de danses hip-hop et

de multiples concerts sont 

programmés le 12 octobre  

sur la place Jean-Bart.

    Samedi 12 octobre 

Place Jean-Bart  [Gratuit]

De 10 h 30 à 17 h 30
• Démonstration de troll-ball 
et d’escrime ludique 
par l’association Skuld.
• Initiations et démonstrations
de parkour, football free-style, 
basket free-style, danse hip-hop
et street workout
par l’association Blacklist.
• Initiation à la course d’orientation
par l’association Cap O nord.
• Jam session graff en live,
réunissant les meilleurs graffeurs 
d’Europe par l’association Throw-up. 

De 14 h à 23 h 30
• Concerts et set de DJ 
toutes les demi-heures environ, 
programmation électro 
par l’association Le Peuple.

Et aussi…
Rétro gaming et tournoi de jeux 
vidéo avec l’association Formul@n, 
escape game avec Virtual Gamer, 
stand de réalité virtuelle avec 
Virtual Gamer.

    Dimanche 13 octobre

Place Jean-Bart  [Gratuit]

De 14 h à 20 h 30
• Concerts et set de DJ toutes
les heures environ, programmation 
électro par l’association Le Peuple.
ensavoir+
Programme complet disponible 
sur www.ville-dunkerque.fr

découvrir des projets por-
tés par des collégiens, des 
lycéens, des étudiants, des 
associations et des collectifs 
qui font bouger Dunkerque. 

Un foisonnement 
d’initiatives

Pour permettre aux jeunes 
de concrétiser leurs idées, la 
Ville a mis en place un dispo-
sitif d'accompagnement aux 
projets : le Zoom Le Label.
Le principe est simple : s’ils 
demeurent complètement 
autonomes dans le montage 
de leurs actions, les jeunes 
peuvent être accompagnés, 
en termes techniques, logis-
tiques, humains ou financiers 
par la Mission Jeunesse.
Depuis le début de l’année, 
c’est une vingtaine de pro-
jets qui a ainsi vu le jour. « Le 
dispositif d’accom pagnement 
permet aux jeunes de trouver 
des réponses à leurs besoins 
et une place dans leur envi-
ronnement », résume Davy 

Lemaire, adjoint à la jeu-
nesse. « Ce processus d’ac-
compagnement vise à favori-
ser leur autonomie, valoriser 
leurs compétences et leur 
capacité à être acteurs. Pour 
moi, toutes ces actions sont 
positives dans un parcours 
citoyen. Ce sont des savoir-
être, des savoir-faire que les 
jeunes vont pouvoir réinjecter 
et mobiliser dans leur vie pro-
fessionnelle future. »

Un accompagnement 
individualisé

Ne pas faire pour eux mais 
avec eux, telle est donc la 
philosophie du dispositif 
d’accompagnement de pro-
jets des jeunes de la Ville. 
Sitôt franchies les portes 
de la Mission jeunesse, les 
12-30 ans bénéficient ainsi 
de conseils et d’outils. Cela 
passe par l’aide à la créa-
tion d’une association, la 
mise à disposition de sup-
ports techniques, le soutien 

12

et 13

octobre
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D bloké ! C’est le nom de 
code du projet porté par 
Loïc Quétel au Grand 

Large (lire page 31).
Dans le cadre du projet de ré-
aménagement du Grand Bleu 
(voir page 10), le moniteur d’es-
calade dunkerquois a pour am-
bition de créer un nouvel es-
pace dédié à l’escalade.
À la pratique du bloc en parti-
culier, une discipline en pleine 
expansion aujourd’hui dans 
l’Hexagone.

300 000 € 
d’investissement

« Le bloc est en plein boum de-
puis 10 ans, explique le spécia-
liste de la grimpe. Or, sur le litto-
ral, les salles de bloc n’existent 
pas. Les clubs sont obligés de 
se rendre dans l’agglomération 
lilloise pour s’entraîner. » D’où 
l’idée mûrie depuis quelques 
années maintenant par Loïc 
Quétel de créer un équipement 
à Dunkerque.

Située au rez-de-chaussée du 
Grand Bleu, la future salle pré-
voit un linéaire de plus de cent 
mètres de bloc ; soit 450  m2 
de surface dédiée ! De quoi 
mettre à l’épreuve les passion-
nés d’escalade du Dunkerquois, 
mais aussi du littoral et même 
des Flandres, voire de Belgique. 
« La zone de chalandise s’étend 
à trente minutes autour de 
Dunkerque, dans un premier 

temps, puis au-delà ensuite, 
une fois l’équipement reconnu. »
Enthousiaste, Loïc Quétel 
s’adresse évidemment aux fans 
de la discipline, mais aussi aux 
scolaires, aux maisons de quar-
tier et aux comités d’entreprise. 
Mais il entend également dé-
passer les limites de l’escalade  : 
« Dans ce futur lieu, que je veux 
en adéquation avec les valeurs 
du développement durable, j’ai 

aussi prévu un bar, un coin res-
tauration rapide et trois salles 
de danse ! »
Un projet ambitieux donc, à 
hauteur de 300 000 € d’in-
vestissement et qui devrait 
à termes permettre l’em-
bauche de quatre personnes ! 
« L’ouverture de Dbloké est es-
pérée pour septembre 2021. »

P oursuivant sa démarche de concertation 
avec les habitants sur le cadre de vie, la 
mairie de quartier programme un nouvel 

atelier des Fabriques d’initiatives locales le mer-
credi 23 octobre, de 14 h à 19 h, sur le plateau 
Kerguelen.
Entourés des Frères Crayon, artistes plasticiens 
locaux déjà investis cet été dans le relooking du 
mini-golf de Dunkerque, les participants travail-
leront à un projet innovant : imaginer une mise 
en valeur du plateau perceptible à plusieurs ni-
veaux. À hauteur d’homme bien sûr, mais éga-
lement vue du haut et notamment des étages 
supérieurs des immeubles voisins…
Ou comment faire de cette centralité aujourd’hui 
mal identifiée un lieu attractif, ludique et décalé.

Un nouvel atelier 
des FIL aux Glacis

Une nouvelle salle d’escalade innovante 
au Grand Large

À vos agendas
• Dimanche 6
13e anniversaire 
de la stèle dédiée 
aux victimes de 
l’amiante - 11 h, 
quai des Anglais.

• Samedi 12
- Accueil des 
nouveaux 
arrivants -
10 h, Maison de 
l’Armateur, rue 
Faulconnier.
- Loto proposé 
par l’Amicale 

franco-italienne 
- 14 h 30, salle 
polyvalente 
des Glacis. 

• Dimanche 13
Loto organisé 
par le comité de 
quartier Glacis-
Victoire - 13 h 30, 
salle polyvalente 
des Glacis.

• Samedi 19
Loto proposé par 
la Société mutuelle 

des sauveteurs 
du Nord et du 
Pas-de-Calais - 
de 14 h à 18 h, 
salle polyvalente 
des Glacis.

• Dimanche 20
Repas dansant 
animé par 
l’UNRPA - 
de 12 h à 19 h, 
salle polyvalente 
des Glacis. 
Renseignements 
au 06 09 34 17 30.

• Mercredi 23
FIL Glacis - 
de 14 h à 19 h, 
plateau Kerguelen.

• Dimanche 3

 novembre
Monsters Run -
dès 10 h, quai 
de la Citadelle.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu

permanence

 Nuit du sport

Le service des sports 
de la Ville organise une soirée 
sportive le vendredi 11  octobre, 
de 21 h à minuit, à la salle
des sports du Carré de la Vieille. 
Au programme : musculation 
et multisports.

•  À partir de 18 ans. 
Gratuit.

 De nouveaux

     noms de rues

Au conseil municipal du 
26  septembre, de nouveaux 
noms de rues ont été validés 
pour Dunkerque-Centre : 
• « Esplanade René-Steylaers 
(1924-2018) », membre éminent 
de la Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie, pour 
le terre-plein du Quai du Départ
à proximité des locaux des 
Corsaires.
• « Digue de l’opération Dynamo-
Bataille de Dunkerque 1940 », 
pour la partie de digue entre la 
rue de la Plage et la passerelle du 
Grand Large.

bref
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C’ est une initiative collective et 
solidaire des commerçants de 
la rue Nationale : l’ensemble 

des enseignes de cette artère em-
blématique du centre-ville s’unissent 
le samedi 19 octobre pour relayer 
Octobre rose et la campagne de dé-
pistage du cancer du sein et du col de 
l’utérus. De 10 h à 17 h, la rue sera fer-
mée pour accueillir un dispositif excep-
tionnel : structures gonflables, ter-
rasses, stands d’animations pour les 
enfants, jeux de kermesse, tombola… 
Une journée de sourires solidaires pen-
sée et mise en œuvre avec le concours 
de l’association Pour Audrey et avec le 
soutien de l’APACAD.

Octobre rose s’invite rue Nationale

L es ateliers des Fa-
briques d’initiatives 
locales se poursuivent 

en Basse Ville, notamment 
autour de espaces de loisirs.
Le Mardi 8 octobre à 17 h, 
au stade du Fort Louis, habi-
tants, élus et techniciens fe-
ront dans un premier temps 
la synthèse des souhaits 
d’aménagements recueillis 

pour le square Ovion.
Puis la séance de travail 
se prolongera avec un dia-
gnostic en marchant au 
stade du Fort-Louis.
Avec en perspective, une 
offre élargie et une plus 
grande complémentarité 
entre les deux espaces de 
loisirs de l’îlot de vie.

Dia de los Muertos

 La B!B

      fête les morts

Le jeudi 
31  octobre,
la B!B propose 
une animation 
originale autour 

de la fête des morts.
Direction l’Amérique,
pas les États-Unis ni Halloween, 
mais le Mexique !
Au programme : décorations, 
dessins et peintures de crânes, 
piñata, stands de maquillage
et de magnets, spectacle, goûter 
et lecture bien sûr !
•  Public jeunesse. À partir de 10 h. 

Inscriptions au 03 28 28 22 70

 La Monsters

     Run, c’est fou !

Les amateurs de course à pied 
sont attendus le dimanche 
3  novembre sur  le quai de 
la Citadelle. L’association Virevolte 
organise deux courses :
la Monsters Family à 10 h 15
et la Monsters Run (en relais 
à trois et dès 16 ans) à 11 h. 
La recette de l’événement 
permettra à l’association de venir 
en aide à un jeune Dunkerquois 
atteint du syndrome de Wolfram.
•  Inscriptions sur le site 

monstersrun.virevolte.org 
ou le jour-même, de 8 h 30 à 10 h, 
sur le parvis de la CUD.

Les espaces de loisirs
mis au débat en Basse Ville©
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A udrey Evrard et Quentin Sagot, des habitants de 
Malo-les-Bains, ont obtenu le tout premier permis 
de végétaliser, délivré par la Ville. Des travaux sur 

leur trottoir de la rue du Maréchal Joffre leur ont donné 
l’idée de déposer une demande de permis, afin qu’une pe-
tite portion ne soit pas rebitumée. Ils ont prévu d’y plan-
ter un jasmin d’hiver, un arbuste dont les fleurs jaunes 
peuvent apparaître dès le mois de décembre. « Le permis 
de végétaliser est une belle opportunité pour rendre la 
ville plus verte ! »

Davantage de nature en ville

Écolos et artistes, ils ont justement fondé « Vert Brut », 
une association qui sème des graines et de l’art dans les 
rues. Ils investissent depuis quelques mois une friche à 
proximité du FRAC, en partenariat avec la Ville. « Nous 
voulons qu’il y ait davantage de nature en milieu urbain, 
davantage de plantes pour les insectes. » 

Ils végétalisent leur rue !

C’ est une drôle de boîte 
qui a été inaugurée 
le 28 septembre au 

parc Ziegler : ingénieusement 
baptisé Vélobox, ce container 
vert imaginé par la Maison de 
l’Environnement avec le sou-
tien de la Ville, est un lieu mis 
à la disposition des associa-
tions « vélo » du Dunkerquois 
pour les ateliers et anima-
tions autour des deux-roues. 
Marquage, bicycode, aide à la 
réparation, vélo-taxi… le public 
retrouve aussi dans cet espace 
un lieu d'informations sur les 
associations telles que Droit au 
Vélo, la Maison de la Voie Verte, 
Velorution mais aussi Duck Slip 
Kustom.

Un espace dédié 
permanent

« Depuis quatre ans, nous or-
ganisons tous les derniers sa-
medis du mois, en lien avec 
l’association Droit au Vélo et 

la Maison de la Voie Verte, un 
atelier mensuel trois en un de 
marquage de vélos, d’aide à la 
réparation et de découverte du 
vélo-taxi auprès des habitants 
de l’agglomération », explique 
Réjane Roger, la directrice de 
la Maison de l’Environnement. 
« Ce service attire chaque an-
née des dizaines de cyclistes 

occasionnels ou confirmés, 
mais l’atelier ne pouvait plus 
perdurer dans de bonnes condi-
tions faute d’un espace dédié 
permanent, permettant de stoc-
ker le matériel et de travailler 
confortablement sur les bicy-
clettes. Il paraissait nécessaire 
de créer un espace adapté qui 
lui soit entièrement consacré. » 

D’où l’idée d’un container !
« Au fil des mois, la Vélobox sera 
amenée à évoluer et à proposer, 
nous l'espérons, des services 
plus variés et des ouvertures 
plus fréquentes… nous avons 
déjà des idées plein la tête ! », 
conclut Réjane Roger. Un bon 
moyen de favoriser la promo-
tion de la mobilité douce !

Une boîte à vélos au parc Ziegler

• Du vendredi 11

 au dimanche 20
Exposition de 
peintures, sculptures, 
dessins par l’ADIAP - 
les samedis et 
dimanches de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 et du lundi  14 
au mercredi 16 de 
14 h à 17 h 30, mairie 
de Malo-les-Bains.

• Samedi 12
Lecture jeune 
public « Des mots 
doudoux » -

10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Dimanche 13
Assemblée générale 
de la Jean-Bart Tir 
Dunkerque - de 9 h 
à 12 h, mairie de 
Malo-les-Bains.

• Vendredi 18
Assemblée du 
groupement européen 
de coopération 
territoriale - de 12 h 
à 14 h, mairie de 
Malo-les-Bains.

• Samedi 26
Assemblée générale 
de la section de 
Dunkerque de 
l’Union nationale des 
combattants - 8 h 30 
à 12 h, mairie de 
Malo-les-Bains.

• Du 30 octobre

au 1er novembre
Championnat du 
monde de pêche en 
bord de mer - plage 
de Malo-les-Bains.

• Jeudi 31
Soirée au profit 
d’Octobre rose 
par le Lions club 
Dunkerque Texel -
de 18 h à 22 h, mairie 
de Malo-les-Bains.

• Samedi 2

novembre
Lecture jeune 
public « Des mots 
doudoux »  - 10 h 30, 
bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

 Du padel, du squash

     et du badminton

Les Nuits du sport font leur 
rentrée à Malo-les-Bains ! 
Rendez-vous dès le vendredi 
11  octobre, de 21 h à minuit, 
pour vous essayer à la pratique 
du padel, du badminton et du 
squash au sein de la salle de 
tennis Licorne. Organisée par
la Ville, cette soirée gratuite est 
accessible aux jeunes dès 18 ans. 

 Ce sont les enfants

     qui décident !

C’est un nouveau rendez-vous 
qui est proposé aux enfants
le mardi 29 octobre à 10 h à
la bibliothèque de Malo-les-Bains. 
Co-animé par la librairie La Mare 
aux Diables, des mini-bibliothécaires 
âgés de 6 à 8 ans vont choisir
les albums qui rejoindront
les bibliothèques. Tandis que
la libraire leur présente une 
sélection de nouveautés,
la bibliothécaire explique son 
travail. C’est ensuite à eux de lire 
et de décider lesquels on achète 
aujourd’hui. 

ensavoir+
Gratuit sur inscription 
au 03 28 69 44 52

 Des ateliers pour tous

La maison de quartier du 
Méridien relance les ateliers 
d’accompagnement à la 
scolarité les mardi et vendredi 
de 17 h à 18 h pour les enfants
à partir du CP. Au programme : 
de l'informatique et des arts 
plastiques ! Quant aux parents, 
ils peuvent faire un break le 
mercredi de 14 h 15 à 16 h 45 
autour d’ateliers créatifs pendant 
que leurs enfants sont à l’accueil 
de loisirs.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 51

bref
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 Une soirée

    du bien-être

Dans le cadre d’Octobre 
rose, le Lions club 
Dunkerque Texel organise 
une soirée bien-être 
le jeudi 31 octobre de 18 h 
à 22 h à la mairie de 
Malo-les-Bains. 
À cette occasion, six 
professionnels du bien-être 
seront présents pour vous 
délivrer des conseils et 
effectuer quelques 
prestations. Les bénéfices 
de cette soirée seront 
reversés au CCAS.

ensavoir+
Entrée : 35 € (pour 3 prestations).

C’ est un projet innovant soutenu 
par la Ville : soucieuse de faire 
découvrir la musique classique 

au plus grand nombre, la chorale Le 
Chœur de Flandre organise un concert 
gratuit le samedi 12 octobre, à 19 h 
à la salle de spectacle du Méridien. 
Pour Bernard Obert, le président l’as-
sociation, « il s’agit d’apporter à toute 

personne qui le souhaite les clés pour 
découvrir la grande musique qui s’est 
développée notamment à partir du XVIIIe 
siècle, en reprenant des extraits des 
œuvres chantées par notre chorale. » 
Afin de guider pas à pas les specta-
teurs dans les codes d’un concert clas-
sique, un certain nombre d’informations 
sur la musique, les compositeurs des 

œuvres, le fonctionnement d’un chœur 
symphonique et les relations chœur, 
orchestre, soliste seront données aux 
spectateurs tout au long du concert. 
Accompagné au piano par Harry Bopp 
et sous la direction d’Olivier François, 
le Chœur de Flandre interprètera ainsi 
des extraits d’œuvres de grands com-
positeurs européens comme Berlioz, 
Fauré, Haendël, Mozart, Mendelssohn, 
Haydn ou encore Puccini. À découvrir 
absolument.

•  Concert du Chœur de Flandre, 
samedi 12 octobre à 19 h, 
salle de spectacle du Méridien.

Découvrez la musique classique !

À vos agendas
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Une nouvelle aire de jeu à la Meunerie

L es élèves du groupe scolaire 
de la Meunerie ont participé  
le 27  septembre dernier, à 

l’inauguration d’une aire de jeu 
totalement neuve.
Porté dans le cadre des Fabriques 
d’initiatives locales dédiées au 
quartier Saint-Nicolas, ce nouvel 
équipement a été imaginé et re-
dessiné avec le concours très di-
rect des élèves de cours moyens 
de l’école.
Sur site aux côtés des équipes 
techniques, puis en participant au 
choix des structures et à leur em-
placement, les enfants ont été des 
acteurs à part entière du projet.

En attendant 
le cœur du mail

Jouxtant le parvis du groupe sco-
laire, l’aire de jeu rénovée devient 
ainsi l’origine ou l’arrivée d’une 
balade ludique qui se dévelop-
pera demain tout le long du mail 

Saint-Nicolas. Si une première par-
tie de ce nouvel espace public a été 
réalisée l’hiver dernier (aménage-
ment de places de stationnement 
au nord), la majeure partie verra le 
jour lorsque les programmes de 
logements attenants seront sor-
tis de terre.

Reliant l’avenue de Petite-Synthe 
à la rue de Strasbourg, le futur mail 
sera agrémenté notamment de 
jeux pour les enfants et d’espaces 
ludiques d’évolution. Sur le chemin 
de l’école ou de la maison, selon les 
moments de la journée, une pause 
à l’aire de jeu s’imposera !

 Nuits du sport

Le service des sports
de la Ville organise 
une soirée sportive 
le vendredi 11  octobre, 
de 21 h à minuit, à la salle 
des sports Jean-Zay.
Au programme : 
musculation et multisports.
•  À partir de 18 ans. 

Gratuit.

A u Banc Vert, la CUD et la Ville finaliseront ces 
prochains mois les opérations de rénovation ur-
baine prévues dans le cadre de l'ANRU.

En attendant, la maison de quartier a profité de l’été 
pour se refaire une beauté. Initié dans le cadre du 
Printemps des poètes, le projet a réuni une quinzaine 
d’habitants, toutes générations confondues, autour du 
collectif de graffeurs Throw Up.
Ainsi, des silhouettes représentant des riverains et 
usagers de la maison de quartier sont venus égayer 
les façades du bâtiment. Un peu de couleur bienvenue 
à l’approche de l’automne !

La maison de quartier 
se fait belle !

À vos agendas
• Dimanche 6
Loto organisé par 
les Snustreraer - 13  h  30, 
salle de la Concorde.

• Samedi 12
Concours de belote 
organisé l'Association 
des habitants du 
Banc-Vert - 14  h  30, 
maison de quartier 
du Banc-Vert.

• Dimanche 13
- Brocante couverte 
organisée par l’APSA -
dès 8  h  30, maison de 
quartier du Pont Loby. 
Tél. 06 79 15 70 33.
- Zumba party 
organisée au profit 
d’Au-delà du cancer 

dans le cadre d’Octobre 
rose - de 15  h à 17  h, 
salle de la Concorde.

• Jeudi 17
Commémoration de
la Journée mondiale 
du refus de la misère -
dès 10 h, salle de 
la Concorde.
Tél. 03 28 23 69 33.

• Dimanche 20
Loto organisé par 
l’association Dunkerque 
solidaire avec eux - 
de 13  h à 19  h, salle 
de la Concorde.

• Samedi 26
Fest-noz proposé par 
l’Amicale des Bretons 
de Dunkerque -
de 20  h  30 à minuit, 
salle de la Concorde.

• Dimanche 3

novembre
Spectacle musical et 
dansé en costumes 
d’époque organisé 
par l’association Danse 
temps-là - 16 h, salle 
de la Concorde.

 Dessinguez-

     Lapin Blanc en fête

La municipalité et l’association 
des habitants du quartier 
Dessinguez-Lapin Blanc
vous invitent à la 4e édition de
leur fête, le samedi 5 octobre
à partir de 15, au gymnase 
Dessinguez. Un événement 
imaginé dans le cadre du contrat 
d’îlot passé entre les habitants 
et la Ville.

 Zumba rose

Dans la cadre d’Octobre rose,
une zumba pink party est 
organisée le dimanche 
13  octobre de 15 h à 17 h, 
à la salle de la Concorde. 
Si l’accès est gratuit, les dons 
consentis seront reversés pour 
la lutte contre le cancer et 
pour la promotion du dépistage 
du cancer du sein et du col de 
l’utérus.
•  Participation : adulte 7 €, 

enfant 3 €, visiteur 2 €.

 Hispasec se met

     au vert

Le dernier numéro de la revue 
« Les cahiers d’Hispasec » 
(80  pages) est paru. Cet opus N°17 
est un véritable recueil de la vie 
de nos anciens jardiniers, rédigé 
par certains d’entre eux.
Tout est abordé et abondamment 
illustré avec des documents 
originaux et exceptionnels : 
le terroir et la localisation 
des jardins, les familles, la maison 
type du jardinier, le cheval, les us 
et coutumes, les légumes et  
leur méthode de culture, le drainage 
et l’arrosage, le jardinage,
la serre et la mécanisation,
le maraîchage, les expropriations, 
les reconversions…
•  Au prix de 23 €, l’ouvrage est 

à réserver au 06 75 89 80 24.

bref
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D epuis le 30 septembre, 
la bibliothèque de 
Petite-Synthe pro-

fite d’une cure de jeunesse. 
Rénovation, redéploiement 
des espaces, reprise des 
peintures et de la décora-
tion sont au programme du 
chantier.
Des travaux qui concrétisent 
un projet : la fusion des lo-
caux de la bibliothèque et de 
l'association Entreprendre 

Ensemble.
Sous le même toit, les usa-
gers retrouveront les deux 
entités dans des bureaux 
distincts. Si l’identité de 
chaque structure sera bien 
respectée, leur rapproche-
ment permet d’améliorer 
le service aux habitants. En 
commençant par des ho-
raires étendus (du lundi au 
samedi) garantissant l'accès 
à la bibliothèque de façon 

autonome pour tous les pu-
blics. Mais aussi donnant la 
possibilité d'offrir aux publics 
d'Entreprendre Ensemble 
d'autres services : documen-
tation, accès Internet, travail 
sur PC. Autant d’outils pour 
mieux construire leur inser-
tion sociale, professionnelle 
et culturelle.

•  Entreprendre ensemble est 
ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 17 h 30. 
La bibliothèque est ouverte 
les mercredi, jeudi et samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
ainsi que le vendredi de 14 h 
à 18 h. Accès libre aux 
automates de prêt pendant 
les horaires d’ouverture 
d’Entreprendre Ensemble.

Entreprendre Ensemble
et la bibliothèque sous le même toit

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 55. 
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C’ est une institution du côté de la 
maison de quartier Pasteur et dans 
le secteur Saint-Nicolas : l’édition 

2019 de la fête de la soupe aura lieu le sa-
medi 19  octobre à partir de 10 h 30.Une 
bonne manière de débuter les vacances de 
la Toussaint, avec cette manifestation convi-
viale qui fait la part belle aux habitants (en 
individuel comme en groupe), à leur créativité 
et aux bons réflexes en matière de nutrition.
•  Vous souhaitez participer ou simplement 

venir partager ce moment gourmand, 
n’hésitez pas à vous renseigner en maison 
de quartier au 03 28 59 69 06.

L'aire de jeu

de la Meunerie

a été rénovée avec

la participation active

des enfants de l'école.

Immanquable Fête
de la soupe à Pasteur

Arrêt Pont Ghesquière

Arrêt Bastille

Arrêt Saint-Antoine

J'y vais en bus
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Le collège Paul-Machy adapte Jules Verne

I ls sont élèves de 5e, en 
classe de français avec 
Nadège Gardize, leur pro-

fesseur. Collégiens, ils dé-
couvrent depuis la rentrée 
l’univers de Jules Verne à 
travers l’une de ses œuvres 
les plus célèbres : « 20 mille 
lieues sous les mers ». 
Embarqués dans les aven-
tures du Nautilus et du 
capitaine Nemo, les voilà 
également investis d’une 
mission… sociale et péda-
gogique : « Nous résumons 
le livre pour nos copains de 
l’IMED ! »

Déjà cinq ouvrages 
traduits

À raison d’une heure par 
semaine, la classe, ren-
forcée par l’Unité localisée 

pour l’inclusion scolaire 
(ULIS), étudie le roman et 
s’efforce de le résumer « en 
facile à lire et à comprendre 
(FALC) », nous expliquent les 
collégiens.
Leur travail de simplification 
du vocabulaire et de la trame 
narrative est ensuite envoyé 

en direct à Isabelle Mercier, 
enseignante à l’IMED. Elle 
et ses élèves, porteurs de 
troubles de l’apprentissage, 
s’en emparent alors pour 
pousser plus loin la vulga-
risation du texte : picto-
grammes et photo-mises 
en scène à l’appui.

Au final, les œuvres ainsi 
produites sont destinées à 
permettre aux adolescents 
de l’IMED de s’ouvrir à la lit-
térature et à la culture. Cinq 
ouvrages ont déjà été tra-
duits ces dernières années 
en FALC : « Charlie et la cho-
colaterie », « Sako », « Le 
Fantôme de Canterville », 
« Chants sous la terre » et 
« Voyage à Malo ». 
Un travail colossal et qui a 
valu aux élèves du collège 
Paul-Machy et à leurs co-
pains de l’IMED d’être dis-
tingués par le premier prix du 
challenge régional « Culture 
et illettrisme » ! Et ça, ce n’est 
qu’une partie de la médaille : 
priment également les mo-
ments de travail commun ou 
d’échanges entre les deux 
établissements !

E n octobre, le Château 
Coquelle propose un 
stage photo sur deux 

après-midi : les samedis 19 
et 26 de 14  h à 18  h  30.
Au programme : approfon-
dissement à la photographie 
(coût  : 70 € pour les deux 
jours + 10 € d’adhésion).
Outre la photographie, sachez 
que des places sont encore 
disponibles dans les autres 
ateliers proposés par la struc-
ture : art floral, anglais, dessin 
peinture enfant, guitare débu-
tant, danse...
Enfin, ce mois-ci, l’équipe du 
Château Coquelle vous invite 
à une visite commentée de 
l'exposition photographique 
« Underground Water Road », 

en présence de l'artiste 
Philippe Bazin. Rendez-vous 
est donné le mercredi 30 oc-
tobre à 18  h  30. Sur réserva-
tion au Château Coquelle.

ensavoir+
Tél. 03 28 63 99 91

Perfectionnez vos photos 
au Château Coquelle ! À vos agendas

• Jusqu’au 13
49e Salon des Artistes 
indépendants des 
Hauts de Flandre - aux 
horaires d’ouverture de 
la mairie de quartier.

• Dimanche 13
Loto annuel de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers - de 15  h 
à 20  h, salle Paul-Machy.

• Jeudi 17
Assemblée générale du 
Denier des écoles laïques - 
18  h, mairie de quartier.

• Dimanche 20
- Brocante organisée 
par l’association Les 
Montagnards - de 8 h à16  h,
salle Paul-Machy.

- Assemblée générale des 
anciens combattants ACPG-
CATM et TOE - 10  h, maison de 
quartier de Rosendaël-Centre.

• Dimanche 27
Loto organisé par 
les associations Au-delà 
du cancer et Pour Audrey - 
17  h, mairie de quartier.

• Vendredi 1er novembre
Cérémonie de la Toussaint - 
10  h, cimetière de Rosendaël.

• Samedi 2 novembre
Brocante couverte organisée 
par l’association Menière 
Marfan and co - de 7  h à 18  h,
salle Paul-Machy.

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne,  
 maire adjoint, vous reçoit 
 le mercredi 16 octobre 
 sur rendez-vous à  
  la mairie de quartier.  

 Tél. 03 28 26 27 77. 
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 Concert

     à la Tente Verte

Dans le cadre de sa 
programmation Le P’tit Théâtre 
de la Tente Verte,
la maison de quartier annonce
un concert de heavy metal
le samedi 12  octobre
à partir de 20 h.
•  Gratuit.

 Festival de théâtre

Les vendredi 18 à 20 h et samedi 
19  octobre à 15 h, à la maison 
de quartier de la Tente Verte, 
c’est cette fois un festival 
de théâtre amateur qui vous 
attend. Parti d'une envie 

des troupes du 
réseau Théâtre 
à flots de partager 
de nouveau 
la même scène, 
l’événement a été 
pensé pour mettre 
en avant le travail 
des mordus de 
théâtre et montrer 
toute la richesse du 

théâtre amateur dans la région.

•  Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 
18 ans, les demandeurs d’emploi et 
personnes en situation de handicap. 
5 € le pass week-end.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 43

bref
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D epuis l’hiver dernier, la 
municipalité a entamé 
une large démarche de 

concertation des habitants de 
la Tente Verte. En perspec-
tive : le réaménagement du 
cadre de vie dans le secteur 
Moulin. Après la délocalisa-
tion à proximité de la maison 

de quartier et la rénovation 
totale de l’aire de jeu, vali-
dée par les jeunes du quar-
tier, Jean-François Montagne, 
maire adjoint, et son équipe 
poursuivent leur concertation 
auprès des habitants.
Tr o i s  r é u n i o n s ,  d i t e s 
« Tréteaux-tonnelles », ont 

ainsi eu lieu les 28 septembre 
place Moulin, 2 octobre au 
square L’île aux enfants et 
3 octobre sur le parking 
Primevères, rue Charles-
Dickens. Un dernier rendez-
vous sous cette forme aura 
lieu le jeudi 10  octobre, de 
17 h à 19 h, au niveau de l’ar-
rêt de bus Verdun.

Consommer écolo

À l’ordre du jour de ces discus-
sions notamment, la notion 
de développement durable, à 
partir de quatre thématiques 
issues des précédents FIL : 
consommer écologique ; je-
ter moins, jeter mieux ; tro-
quer les bons savoirs ; faire 
un quartier nature.

Une planète en meilleure santé, 
ça commence dans notre quartier !

A vec la fin de l’été, elles ont commencé à sortir 
de terre et à s’élever au-dessus des berges du 
canal de Furnes. Les quatre terrasses prévues 

dans le cadre du réaménagement du quai aux Fleurs 
sont en cours de réalisation. Implantés dans le prolon-
gement des rues perpendiculaires au quai, ces aména-
gements, propices à la détente, scandent littéralement 
la longue promenade au fil de l’eau qui s’ouvrira bien-
tôt aux Dunkerquois. Équipées de station de gonflage 
ou de bornes électriques, ces terrasses devraient être 
livrées à la Ville pour la fin du mois d’octobre. Encore 
un peu de patience donc.

Fin de chantier en vue,
quai aux Fleurs

 Semaine bleue

Les seniors sont à l’honneur 
du 7 au 12  octobre à  
la maison de quartier 
de Rosendaël-Centre ! 
Avec un temps fort 
le lundi  7, de 14 h à 16 h 
avec un forum sur 
« les risques de la perte 
d’autonomie et 
l’aménagement de 
son logement ».
L’après-midi sera aussi 
marquée par la présence 
d’un camion aménagé 
autour de la précarité 
énergétique. Le forum sera 
suivi d’ateliers avec SOLIHA 
autour de l’aménagement 
de son logement 
les mardis 14, 22 et 
29  octobre de 9 h 30 à 
11 h 30 à Rosendaël-Centre 
toujours.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 47
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C réer des sacs à main à partir de 
matériaux de récupération (cuir, 
bouclerie et vêtements pour les 

doublures), voilà le concept du nou-
veau chantier d’insertion imaginé par 
ACL Proxipol. Dénommé Sac&Cuir, ce 
projet propose des créations uniques 
et originales de sacs à main, pensées 
par les couturières mais aussi par les 
clients, dans le cadre de confections sur 
mesure. 
Et les produits (et l’idée) plaisent 
puisque les acheteurs sont de plus en 
nombreux et viennent de plus en plus 
loin. Le prix des sacs (compris entre 35 
et 130 euros) n’est pas lié au prix de la 
matière première (qui se compose uni-
quement de produits recyclés), mais est 

affiché en fonction de la main d’œuvre 
et du temps passé. 
Le magasin, au sein de l’atelier, est ou-
vert à tous et la boutique en ligne per-
met de satisfaire des clients locaux, 
mais aussi lillois, parisiens et même 
marseillais ! 

Vers l’insertion professionnelle

Sac&Cuir est un atelier de création et 
de transmission. Il est composé de deux 
couturières embauchées 26 heures 
hebdomadaires, en contrat à durée dé-
terminée d’insertion de 4 à 24 mois, en 
fonction de leur projet professionnel. 
Une troisième salariée a également été 
recrutée, en fin d’année dernière, en CDI 

à temps plein ; un emploi financé grâce 
à la Fondation du Dunkerquois Solidaire 
et à la générosité des donateurs. 

Afin de mieux présenter sa mission et 
ses produits, Sac&Cuir sera présent du 
4 au 9 novembre, dans les boîtes créa-
tives de la place Jean-Bart à Dunkerque, 
dans le cadre du Mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 

ensavoir+
Sac&Cuir - 71 avenue Maurice-Berteaux
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
contact@sacetcuir.fr
Tél. 03 28 58 13 84

Sac & Cuir : 
création 
et confection 
sur mesure
En novembre 2018, ACL Proxipol, 
association saint-poloise 
spécialisée dans l’insertion sociale 
et professionnelle depuis 31 ans, 
a lancé un nouvel atelier de 
confection de sacs à main 
à partir de cuir de récupération. 

Henri Matisse s'invite à la médiathèque

E t voilà ! Les écoliers saint-polois ont 
retrouvé les bancs de l’école pour une 
nouvelle année scolaire. Les élus étaient 

présents pour leur souhaiter une bonne ren-
trée et une bonne année remplie de décou-
vertes. À cette occasion, ils leur ont remis des 
kits scolaires qui les accompagneront tout au 
long de ces prochains mois.

Bien accompagnés 
pour la rentrée   Octobre Rose

La maison de quartier 
Mendès France-Bayard 
propose une programmation 
spéciale, afin de sensibiliser 
la population et de 
promouvoir les dépistages 
du cancer du sein.
Pendant tout le mois 
d’octobre, différents espaces 
publics de la ville seront 
décorés de rose ; un flash 
mob sera organisé le 
16  octobre à 14 h et  
pour clore ce mois de 
sensibilisation, la compagnie 
Les Déridés proposera deux 
créations sur la thématique 
le vendredi 25 octobre à 14 h 
à la maison de quartier 
Victor-Hugo. 

ensavoir+
Maison de quartier Mendès France
Tél. 03 28 58 11 65

 Ornithologie

Une exposition « Oiseaux 
d’élevage » est organisée 
les samedi 12 et dimanche 
13 octobre, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, au centre 
Jean-Cocteau, salle Jean-Vilar. 

 Concert d’automne

L’ensemble vocal Mélodies 
se produira le dimanche 
13  octobre à 16 h, au centre 
Romain-Rolland, 
salle Abel-Lamotte.

ensavoir+
Réservations : Académie de musique 
Tél. 03 28 61 83 10
academie.musique@ville-saintpolsurmer.fr

 Festival

Le Bay Car Blues fait étape dans 
la commune associée avec 
Wild Boogie Combo et Little Legs, 
le vendredi 25 octobre à 19 h 30, 
à l’académie de musique.
•  Entrée gratuite.

ensavoir+
Réservations : Service des Fêtes
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 59 67 43

 Halloween

     à la médiathèque

Une programmation spéciale 
est annoncée pour Halloween : 
• Bienvenue au festin des affreux, 
le mercredi 23 octobre à 14 h 30 
(à partir de 8 ans)
• Pyj’affreux, le vendredi 25 octobre 
à 18 h (de 3 à 6 ans)
• Sorcières et géants, le mercredi 
30 octobre à 16 h (de 6 à 10 ans)

ensavoir+
Inscriptions à la médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau - 
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33
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 Les tambours-majors accueillent

     une réalisation de collégiens

Dans le cadre des Bravos de l’Industrie, les élèves 
du collège Deconinck se sont démarqués en remportant 
le 2e prix du concours. Avec l’aide de l’entreprise 
Fouré Lagadec, ils ont fabriqué une pergola qui 
a trouvé sa place à la Maison des tambours-majors.

ZOOM

H enri Matisse, le cé-
lè bre  pe int re  du 
XXe  siècle sera présent 

à la médiathèque Émile-Zola, 
à travers son œuvre « Jazz », 
visible du 5 au 27  octobre, 
en partenariat avec le mu-
sée Matisse du Cateau-
Cambrésis.  L’exposition 
sera enrichie des travaux 
réalisés par les élèves de 
l’école des Beaux-Arts de 
Saint-Pol-sur-Mer. 

« Papiers découpés »

À cette occasion, une pro-
grammation originale a été 
imaginée par l’équipe de la 
médiathèque. 
À commencer par « Les 
papiers découpés d’Henri 
Matisse », un concours de 

création artistique proposé 
aux enfants de 6 à 11 ans. 
Chaque enfant devra créer 
son œuvre, au sein de la mé-
diathèque, le samedi 5 ou le 
mercredi 9 octobre, avec une 
remise des prix organisée le 

samedi 19 octobre à 11 h 30. 
L’ate l ier  pour  enfants 
« Peindre à la manière de 
Matisse », le samedi 26 oc-
tobre de 14 h 30 à 16 h 30, 
leur permettra d’apprendre 
à créer leur œuvre en utili-
sant la technique des papiers 
découpés. 

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

Planche N°VIII du livre 

illustré « Jazz » conçu 

par Henri Matisse, 

publié en 1947 

par Tériade éditeur. 

La présente reproduction 

est issue d’un facsimilé 

publié en 2013 par 

les éditions de la Martinière. 
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Depuis plus de dix ans déjà, Loïc Quétel 
est l’une des principales figures de l’esca-
lade à Dunkerque. Moniteur au sein du club 
Littoral Escalade durant onze années, il a 
vu passer des centaines et des centaines 
de « monte-en-l’air », curieux d’un jour ou 
futurs passionnés de grimpe.
Depuis septembre 2018, Loïc a décidé 
de franchir un nouveau palier et d’ouvrir 
la voie d’une nouvelle pratique de l’esca-
lade à Dunkerque : le bloc ! « J’avais le sen-
timent d’avoir un peu fait le tour et, surtout, 
je nourris un projet de salle de bloc depuis 
2016. »
Dans l’univers de l’escalade, le bloc (un gros 
rocher plat au départ) est une discipline à 
part, qui demande moins de sécurité et 
qui, de fait, explose un peu partout dans 
l’Hexagone.
Au sein d’un trio d’investisseurs au départ, 
puis seul désormais à porter le projet, Loïc 
imagine  un équipement d’un nouveau 
genre… au rez-de-chaussée du Grand Bleu 
(lire page 10 et 20). « L’endroit proposera un 
linéaire d’environ 100 m, pour une surface 
d’évolution de 450 m2… avec de l’escalade, 
mais aussi des salles de danse et des es-
paces de convivialité et de restauration… » 
Vivement !

Dunkerque, c'est vous !

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

Loïc Quétel

Et l’escalade prend 
une autre dimension 

À 28 ans, Juliane Laporte, à sa 
manière, est une pionnière ! Elle a 
en effet intégré cet hiver l’effec-
tif de l’équipe de France de base-
ball : « Depuis février, la Fédération 
a lancé un appel aux clubs pour 
monter la première équipe natio-
nale », explique la Dunkerquoise. 
En juillet, au cœur d’un groupe 
de 18 internationales, elle a ainsi 
participé aux championnats d’Eu-

rope, disputés à Rouen. « Je suis hyper motivée d’autant que la pro-
chaine échéance, ce sont les championnats du monde en novembre 
2020, en Chine. »
Cette sportive passionnée a découvert la balle de cuir blanc et la batte 
à l’âge de 12 ans : « C’était à l’occasion d’un stage Eole. » Dans la foulée, 
elle s’est inscrite au club des Korvers où elle joue toujours aujourd’hui. 
« C’est le premier sport collectif que j’ai essayé, se souvient Juliane. Et 
puis le baseball, c’était un peu exotique aussi. » Près de 15 ans plus 
tard, la discipline tente seulement de se faire un nom dans le sport 
féminin tricolore…
Outre les talents de ses joueuses internationales, c’est de la passion 
de ces pionnières que la Fédération française a besoin aujourd’hui ! 
Avec la Dunkerquoise Juliane Laporte, le baseball féminin compte déjà 
un bel étendard… bleu et blanc forcément !

Installée depuis 2010 place Jean-Bart, 
Jennifer Goubet est à la tête de la bou-
tique Jeff de Bruges de Dunkerque, 
associée à son compagnon, Thomas 
Hannebicke. Cet été, le couple de fran-
chisés s’est engagé dans la rénovation 
du point de vente aux couleurs turquoise et marron.
« La franchise, c’est super ! témoigne la jeune commerçante de 36 ans. 
On est accompagné, on bénéficie de la renommée de la marque… mais 
il y a aussi des engagements à tenir ! »
Un investissement conséquent de plus de 100 000 € pour lequel les 
chocolatiers ont emprunté sur cinq ans. « Nous avions attendu l’ouver-
ture de notre boutique à Quaëdypre et la fin des travaux de piétonisa-
tion de la place Jean-Bart. »
Ravie des changements opérés en ville, « avec le bus gratuit, la place 
rénovée et les animations du printemps », Jennifer confirme : « Les 
gens se font une autre idée du centre-ville ! » Et si la commerçante, de 
par sa spécialité, ne profite pas toujours directement des moments 
d’affluence en mai et juin, elle gagne indéniablement en visibilité !

Juliane Laporte

Des Korvers à l’équipe de France
de baseball

Jennifer Goubet

Une franchisée

S uite au dédoublement de certaines 
classes, décidé par le gouverne-
ment, le groupe scolaire Jean-Jaurès 

avait besoin de nouveaux locaux pour of-
frir aux enfants de bonnes conditions de 
travail. Afin de répondre à ce besoin, la 
commune associée de Fort-Mardyck a 
entrepris cet été la réhabilitation du lo-
cal qui servait jusqu’alors aux arts plas-
tiques. Deux salles de classe y ont ainsi 
été aménagées.
Le chantier, conduit de juin à fin août, a 
permis de retravailler l’accès au bâtiment. 
L’isolation a également été reprise, tandis 

que les menuiseries extérieures ont été 
remplacées et les portes intérieures 
mises aux normes d’accessibilité. Le plan-
cher et le revêtement de sol ont été en-
tièrement rénovés et les murs rafraîchis. 
Enfin, l'électricité, le système incendie, la 
téléphonie, l'informatique et l'alarme ont 
été mis en conformité avec les normes en 
vigueur.
Et pour équiper ces deux nouvelles 
classes, certains éléments de mobi-
liers dont deux vidéoprojecteurs ont été 
achetés.

De nouvelles salles 
de classe à Jean-Jaurès

Fort-Mardyck

 Moules-frites

Une soirée moules-frites est 
organisée par l’association Ville en 
fête le mardi 8 octobre à 19 h 
à la salle des fêtes.

 Octobre rose

Dans le cadre d’Octobre rose, 
l’association Les Amis de l’institut 
Andrée-Dutreix programme 
la conférence « Émotion et cancer » 
par le docteur Jean-Philippe Wagner, 
oncologue, le mardi 22 octobre 
à 18 h 45 à la salle des fêtes. 
Conférence suivie d’un défilé-
spectacle au profit de l’association.

 Bal ado d’Halloween !

L’AFMACS et 
la municipalité 
invitent les jeunes 
de 11 ans (collégiens) 
à 17 ans à un bal sur 

le thème d’Halloween, le mercredi 
30 octobre de 18 h 30 à 23 h, 
à la salle des fêtes.

•  Inscriptions jusqu’au 22 octobre 
à l’AFMCS, 31 rue de l’Amirauté. 
Tarif : 3 €, repas et boisson compris.

 Brocante de l’AFMACS

L’AFMACS organise une brocante 
aux livres et aux jouets le samedi 
26 octobre de 8 h à 16 h, à la salle 
des fêtes.

ensavoir+
Tél. 03 28 21 56 84

 Loto

L’association Rencontre et amitié 
propose un loto le dimanche 
27  octobre à partir de 15 h 
à la salle des fêtes.

bref
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L a Section du Centre d’Ac-
tion Sociale (SCAS) de 
Fort-Mardyck et ses par-

tenaires proposent un pro-
gramme d’activités à l’occa-
sion de la Semaine bleue, du 
18 au 25 octobre. Une offre à 

destination des Fort-Mardyckois 
bien sûr, mais également, dans 
le cadre de l’association de com-
munes, à l’adresse des voisins de 
Dessinguez-Lapin Blanc.
Au programme notamment :
• Lundi 21 de 13 h 30 à 18 h 30, 
à la salle des fêtes : ateliers 
jeux de société et Scrabble avec 
l’AFMACS.
• Mercredi 23 de 14 h à 17 h, à la 
salle des fêtes : atelier mémoire.
• Vendredi 25 de 14 h à 17 h, à la 
salle des fêtes : conférence sur 
l’histoire du zoo de Fort-Mardyck 
par Francis Bartholoméus.

•  Pour tous renseignements et 
inscriptions dans limite des places 
disponibles, contactez la SCAS 
au 03 28 59 56 40.

Générations en fête 
lors de la Semaine bleue
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Dunkerque va accélérer 
sa transition énergétique
Dunkerque est reconnu « Territoire d’Innovation » : 
288  millions d’euros vont être investis pour réaliser la 
transition énergétique de notre complexe industrialo-
portuaire et améliorer la qualité de l’air sur notre ter-
ritoire !
Ce sont 76 acteurs institutionnels et économiques du 
territoire qui se sont unis derrière une ambition : inno-
ver pour réussir la modernisation de notre industrie et 
poursuivre dans le domaine économique notre action 
pour la ville durable initiée par le bus gratuit.
Alors que 120 territoires en France étaient initialement 
candidats, nous faisons parti des 24 lauréats, étant de 
plus le seul des Hauts-de-France, le troisième mieux 
doté et l'agglomération la mieux dotée. De fait, aux 
9,9  millions d’euros de subventions, s’ajoutent 27,6  mil-
lions d’euros d’investissements, qui se fondent dans les 
288 millions du projet. 
Ce projet va changer le quotidien des habitants du ter-
ritoire, que ce soit : 
• financièrement par la baisse de la facture de
chauffage qu’engendrera l’amélioration du pilotage
du réseau de chaleur,
• par l’amélioration de la qualité de l’air, grâce
au soutien financier au développement du lavage
des fumées breveté par l’entreprise locale « Terraotherm » 
ou par la mise en place par Suez de démonstrateurs 
innovants qui amélioreront l'environnement de l’air.

Dunkerque va continuer 
sa métamorphose 
Nous allons investir 330 millions d’euros pour le renou-
vellement urbain des quartiers ! C’est une candidature 
d’acteurs locaux (maires, communauté urbaine, bail-
leurs) fédérés depuis 2016 sur le sujet qui a été défen-
due avec succès à Paris au mois de juillet. 
L’État nous accorde 115 millions d’euros (89 millions 
de subventions et 26 millions de prêts bonifiés) sur un 

investissement total de 330 millions d’euros pour le re-
nouvellement urbain des quartiers de l’Île Jeanty et du 
Banc Vert à Dunkerque, Jean Bart-Guynemer, Carnot-
Dolet et la Cité des Cheminots à Saint-Pol-sur-Mer, l’Îlot 
des peintres à Grande-Synthe et Degroote à Téteghem.
Grâce à cet accompagnement financier, l’ensemble des 
partenaires du territoire va pouvoir engager un travail en 
profondeur pour faire de ces quartiers un « concentré de 
la ville de Demain ». Cela passera par différentes actions 
et projets qui permettront : 
• Une offre de logement renouvelée, mieux intégrée, 
plus qualitative et garantissant une meilleure maîtrise 
des dépenses énergétiques. 
• La mise en place de nouveaux équipements
de proximité permettant aux habitants de trouver
des réponses à leurs besoins de vie.
• La création ou la rénovation des espaces publics
qui facilitent « le vivre ensemble » et le bien-être
de tous. 
• Une offre de mobilité (bus, vélo…) qui permettra 
d’accéder rapidement aux services et lieux de vie de 
toute l’agglomération.
Désormais, il faut que s’ouvre la co-construction avec 
les habitants afin que ces derniers puissent avoir le pou-
voir de participer à la transformation de leur quartier !

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

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Mobilisons-nous
contre la privatisation
des aéroports de Paris.

Des parlementaires de différents horizons 
politiques ont initié une démarche de réfé-
rendum d’initiative partagée pour s’oppo-
ser à la privatisation des aéroports de Paris. 
Désormais, l’heure est à la mobilisation gé-
nérale afin de valider la deuxième étape en 
recueillant 4,7 millions de signataires néces-
saires pour obtenir un référendum.
Si vous souhaitez soutenir cette démarche,  
nous vous invitons à signer et faire signer via 
le lien suivant, www.referendum.interieur.
gouv.fr, munis de votre carte d’identité et de 
votre carte d’électeur.
Si vous souhaitez participer à cette mobilisa-
tion et que vous ne disposez pas d’ordinateur 
ou si vous ne parvenez pas à finaliser votre 
vote (la procédure est un peu compliquée), 
vous pouvez prendre contact avec nous par 
mail : ps.dunkerque@gmail.com et nous vous 
accompagnerons dans votre démarche.

Grève des urgences
Depuis près de 6 mois, la grève des urgences 
dans les hôpitaux perdure partout en France 
et à Dunkerque en particulier
Aujourd’hui, il est recensé 249 hôpitaux en 
grève. Ce mouvement démontre la souffrance 
du personnel hospitalier et l’insuffisance des 
budgets alloués à la santé. En 2017, 21,4 mil-
lions de passages aux urgences ont été comp-
tabilisés, sans augmentation de moyens fi-
nanciers ni humains.
Le 9 septembre dernier, la Ministre de la 
santé, a annoncé un « pacte de refonda-
tion » comprenant 12 mesures pour les ur-
gences à 754  millions d’euros sur la période 
2019-2022. 
Ces annonces ne suffisent pas. Les revendica-
tions et préoccupations du personnel de san-
té gréviste sont loin d’être prises en compte, 
notamment sur l’ouverture de lits supplémen-
taires et sur la question d’une véritable reva-
lorisation salariale. Pour mettre fin à cette 
crise, ce n’est pas moins de 4 milliards d’eu-
ros supplémentaires qui seraient nécessaires 
dans le budget de la santé.
Nous appelons le Gouvernement à mettre fin 
aux restrictions budgétaires dans l’hôpital pu-
blic pour mettre fin à cette crise et préserver 
un service public de qualité.

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

Permanences chaque jeudi après-midi.

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

Quand tout sera privé, on sera privé de tout
Le PCF est pleinement engagé dans la bataille 
contre la privatisation de la société ADP qui 
exploite, entre autres, les aéroports parisiens. 
Il appelle tous les citoyens attachés à la dé-
mocratie à faire gagner le RIP en apportant 
leur soutien à la Proposition de loi visant à 
affirmer le caractère de service public natio-
nal de l'exploitation des aérodromes de Paris.
Pour ce faire, il suffit de se connecter au site 
www.referendum.interieur.gouv.fr, avec pièce
d'identité et carte d'électeur.
À vos clics !

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

Le dunkerquois : seul territoire des Hauts 
de France à pouvoir bénéficier du disposi-
tif « Territoires d’Innovation » avec 37 mil-
lions d’euros (amélioration de la qualité de 
l’air, transition énergétique, développement 
de l’écologie industrielle et renforcement de 
la formation). L’État, quoiqu’on en dise, sen-
sible à la qualité de vie des dunkerquois, oc-
troie 115 millions d’euros supplémentaires 
pour le renouvellement urbain des quartiers. 
Certains seront peut-être tentés de s’appro-
prier ces deux bonnes nouvelles, mais le seul 
mérite en revient à la C U de Dunkerque à tra-
vers son président Patrice Vergriete !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué.

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

Dunkerque plombé par Macron !

C’est désormais officiel : Macron et LREM 
soutiennent M. Vergriete à Dunkerque.
Nous ne sommes pas surpris par cette an-
nonce. Il est urgent que le maire sortant ré-
ponde aux questions des Dunkerquois.

Retraites
La réforme des retraites s'annonce catastro-
phique pour les Français qu’ils soient salariés, 
professions libérales, indépendants.
Âge de départ en retraite repoussé, pensions 
revues à la baisse : tout le monde sera per-
dant. Quand la fraude sociale explose avec 
20 millions de carte vitale de plus qu’il n’y a 
d’assurés, pourquoi toujours faire supporter la 
note aux honnêtes gens ? Comme cela a déjà 
été le cas avec la hausse de la CSG pour les 
retraités. Qu'en pense M. Vergriete ?

Services publics
Les trésoreries du Dunkerquois sont menacées 
de fermeture. À Saint-Pol-sur-Mer et à la tré-
sorerie hospitalière, les agents sont les victimes 
de restructurations aveugles. Les contribuables 
dunkerquois risquent quant à eux de perdre des 
services publics de proximité précieux et effi-
caces. Nous avons lancé l'alerte il y a plusieurs 
mois par une motion en conseil municipal.
La majorité municipale a refusé de s’engager 
avec nous pour le maintien des trésoreries.
Le sujet est de nouveau d’actualité. L'union de 
tous, toutes tendances confondues, est indis-
pensable pour sauvegarder l'intérêt de notre 
territoire ! Qu'en pense M. Vergriete ?

Migrants clandestins
Le camp de Grande-Synthe a été évacué une 
nouvelle fois. Nous craignons que cela recom-
mence une nouvelle fois. Des migrants ont 
d'ailleurs été à l'origine d'un début d'émeute 
lors de l'évacuation : un exemple supplémen-
taire des violences, dégradations et nuisances 
que les Dunkerquois subissent depuis des an-
nées. La majorité en place a toujours accom-
pagné l'installation de clandestins en suppor-
tant leurs frais d’accueil.
Ces élus ont été complices des passeurs 
et des mafias. Pour le Défi Dunkerquois - 
Rassemblement National, pas un euro d'im-
pôt des Dunkerquois ne doit aider les migrants 
ou les associations favorisant leur installation.
Qu'en pense M. Vergriete ?

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

59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com

Territoire d’innovation, renouvellement urbain :
Dunkerque décroche l’aide de l’État

pour poursuivre la transformation de notre territoire !

Durant le mois de juillet, deux candidatures dunkerquoises ont été défendues à Paris, sur lesquelles nous 
travaillions depuis trois ans. La première consiste à faire de Dunkerque un territoire d’innovation dans le 
domaine des transitions énergétique et écologique. La seconde concerne le logement pour tous. Grâce à 
l’ANRU, nous allons pouvoir transformer en profondeur plusieurs quartiers prioritaires de l’agglomération, 
l’Île Jeanty et le Banc Vert pour Dunkerque, la Cité Liberté, la Cité des Cheminots, Jean-Bart/Guynemer 
et Carnot-Dolet pour Saint-Pol-sur-Mer.
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Ces merveilleux instants partagés
au Bateau Feu et dans les quartiers…
Le Bateau Feu 
a rassemblé 
39 000  spectateurs 
la saison dernière. 
S’il compte bien améliorer 
encore cette performance 
avec une programmation 
de qualité, il souhaite 
surtout conforter cette 
belle relation nouée 
au fil des années avec 
des Dunkerquoises et 
des Dunkerquois de 
tous âges. 

L ieu de spectacles et de re-
présentations artistiques 
unanimement reconnu, le 

Bateau Feu-Scène nationale 
est aussi un lieu de vie, ouvert 
à tous, du lundi au vendredi de 
10 h à 18 h.
C’est également une struc-
ture culturelle qui va à la ren-
contre des Dunkerquois, dans 
les écoles et dans les maisons 
de quartier, pour présenter des 
spectacles, monter des projets 
et susciter l’échange entre ar-
tistes et spectateurs.

Ces étonnants 
« rendez-vous 
du mardi »
« Lorsque nous avons trans-
formé notre hall d’accueil pour 
en faire un endroit où se poser, 
en sirotant un thé ou un café, 
nous étions loin d’imaginer à 
quel point des Dunkerquois, de 
tous âges, allaient se l’appro-
prier, explique Ludovic Rogeau, 
directeur du Bateau Feu. Des 
dames viennent y jouer aux 
cartes,  des messieurs aux 
échecs, des plus jeunes y tra-
vaillent en groupe en profitant 

de la connexion wi-fi… On s’y 
sent comme chez soi, sans ou-
blier pour autant la notion pri-
mordiale de partage que nous 
cultivons particulièrement un 
mardi midi par mois(1). »
C’est ainsi que, la saison pas-
sée, de 80 à 100 personnes se 
sont rassemblées autour d’un 
concert de clavecin, d’une lec-
ture, d’un récital de chant, sans 
chichi mais avec une belle re-
lation nouée entre artistes et 
spectateurs. « Cette "mise en 
bouche" a d’ailleurs incité plus 
d’un de nos visiteurs du midi 
à pousser, un peu plus tard, la 

porte de la grande salle pour y 
découvrir un spectacle inscrit 
dans notre programmation. » 
Sachez, à ce sujet, qu’une carte 
blanche sera donnée à Thomas 
Baelde, Ondine Desbonnet et 
Elena Zhilova pour le premier 
« Mardi du Bateau Feu » de la 
nouvelle saison, le 15 octobre 
à partir de 12 h 30. 

Dans les écoles et 
les maisons de quartier

Cette simplicité qui n’a rien 
de simpliste, le Bateau Feu la 
cultive également hors de ses 

murs. « De janvier à avril, pour-
suit Ludovic Rogeau, nous allons 
travailler sur un projet intergé-
nérationnel avec 150 habitants 
(collégiens, lycéens, usagers des 
maisons de quartier) autour de la 
danse et du théâtre d’objets, tan-
dis que des ateliers danse seront 
animés, au printemps, dans les 
quartiers, par des Dunkerquois 
volontaires formés par la choré-
graphe Bérénice Legrand, avec en 
ligne de mire deux grands bals à 
tonalité rock organisés les 5 et 
6 juin à la salle de la Concorde à 
Petite-Synthe. »
Et que dire alors de la deuxième 

C’est quoi le surf casting ou pêche 
sportive en bord de mer ?
Le surf casting (lancer dans la vague 
en anglais) est une pratique de pêche 
à la ligne depuis le rivage, au rythme 
des marées. Cette discipline est 
accessible à tous. Notre club compte 
ainsi 75 licenciés âgés de 8 à 72 ans.

Pouvez-vous nous présenter  
ce championnat du monde ?
Il rassemblera vingt-et-une équipes de 
cinq compétiteurs issus de onze  pays. 
Il s’agit de pêcher le plus grand poids de 
poissons en quatre jours de compétition, 
en sachant que les prises seront 
remises à l’eau vivantes

Où se déroulera-t-il ?
Le coup d’envoi sera donné le mardi 
29  octobre à 10  h à la digue du Break 
avec une manche d’entraînement 

organisée la veille, au même endroit, 
de 10  h à 14  h. La compétition se 
poursuivra les mercredi 30 et jeudi 
31  octobre de 7  h  30 à 11  h  30 ainsi 
que le vendredi 1er novembre de 8  h à 12  h 
sur la plage de Malo-les-Bains, entre 
la place du Centenaire et Malo-Terminus. 
Une cérémonie d’ouverture est 
programmée le dimanche 27 octobre 
à partir de 10  h avec un défilé en musique 
entre la place de la République et 
l’Hôtel de Ville.

Le SCCDK sera-t-il en lice ?
Malheureusement non, car chaque pays 
délègue ses deux meilleures équipes et 
nous avons terminé à la 4e  place 
des épreuves de sélection.

•  Surf Casting Club Dunkerquois. 
Adhésion annuelle : 25 € (loisirs), 
45 € (compétition), gratuit pour les jeunes. 
www.sccdk-peche.com.

Bio express

2002
Champion de France 
« jeunes » à Vieux-Boucau

2012
Champion de France 
« adultes » à La Tremblade

2016
Président du SCCDK

2017
Champion de France 
par équipe avec le SCCDK

 Entretien avec Frédéric Baudin

Sortir

saison d'« Histoires en séries » 
qui réunira du 10 janvier au 
1er février, autour de l’écrivain 
Brigitte Giraud et d’une équipe 
artistique riche de sept  comé-
diens, plusieurs milliers de 
Dunkerquois dans toute l’ag-
glomération, sur le thème de 
la littérature contemporaine et 
de la lecture. 
Enfin, nous ne serions pas 
complets si nous omettions 
de mentionner les trois tour-
nées théâtrales prévues dans 
une dizaine de maisons de 
quartier et des établissements 
scolaires, avec des représen-
tations de « Ne vois-tu rien 
venir » en décembre, « La prin-
cesse qui n’aimait pas… » en 
avril et « Elle pas princesse, 
lui pas héros », programmée 
en mars à l’école Copernic de 
Saint-Pol-sur-Mer dans le 
cadre du projet « Graine de 
spectateur » 

(1)  Les « mardis du Bateau Feu » : 
les 15 octobre, 19 novembre, 
11 février, 7 avril et 
26 mai à 12 h 30. 
Petite restauration sur place. 
Entrée libre.

   Les rendez-vous d’octobre

C’est une drôle d’histoire de Blanche Neige qui vous 
sera présentée du 8 au 12 octobre au Bateau Feu 
avec en prime un karaoké festif le samedi 12 à 18 h 15 
à l’issue de la dernière représentation, (tarif : 6 €). 
Vous pourrez également applaudir le chanteur Alexis HK 
le mardi 8 à 20 h et découvrir « Ogres », un spectacle fort 
sur le thème de l’homophobie les jeudi 17 à 19 h et 
vendredi 18 à 20 h, (tarif : 9 €).
•  Programmation complète sur lebateaufeu.com.

L’élite du surf casting 
à Dunkerque !
Le Surf Casting Club Dunkerquois (SCCDK) organise 
le championnat du monde des clubs de pêche sportive 
en bord de mer, du 26 octobre au 1er novembre, 
à la digue du Break et sur la plage de Malo. Présentation 
de la compétition par son président Frédéric Baudin.
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Jusqu’au 17 octobre

Exposition

Ici & maintenant

Photographies d’Aline Debaene-Kiesecoms.
Forum de la Halle aux sucres, Môle 1.

Gratuit.
Tél. 03 59 27 81 19.
www.archives-dunkerque.fr.

Jusqu’au 25 octobre

Exposition

Au Verso

École supérieure d’art, 
5 bis rue de l’Esplanade
Tél. 03 28 63 72 93, www.esa-n.info.

Samedi 5 octobre à 20 h

Handball

USDK / Ivry

Coupe de la Ligue.
Stades de Flandres

Dimanche 6 octobre à 16 h

Cinéma

La Dolce Vita

Projection suivie d'une conférence 
de Thierry Cormier.

Studio 43
Tarif : 6,50  €, 4,80  €, 4  €.
www.studio43.fr.

L'agenda

Vendredi 4 octobre de 12 h à 1 h

Samedi 5 octobre de 9 h à 1 h

Dimanche 6 octobre de 9 h à 18 h

Animation

34

e

 Foire aux huîtres 

Plus de 20 000 personnes sont 
attendues au Kursaal pour la fête 
de l’huître avec ventes et 
dégustations sur place. 
Les ostréiculteurs de la Ria d’Etel 
seront en première ligne 
au Kursaal avec les organisateurs 
de l’association La Bouée Bleue, 
tout au long d’un week-end animé 
non-stop par un orchestre et 
des artistes.

Kursaal
Gratuit.
Réservation sur 
www.la-bouee-bleue.com
Tél. 07 83 41 26 05.

zoom

sur…
Samedi 12 et dimanche 13 octobre

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Animation

Portes ouvertes ateliers d’artistes

Et si vous partiez, le temps d’un week-end, 
à la découverte des artistes dunkerquois, 
amateurs ou professionnels ? 
Claudine Bommel, Annick Cappelaere, 
Gérard Deligny, Véronique Duhamel, 
Christine Van Agt, mais aussi des collectifs 
réunis à Fructôse sur le Môle 1 ou 
à La Plate Forme, rue Henri Terquem 
vous présenteront leurs œuvres 
et leurs techniques de travail.

Dunkerque
Gratuit.
Liste des artistes sur poaa.lenord.fr.

zoom

sur…

Samedi 12 octobre à 20 h

Conférence

Création et écologie

Par Martin Kopp.
Temple protestant, 16 bis Quai aux Bois

Gratuit, mais dons possibles.

Lundi 7 octobre à 15 h

Conférence

Quand l’affiche s’affiche

Par Marie-Paule Botte (Le Musoir).
Halle aux sucres

Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Lundi 7 octobre à 18 h 30

Rencontre-débat

Multinationales, 

fini de jouer ?

Par Dominique Potier (Action Catholique 
Ouvrière).

Studio 43, Pôle Marine
Gratuit.
http://acolittoraldunkerquois.over-blog.com.

Jeudi 10 octobre à 14 h 30

Conférence

De la bibliothèques 

des dames anglaises à 

la B!B: histoire d’un site

Par Michel Tomasek.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr.

Jeudi 10 octobre à 14 h 30 

Conférence

Villes des Hauts 

de France décorées 

de la Légion d’honneur

Par Bernard Piccarreta (ADRA).
Maison de la Vie associative, 

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

Lundi 7 octobre à 18 h

Conférence spectacle

Jeu de mots

Par Jean-Paul Deroy (Des savoirs 
à Dunkerque).

Université de la Citadelle, salle 404
Tarif : 4 €, gratuit pour les demandeurs 
d’emplois.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Mardi 8 octobre à 20 h

Musique

The Rumjacks 

+ Shandon

Celtic, punk.
4Écluses

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

Jeudi 10 octobre à 18 h 30

Conférence musicale

Et si on causait musique ?

Par Bertrand Dupouy.
Musée portuaire

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

Jeudi 10 octobre à 20 h

Théâtre

Desperado

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

Jeudi 10, vendredi 11

et samedi 12 octobre à 20 h 45

Musique

Éric Le Lann et Paul Lay

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

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre

de 10 h à 19 h

Animation

Salon maison et loisirs

Kursaal
Gratuit. Tél. 03 28 23 52 00.
www.topmedias.com.

Vendredi 11 octobre à 20 h

Musique

Nusky + Hyacinthe 

+ Ygo

Rap, hip hop.
4Écluses

Tarif : 12 e, 9 e. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Vendredi 11 octobre à 20 h 30

Documentaire

Haut les filles

Projection suivie d’une conférence de 
Bertrand Dupouy.

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

Samedi 12 octobre à partir de 10 h

Animations

Osez le musée !

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

Samedi 12 octobre à 10 h 15

Rugby

Angleterre-France

Diffusion du match de Coupe du monde 
avec petit déjeuner.

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

Samedi 12 octobre à 15 h

Jeux

Escape game

Pour les 11-15 ans.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr .

Samedi 12 octobre à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Montpellier

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 12 octobre à 19 h

Musique

Le Chœur de Flandre

Dunkerque

Concert découverte de la musique classique.
Méridien, rue de Cambrai à Malo

Gratuit.
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Vendredi 18, samedi 19

et dimanche 20 octobre à 15 h

Visites commentées

Journées nationales

de l’architecture

Pour découvrir l’architecture du LAAC, 
du FRAC, de la Halle aux Sucres et 
du bâtiment Fructôse.

Halle aux Sucres (le 18), 
FRAC (le 19) et LAAC (le 20)
Gratuit sur réservation

Lundis 21 et 28 octobre de 10 h à 11 h

Ateliers famille

Les Baby visites

de D’Eau Ré Mi

Pour les moins de 2 ans et leurs parents.
Musée portuaire

Tarif : 7,50 € (un parent et un enfant), 
12 € (deux parents et un enfant).
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur www.museeportuaire.fr.

Mardi 22 et jeudi 31 octobre de 9 h 30 à 11 h

Animation

Cours de pilates

Avec Sylvie Fanucci.
Golf Blue Green Dunkerque Littoral

au Fort-Vallières
Tarif : 10 €.
Inscriptions au 03 28 61 07 43.

Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 octobre

de 10 h à 12 h

Stage

Tempête sur le môle

Pour les 10-15 ans.
Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Dimanche 13 octobre à 10 h 30

Animation

Les petits déjeuner

musicaux

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

Mercredi 16 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Prenons-en de la graine

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

Jardin pédagogique du Château Coquelle
Gratuit.
Tél. 03 28 26 27 91.

Mercredi 16 octobre à 15 h

Jeune public - Atelier

Des tablettes et des applis

Pour les 8-12 ans.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr 

Jeudi 17 octobre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Jean Bossaut, illustrateur humoristique 
du « Coin du Dunkerquois » dans le « Nord 
Maritime », par Michel Tomasek (Société 
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).

Studio 43, salle 5, Pôle Marine
Gratuit.

Mercredi 23 octobre à 16 h 45

Jeune public-stage

Plein vent, pour les petits !

Pour les 4-6 ans.
Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 

partir de 14 h 30

Evénement

Une année 

sous le vent

Une exposition artistique et scientifique 
sur le thème du vent (vernissage 
le samedi à 16 h, avec deux autres 
visites commentées les 26 octobre 
et 2 novembre à 16 h), mais aussi 
une rencontre-débat le samedi 
à 14 h 30. Le lendemain, 
un « dimanche des arts urbains » 
est proposé à partir de 15 h 
en compagnie de l’artiste Erik Nussbicker, 
l’astrophysicien Aurélien Barrau, 
la comédienne Marianne Denicourt 
et la « pianiste écologiste » Vanessa 
Wagner.

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

zoom

sur…

Lundi 14 octobre à 18 h 45

Documentaire

Beau Joueur

Sur le thème du rugby.
Studio 43

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

Mardi 15 octobre à 14 h 30 et 20 h

Conférence

Quand le vivre ensemble

nous impose d’inévitables

deuils

Par J-M. Longneaux (Aujourd’hui la Vie).
Studio 43, salle 5, Pôle Marine 

Tarif : 3 €. Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourdhui-la-vie.fr.

Mardi 15 octobre à 20 h

Ciné-concert

Jonathan Livingston,

le goéland

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

Jeudi 17 octobre à 20 h 45

Handball

USDK / Nîmes

Stades de Flandres

Vendredi 18 octobre à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Russie - Lac Baïkal

Par Vassili Durand (Cycle Connaissance du 
monde).

O’Ciné
Tarif : 9 €, 8 €.
Tél. 07 87 70 97 10.
www.vudumonde.com.

Du samedi 19 au lundi 21 octobre

de 10 h à 19 h  

Animation

Salon de l’auto

et de la moto

Kursaal
Tarif : 3 €, gratuit le lundi.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com

Samedi 19 octobre à 16 h 30

Jeune public-cinéma

Loups tendres et loufoques

Ciné-Lecture.
Studio 43

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

Du mardi 22 au jeudi 24 octobre

de 14 h 30 à 16 h

Atelier

La révolte des objets

Pour les 4-6 ans.
LAAC
Tarif : 18 €.
Réservation obligatoire au 03 28 58 10 10.
www.loisirs-eole.fr.

Du mercredi 23 au vendredi 25 octobre 

à 14 h 30

Atelier 

La peinture autrement

Pour les 6-10 ans.
FRAC

Tarif : 18 € pour les trois jours.
réservations@fracgrandlarge-hdf.fr.
www.fracgrandlarge-hdf.fr.

Jeudi 24 octobre de 10 h 30 à 11 h 30

Animation

Conte au musée !

Pour les 3-5 ans.
Musée portuaire

Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr.

Jeudi 24 octobre de 15 h 30 à 16 h 30

Animation

À l’école des Hortators

Pour les 8 ans et plus accompagnés.
Musée portuaire

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

Jeudi 24 et mercredi 30 octobre à 16 h

Samedis 26 octobre et 2 novembre à 17 h

Visite-atelier

Une œuvre/une technique

Autour de « Vents de Dunkerque »  
de Pauline Delwaulle.

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

Jeudi 24 octobre à 17 h

Atelier

Des tablettes et des applis

Pour les adolescents et adultes.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr.

Mardis 22 et 29 octobre à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Ateliers familles

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

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

Du mardi 22 au vendredi 25 octobre

de 14 h à 17 h

Jeune public - Ateliers

Le Club Nature

Pour les 8-12 ans.
Maison de l’Environnement, Parc Ziegler

Tarif : 5 € par atelier.
Réservation au 03 28 20 30 40.
maison-environnement.org.
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Dimanche 27 octobre à 18 h

Musique

Youngblood Brass Band 

+ Freez

Jazz, hip hop, soul, funk.
4Écluses

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

Mardi 29 et jeudi 31 à 14 h,

mercredi 30 octobre à 9 h

Jeune public - Ateliers

Le Club Nat’Energie

À la découverte des énergies renouvelables. 
Pour les 8-12 ans.

Maison de l’Environnement,
Parc Ziegler
Tarif : 15 € par atelier.
Réservation au 03 28 20 30 40.
maison-environnement.org.

Du mardi 29 au jeudi 31 octobre

de 14 h 30 à 16 h

Atelier

Circulez, y’tout à voir !

Pour créer une série de pictogrammes
qui révolutionneront la signalétique.
Pour les 7-12 ans.

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

Du 1er au 3 novembre de 10 h à 19 h

Exposition

Le monde

des dinosaures

Vous passerez un moment agréable 
en famille autour d’une exposition 
riche de nombreuses reproductions, 
dont un Tyrannosaure animatronics à 
taille réelle, unique en France ! Vous 
serez transportés de manière ludique 
et pédagogique dans le monde des 
dinosaures, ces animaux étonnants 
qui ont peuplé la terre il y a plusieurs 
millions d’années. Panneaux explica-
tifs, dino-quizz et film documentaires 
compléteront cette présentation 
éducative et interactive.

Kursaal
Tarif : 10 € (adultes), 8 € (3-12 ans).
Tél. 03 28 65 81 82.
www.lemondedesdinosaures.sitew.fr.

zoom

sur…

Jeudi 24 octobre à 18 h 30

Cinéma

Dracula

De Francis Ford Coppola.
Auditorium B!B, 2 rue Benjamin-Morel

Gratuit. Tél. 03 28 20 71 24.
www.cineclubvertigo.com.

Vendredi 25 octobre à 15 h

Spectacle

Un Chant sous la terre

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

Vendredi 25 octobre à 19 h

Jeune public-cinéma

Bonjour le monde !

Soirée pyjama.
Studio 43

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

Vendredi 25 octobre de 12 h à 21 h

Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 10 h à 20 h

Lundi 28 octobre de 10 h à 17 h

Animation

Salon du vin, de la bière

et des produits régionaux

Plus de 220 exposants - vignerons, brasseurs, 
producteurs et artisans - vous feront déguster 
leurs produits régionaux, tout en vous faisant 
découvrir leur exploitation, leurs méthodes 
de production et autres secrets de fabrication, 
sans oublier les techniques conservation 
du vin. 

Kursaal
Tarif : 7 €.
www.chevaliers-dunkerque.com.

zoom

sur…

Du mercredi 30 octobre au

vendredi 1er novembre à 16 h

Atelier 

Jouer avec le design

Pour les 3-5 ans.
FRAC

Tarif : 18 € pour les trois jours.
réservations@fracgrandlarge-hdf.fr.
www.fracgrandlarge-hdf.fr.

Mercredi 30 octobre à 20 h

Musique

Loud + Rymz + Bekar

Rap, hip hop.
4Écluses

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

Jeudi 31 octobre à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Halloween : les contes

frissonnants du musée

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

Musée portuaire
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr.

Jeudi 31 octobre à 18 h

Cinéma

Beetle Juice 

Soirée spéciale Halloween : 43 Kid’Z.
Studio 43

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

Samedi 26 octobre à partir de 10 h

Rencontre

Une journée avec Kek

Pour les 8-12 ans (10 h) 
et les plus de 12  ans (14 h).

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

Samedi 26 et dimanche 27 octobre

de 10 h 30 à 18 h

Roller derby

Championnat

Nationale 2

Avec la participation de 7 équipes.
Gymnase du lycée de l’Europe

à Petite-Synthe 
Gratuit.
https://rollerderbydunkerquois.fr.

Samedi 26 octobre de 14 h 30 à 17 h

Animation

Atelier de sérigraphie

Avec Brice Dumas.
Bâtiment des Mouettes, Môle 1

Tarif : 30 € (matériel compris).
Inscriptions à contact@fructosefructose.fr.
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Samedi 26 octobre de 20 h à 23 h 30

Animation

Mousse Party

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 8 € et 7 € (avec location de patins).
Tél. 03 74 03 02 75.
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque.

Samedi 26 octobre à 20 h 

Basket-ball

DMBC / Mulhouse

Salle Marc-Burnod

Jeudi 31 octobre à 19 h 30

Opéra

Don Giovanni

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43

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

Jeudi 31 octobre à 19 h 45

Cinéma

La Nuit des morts-vivants 

+ Zombie + Le Jour

des morts-vivants

Soirée spéciale Halloween. 
Studio 43

Tarif : 12 €, 9 € (personnes 
déguisées en zombies).
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Jeudi 31 octobre de 20 h à 23 h 30

Animation

Halloween Party

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 8 € et 7 € (avec location de patins).
Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque.

Vendredi 1er novembre à 20 h

Football

USLD / Concarneau

Stade Marcel-Tribut

Dimanche 3 novembre à 16 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Meudon

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 3 novembre à 16 h

Spectacle

Valses, accordéons 

et crinolines

Pour le 30e anniversaire de l’association 
Danse Temps-Là.

Salle de la Concorde à Petite-Synthe
Tarif : 12 € (à l’avance), 15 € (sur place).
Location à l’Office de tourisme au Beffroi.
Tél. 06 18 14 78 89.

Samedi 2 novembre à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Caen

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 3 novembre à 14 h

Volley-ball masculin

DGLVB / Paris

Salle du lycée Jean-Bart
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Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 26 71

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

permanences

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

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

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

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

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

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

Tél. 03 28 26 27 61 ou 03 28 26 27 60

 Subventions aux associations 2020

Vous êtes responsable d'une association et vous avez un projet ?
La Ville peut vous aider en vous octroyant une subvention 
financière ou une aide matérielle. Chaque année, la Ville étudie 
ainsi les demandes de subvention et les attribue en cohérence avec 
les actions conduites directement par les services municipaux. 
Rendez-vous sur le site www.ville-dunkerque.fr/subventions pour 
connaître l’ensemble de la procédure de demande de subvention. 
Accompagnés des pièces justificatives, les dossiers de demande 
pour l’année 2020 sont à retourner avant le 15 octobre 2019
à l’adresse : Monsieur le Maire, Mairie de Dunkerque, direction 
des finances, BP 6.537, 59386 Dunkerque Cedex 1.
ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/subventions

 Une aide

     pour planter

    des végétaux

Coordonnée par l'Espace 
Naturel Régional et 
relayée par la CUD, 
l'opération Plantons 
le décor vous propose 
d'acquérir des végétaux 
à des prix avantageux.
Les bons de commande 
sont à retirer en mairie, 
ainsi qu'à l'hôtel 
communautaire.
La livraison des végétaux 
aura lieu le 16  novembre 
au service information
et éducation au 
développement durable, 
rue du Lac à Armbouts-
Cappel. Vous pouvez aussi 
commander et payer 
vos végétaux en ligne sur
www.plantonsledecor.fr.
ensavoir+
Tél. 03 28 59 64 95

 Horaires d’hiver

     des déchetteries

À partir du 28 octobre, 
les déchetteries des secteurs de 
Petite-Synthe (rue Georges 
Vancauwenberghe) et Rosendaël 
(quai aux Fleurs) passent aux 
horaires d’hiver. Elles seront 
désormais ouvertes du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 
13 h 45 à 17 h 30, et les dimanches 
et jours fériés de 8 h 30 à 12 h 15.
Vous pouvez y déposer gratuitement 
tous les déchets encombrants 
comme le carton, le verre,
le plastique, les déchets verts
et les gravats de démolition.
ensavoir+
Tél. 0 800 22 45 57 (appel gratuit)

 Les résultats

     des Boucles en ligne !

Vous avez participé aux Boucles 
dunkerquoises le 15 septembre 
dernier et souhaitez connaître votre 
classement ? Rendez-vous sur le site 
www.ville-dunkerque.fr pour découvrir 
votre chrono mais aussi un album 
photo réalisé lors de ce jour si particulier.
ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

 Le 3919 contre

     les violences conjugales

Le 3919 Violence Femmes Info est
le numéro national de référence pour 
les femmes victimes de violences.
Il propose une écoute, il informe et
il oriente vers des dispositifs 
d'accompagnement et de prise en 
charge. Ce numéro gratuit garantit 
l'anonymat et ne figure pas sur
les factures de téléphone. Il est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 22 h et 
de 9 h à 18 h le samedi, le dimanche 
et les jours fériés.

 Un café Blabla

     à la Maison

     de la Vie Associative

Chaque deuxième et quatrième jeudi 
du mois, à 14 h, la Maison de la Vie 
Associative propose au public d’échanger 
autour d’un café ! L’occasion pour
les associations de rencontrer les 
équipes de la structure et de discuter 
des projets, de consulter les offres du 
moment, de s’inscrire aux différents 
événements mis en place. Prochains 
rendez-vous les jeudis 10 et 24 octobre.
ensavoir+
Maison de la Vie Associative, Terre-Plein 
du Jeu de Mail, rue du 11 Novembre 
Tél. 03 28 66 54 20 
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utiles

coordonnées

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

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

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

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez  

     Dunkerque&vous

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

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

 Initiations gratuites au golf

Envie de vous essayer au golf ? Jusqu’au 20 octobre, le golf Bluegreen 
Dunkerque Grand Littoral vous ouvre ses portes. L'initiation dure 
2 heures (1 h 30 de jeu et 30 minutes de débriefing) et permet de 
découvrir le golf dans son ensemble. En compagnie d'un enseignant,
vous découvrirez l'environnement du golf, le clubhouse, les clubs de golf. 
Vous partirez ensuite taper vos premières balles au practice et sur
le putting green qui sont des lieux d'entraînement !
Vous finirez l'initiation en jouant un vrai trou de golf sur le parcours.
ensavoir+
Inscriptions gratuites
par téléphone au 03 28 61 07 43,
par mail à l’adresse : dunkerque@bluegreen.com
ou en ligne sur le site www.dunkerque.bluegreen.com

  Fabriques d’initiatives locales

> Jeudi 3 - 18 h 30 - Mairie de Malo-les-Bains
    FIL Avenue de la Mer

> Mardi 8 - 17 h - Salle du Fort Louis
    FIL Basse-Ville

> Samedi 12 - de 15 h à 17 h - Fort de Petite-Synthe
    3e atelier FIL Fort

> Mercredi 23 - de 14 h à 19 h - Plateau Kerguélen
    FIL Glacis

Prochains 
rendez-vous



Un dernier tour

avant l’hiver ?

Ouvert depuis le 18 août dernier, le Parcours Aventure du 
Fort de Petite-Synthe est accessible aux familles gratui-
tement les samedi et dimanche de 14 h à 17 h jusqu’au 
3  novembre inclus.
L’occasion de (re)découvrir le Parcours Aventure, sa tour, 
ses tyroliennes et autres modules d’accrobranche et sur-
tout d’essayer le Tubby Luge. Avec une glisse optimisée et 
des conditions de sécurité encore renforcées, ce tremplin 
sur bouée est désormais officiellement mis en service !

Jusqu'au

3

novembre

J’y vais en bus

Arrêt Terminus Arrêt Bienfaisance

Arrêt Jean-MonnetArrêt Piscine Guynemer


