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L’amélioration de la sécurité publique est
l’une de nos priorités. En ce sens, nous avons 
investi ces dernières années dans le doublement 

des effectifs de la police municipale, le déploiement
d’un réseau de vidéo protection (d’abord en centre-ville
et sur la digue puis dans tous les quartiers de 
Dunkerque), l’ouverture de nouveaux locaux 
plus modernes et fonctionnels en Basse Ville pour 
nos policiers, le développement de la coopération
entre les polices municipale 
et nationale ou encore dans
la création d’une brigade de nuit. 
Cette dernière, qui est devenue
opérationnelle le 1er juin 2019, 
fonctionne depuis le 1er octobre
à plein régime.
Ces quatre premiers mois 
de fonctionnement confortent 
l’idée qu’elle était très attendue
par les Dunkerquois, toujours
rassurés de savoir qu’ils peuvent
faire appel au service public en cas 
de problème pendant la nuit.
Cette période de mise en route 
nous a également permis de
peaufiner le partage des rôles
nocturnes entre les polices
municipale et nationale.
Aussi, nous avons mis en place 
un numéro de téléphone qui vous 
permet de joindre notre police municipale la nuit : 
le 03 28 26 27 17.
Ceci étant, il ne doit être utilisé que pour les troubles 
mineurs, comme le tapage nocturne ou la suspicion 
d’une infraction. Pour tout événement majeur, relevant 
de la criminalité, comme les cambriolages, vous devez 
continuer à appeler le 17.
Nos deux polices sont en contact permanent 
et veilleront à la meilleure réactivité.  

 Plus de sécurité pour tous

La brigade de nuit 
a un numéro de téléphone dédié

La Communauté urbaine a été lauréate de l’appel 
à projets de l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU). Les quartiers de l’Île Jeanty 

et du Banc Vert pour Dunkerque, Carnot-Dolet, Jean-Bart - 
Guynemer et les cités des cheminots et Liberté pour 
Saint-Pol-sur-Mer vont bénéficier d’un renouvellement urbain.
Afin d’associer les habitants à la construction de leur futur 
quartier, nous les avons invités à une première réunion
publique, lors de laquelle ils ont pu faire part de leurs attentes.

L’entretien de notre patrimoine participe 
à la fois du respect de notre histoire 
et de l’amélioration du cadre de vie 

des habitants. Après la statue de Jean Bart, 
celle de la place de la République, la colonne 
Victoire, le kiosque de la place Turenne, 
le Fort de Petite-Synthe ou encore le monument 
aux morts de Rosendaël, c’est au tour de 
la statue dite « du cinquantenaire de Rosendaël », 
située place Voltaire, d’avoir eu droit à

une réfection. Nous travaillons 
d’ores et déjà à d’autres cures
de jouvence.
Aussi, des travaux préalables
à une rénovation future de
la marquise du Louis XIV,
trônant sur la façade de l’hôtel
de ville, ont débuté. De même, 
une étude sur la rénovation
du hall et des salons d’honneur
de notre maison commune 
est en cours de réalisation.

 Plus de pouvoir de participer

Les habitants 
se mobilisent pour 
la métamorphose 
de leur quartier

 Plus de patrimoine 

La statue de la place 
Voltaire rénovée

Magazine de la Ville de Dunkerque - N°53 - Novembre 2019
Directeur de la publication : Patrice Vergriete. Réalisation : direction de la Communication de la ville de 
Dunkerque (03 28 26 26 39). Rédacteur en chef : Christophe Salengro. Rédaction : Pierre-Olivier Cayez,  
Marion Dufay, Justine Jotham. Maquette : Hélène Geslin. Couverture : Jean-Louis Burnod. Photos : Jean-Louis 
Burnod, Bastien Créqui, Nicolas Hequet, Vincent Weisbecker, Yannick Delva, CUD, sauf mention particulière ou 
libre de droits. Tirage : 53 000 exemplaires. Prix de vente : 1,52 €. Impression :  Imprimerie Mordacq, Aire-sur-
la-Lys. ISSN : 1261 - 856 X. Aucun article du « Dunkerque & vous » ne peut être reproduit sans l’autorisation 
du comité de rédaction.

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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Carton plein pour
un week-end
glamour !
Les 10, 11 et 12 octobre, la Ville a accueilli la troi-
sième édition du « Dunkerque Fashion week-end », 
une manifestation consacrée à la mode, qui a mis 
en valeur le dynamisme des commerçants. Associé 
pour la première fois cette année à la Nuit de la coif-
fure, ce rendez-vous glamour et solidaire a réuni 
près d’un millier de personnes à l’hôtel de ville. Trois 
soirées pleines de peps que vous pouvez redécouvrir 
en images sur le site www.ville-dunkerque.fr !
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
octobre 2019.

 Patrice Vergriete a présenté 
aux habitants du quartier 
de l’Île Jeanty la démarche 
de rénovation urbaine 
le 14 octobre dans l’enceinte 
du lycée professionnel. 
(Pour en savoir plus, rendez-vous 
en pages Dunkerque-Centre).

  380 habitants de l’agglomération 
ont participé, le 12 octobre, 
à la journée portes ouvertes 

du centre hospitalier. 
Ils ont ainsi découvert les équipements 

 mis à la disposition de la santé 
des Dunkerquois et échangé 
avec des professionnels, eux 

aussi ravis de cette rencontre.

 Point d’orgue de la Semaine bleue, 
le forum organisé le 8 octobre salle Paul-Machy 
à Rosendaël fut l’occasion pour le Centre communal 
d’action sociale et ses partenaires de présenter 
une offre d’activités ludiques sur le territoire 
dédié aux aînés dunkerquois.

 Promouvoir la musique classique 
auprès du plus grand nombre, 
telle est l’ambition du Chœur de Flandre 
qui a organisé un concert gratuit 
le 12 octobre à la salle du Méridien. 

 Energy Observer, 
le premier navire 
à hydrogène à naviguer 
autour du monde, 
a fait escale à Dunkerque 
du 14 au 17 octobre. 

 Les jeunes Dunkerquois 
ont du talent ! Ils l’ont prouvé 

une nouvelle fois lors 
du Zoom Village mis en place 

les 12 et 13 octobre 
sur la place Jean-Bart.

 Entreprendre Ensemble 
a sensibilisé une centaine 
de jeunes demandeurs d’emploi 
à la création d’entreprise, 
du 9 au 11 octobre au LAAC 
et au Petit Kursaal, 
lors de l’opération 
Start Up You. 
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À l’heure où beaucoup de 
Dunkerquois vont se 
coucher, la brigade de 

nuit de la police municipale 
prend son service.
Chaque soir en effet, entre 
21 h et 6 h du matin, huit à 
neuf agents municipaux pa-
trouillent dans la ville pour 
veiller à la sécurité des noc-
tambules, cafetiers et restau-
rateurs. « Notre objectif est 
d’apporter aux Dunkerquois 
une réponse à leurs appels 
relevant des missions de po-
lice du quotidien », rappelle 
Patrice Vermersch, à la tête 
du groupe d’intervention ca-
nin de nuit.

« La police nationale, avec qui 
nous sommes en contact per-
manent, ne peut à elle seule 
répondre à toutes les sollici-
tations de proximité. Notre 
présence est aussi nécessaire 
pour lutter contre le sentiment 
d’insécurité parfois ressenti 
par la population. »

Huit agents 
sur le terrain 

Lancée à titre expérimen-
tal en juin dernier, la brigade 
est aujourd’hui pleinement 
opérationnelle. Composée 
de seize agents dont six ont 
la qualité de maîtres-chiens, 
elle répond aux situations à 
risque enregistrées le soir.

La police de nuit permet no-
tamment un traitement des 
conflits de voisinage et des 
nuisances sonores, en lien 
avec les gérants des établis-
sements de nuit
 « Nous assurons également 
une surveillance dans les 
quartiers, en collaboration 
étroite avec les policiers mu-
nicipaux des brigades territo-
riales de proximité qui nous 
font remonter les problèmes 
constatés dans la journée. » 
Enfin, la brigade et la police 
nationale agissent en coo-
pération lors d’interventions 
délicates. 
En l’espace de quatre mois, ce 
sont ainsi plus de 700 inter-
ventions qui ont été réalisées, 
majoritairement pour tapage 
nocturne et rassemblement.

Des yeux la nuit

Pour couvrir au mieux le ter-
ritoire, la brigade de nuit s’ap-
puie sur la vidéo protection. 
Fonctionnant 24 heures sur 24, 

La brigade de nuit de la police munici  pale veille sur vous

L'actu

16
agents affectés 
à la brigade 
de nuit dont
6 maîtres chien

745
interventions 
depuis le 1er juin

65
caméras
permettant
une vision
à 360 degrés

chiffres

en

 Bon à savoir

La police municipale, qui compte aujourd’hui 
84 agents répartis entre Dunkerque et
la commune associée de Fort-Mardyck,
est située depuis l’été 2018 dans de nouveaux 
locaux, au 12 rue de la Paix, dans le quartier
de la Basse-Ville.
L'accueil pour les démarches administratives, 
déclarations de chiens dangereux, 
les objets trouvés, l'opération tranquillité-
vacances est assuré du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Tél. 03 28 26 28 60.

Garantir aux habitants
une réponse de proximité 
entre 21 h et 6 h du matin, 
telle est la mission de
la brigade de nuit de
de la police municipale. 
Pleinement opérationnel 
depuis le 1er octobre*,
ce service fonctionne
7 jours sur 7.

Focus

  Les polices municipale et nationale à l’unisson

Si les missions de la police municipale évoluent, la coopération avec la police 
nationale se renforce. Depuis février dernier en effet, la police municipale dispose 
d’une liaison radio constante avec la police nationale, ce qui permet un échange en 
temps réel sur les événements qui se déroulent sur le territoire. Une convention de 
coordination signée par le procureur de la République et le sous-préfet a par ailleurs 
été mise en place dès 2000 pour formaliser les rapports existant entre les deux 
entités, ainsi que les moyens et les missions de chacune d’entre elles. 
Cette convention sera réactualisée avant la fin de l'année.

le Centre de commandement 
et de supervision opération-
nelle (CCSO), qui diffuse et en-
registre les images issues des 
65 caméras installées dans la 
ville, permet de repérer et de 
signaler des situations délic-
tueuses, même la nuit.
La police municipale est éga-
lement connectée en per-
manence avec le service des 
contrôleurs de DK’Bus Marine 
ainsi qu’avec la police natio-
nale via une liaison radio (voir 
encadré). 
Grâce au doublement des 
effectifs de la police muni-
cipale, à la mise en place de 

la brigade de nuit, à l’élar-
gissement des horaires de 
patrouille des îlotiers et au 
développement de la vidéo-
protection, le service est dé-
sormais accessible à toute 
heure du jour et de la nuit, et 
ce 365 jours par an.
Un numéro de téléphone spé-
cifique a même été mis en 
place pour faciliter l’appel à 
la police municipale, le 03 28 
26 27 17.
À noter dans vos répertoires.
*  La brigade de nuit est 

opérationnelle depuis le 1er juin 
avec un effectif partiel. 
Depuis le 1er octobre, la brigade 
dispose d’un effectif complet.

Joindre
la police 
municipale
La police municipale 
est joignable
24 heures sur 24,
7 jours sur 7
et 365 jours par an, 
au 03 28 26 27 17. 
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L a Communauté urbaine 
a décidé de soutenir le 
développement de l’éco-

nomie sociale et solidaire sur 
le Dunkerquois à la suite des 
États Généraux de l’emploi 
local (EGEL).
Cette branche de l’économie, 
qui vise à concilier activité 
économique et équité so-
ciale, regroupe un ensemble 
de structures - associations, 
mutuelles, coopératives, 
fondations, entreprises so-
lidaires - qui partagent les 
mêmes valeurs : utilité so-
ciale, solidarité, coopéra-
tion et ancrage local. Elles 
cherchent à répondre aux 
besoins des citoyens, contri-
buent à l’attractivité du terri-
toire, innovent et créent des 
emplois dans les quartiers. 
La CUD a choisi l’association 

Entreprendre ensemble 
pour les accompagner dans 
leur développement, en sa-
chant qu’elles représentent 
déjà 12,4 % des emplois sur 
l’agglomération.

Un club et 
des appels à projets 

Elle lui a confié la création 
et l’animation d’un Club de 
l’économie sociale et soli-
daire (club ESS) riche de 
19  membres, tout en lan-
çant, ces dernières années, 
trois appels à projets qui ont 
permis de soutenir finan-
cièrement 38 lauréats pour 
une enveloppe globale de 
près de 750 000 €. À travers 
eux, ce sont autant de dé-
marches entrepreneuriales 
qui ont été encouragées par 

la collectivité avec à la clé des 
créations d’emploi.
La prochaine étape consis-
terait à structurer en filières 
(alimentation, recyclage…) 
les initiatives et savoirs-faire 
de chacun, en envisageant, 
par exemple, des mutualisa-
tions en matière d’ingénie-
rie et de politique commer-
ciale. Plusieurs structures 
répondent déjà ensemble 

à des appels d’offre publics 
et privés, mais il est pos-
sible d’aller encore plus loin 
en bénéficiant notamment 
de l’expérience de grandes 
entreprises.
C’est ainsi que les Papillons 
Blancs (ALD) viennent d’in-
tégrer le nouvel accéléra-
teur Rev 3 afin de limiter la 
circulation des poids-lourds 
en centre-ville en créant une 

Entreprendre ensemble, partenaire   de la Communauté urbaine
pour l'économie sociale et solidaire

L'actu

L e PAQTE est un programme d’accompagnement de l’État 
qui vise à mobiliser les entreprises en faveurs des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville. Il concerne l’insertion 

professionnelle des jeunes, leur recrutement dans les entre-
prises et les politiques d’achat de ces mêmes entreprises dans 
les quartiers. 
64 entreprises et structures dunkerquoises, dont plusieurs 
membres du Club de l’économie sociale et solidaire, ont ad-
héré à ce dispositif depuis l’an dernier, dans le droit fil des États 
Généraux de l’emploi local initiés par la Communauté urbaine. 
Parmi les dernières en date, citons le Grand Port Maritime qui 
s'est engagé, le 8 octobre, sur les volets stages, recrutements, 
apprentissage et achats responsables. « Nous souhaitons que 
les jeunes des quartiers se rapprochent du port, s’y intéressent 
jusqu’à y envisager un avenir professionnel. Nous proposons des 
métiers variés et passionnants et c’est cette passion que nous 
souhaitons partager avec eux » a résumé Stéphane Raison, pré-
sident du directoire du Grand Port Maritime. 

Autre priorité : l’achat responsable

Outre l’embauche prioritaire des jeunes des quartiers, l’achat 
responsable est un autre élément majeur du dispositif PAQTE. 
L’entreprise Duncold, qui emploie 70 salariés dans ses entrepôts 
frigorifiques au Port Ouest, est à ce titre exemplaire avec des 
travaux de blanchisserie et d’entretien d’espaces verts confiés 
à une entreprise d’insertion de l’économie sociale et solidaire 
(les Papillons Blancs - ALD), et le développement de nouveaux 
projets pour le retraitement de ses palettes en bois et la création 
d’ateliers de tri sélectif pour ses cartons, plastiques et fruits.

À la demande de la Communauté urbaine,
l'association Entreprendre ensemble assure
l'accompagnement des structures 
dunkerquoises de l'économie sociale et 
solidaire, avec à la clé une offre d'insertion 
professionnelle et des créations d'emplois.

  Témoignages

Laurent Vanrechem,
directeur du Chantier 
d’insertion Coud’Pouce

 Nous récupérons du textile puis
le trions à partir de 60 conteneurs répartis 
dans l’agglomération. Certains vêtements
sont revendus directement ou valorisés

avant revente dans nos boutiques de Saint-Pol-sur-Mer et
de Coudekerque-Branche, d’autres encore sont expédiés à
des industriels comme matière première. Nous avons trouvé
un troisième créneau avec une vente de chiffons qui a déjà séduit 
un industriel dunkerquois et un garagiste saint-polois.  

Pascal Impines,
Salarié chez CETIDE

 Couvreur-zingueur de formation, 
j’ai dû abandonner mon métier suite à un accident 
du travail. J’ai rejoint l’entreprise d’insertion CETIDE, 

où j’ai appris la menuiserie et passé divers permis de conduire.
Durant trois ans, j’ai fabriqué, à partir de bois de récupération,
des bancs pliables, des bacs à fleurs, des roulottes de jardin pour
les enfants, des niches et des gamelles pour les animaux. 
Ce fut une riche expérience ! Mon contrat s’achève en décembre,
mais je suis prêt à entamer une carrière de chauffeur-livreur 
en entreprise.  

Kamel Aït Miloud,
commerçant en centre-ville

 J’ai fait appel à la ressourcerie 
Eco&Deko de l’Afeji pour aménager 
un coffee-shop en prolongement de 

mon restaurant KBS Eats au Centre Marine. Avec mon 
épouse, nous avons été séduits par le concept d’éco-désign 
qui nous a été proposé, mais aussi par la démarche de 
notre prestataire, fondée sur la récupération de matériaux 
et l’emploi de personnes en insertion. Eco&Deko dispose 
du savoir-faire et d’une capacité d’adaptation à toute 
épreuve. L'ouverture du café est prévue avant Noël ! 

plateforme de redistribution 
située en périphérie. Les pro-
duits y sont déchargés puis 
reconditionnés par des per-
sonnes en situation de han-
dicap, avant d’être livrés à 
leurs destinataires via de pe-
tits véhicules électriques ou 
à hydrogène non polluants. 
L’association bénéficie d’un 
accompagnement sur me-
sure de 6 mois pour ce projet 

innovant en lien avec la troi-
sième révolution industrielle.
Le gisement d’emplois est 
donc bel et bien présent dans 
l’économie sociale et soli-
daire. Il reste à l’exploiter da-
vantage encore au bénéfice 
de tous, sans pour autant 
perdre de vue les valeurs de 
solidarité aux fondements du 
concept.

Les boîtes créatives 
à l’heure de l’économie
sociale et solidaire
Mobiliers, éléments de décoration, 
vêtements et accessoires, produits 
alimentaires… les structures de 
l’économie sociale et solidaire 
investiront, du lundi 4 au samedi 
9  novembre, les trois boîtes créatives
de la place Jean-Bart. Vous pourrez
y acheter des produits fabriqués
par l’AFEJI, les Papillons Blancs (ALD),
Triselec, ACL Proxi Pol, Coud’ Pouce,
la Label Épicerie et DK Pulse,
du lundi au vendredi de 12 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 19 h non-stop.

L’engagement des entreprises 
envers les jeunes des quartiers

Une cinquantaine de salariés

travaille chaque jour

aux ateliers et chantiers

d'insertion CETIDE,

rue des Scieries à Petite-Synthe.
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A vec 3 000 étudiants à 
Dunkerque, des effec-
tifs en constante pro-

gression et l’un des meil-
leurs taux de réussite du 
pays sur les trois premières 
années d’études, l’Univer-
sité du Littoral-Côte d’Opale a 
démarré l’année universitaire 
avec un moral au beau fixe.
Et les perspectives sont toutes 
aussi réjouissantes avec l’ou-
verture programmée en sep-
tembre 2020, en Citadelle, 

d’une école d’ingénieurs dans 
le domaine de l’énergie et de 
l’environnement, tandis que 
la prestigieuse IMT Lille Douai 
accueillera une première pro-
motion d’élèves ingénieurs 
dans l’ancien bâtiment du 
Remorquage (voir encadré).

L’ISCID-CO 
à Lamartine

La filière de formation sur trois 
ans de l’ULCO commencera 

avec 64 étudiants recrutés 
sur concours qui investiront 
progressivement les actuels 
locaux de l’Institut supérieur 
de commerce international 
de Dunkerque-Côte d’Opale 
(ISCID-CO), dans l’ancien en-
trepôt des tabacs en Citadelle, 
tandis que les étudiants de 
l’école de commerce pren-
dront leurs quartiers sur le site 
Lamartine en centre-ville. 

L'école d'ingénieurs 
de l'ULCO en Citadelle

À terme, ce sont quelque 
200  élèves ingénieurs qui 
étudieront à Dunkerque avec 
une ouverture sur l’apprentis-
sage en 3e année. Ils bénéfi-
cieront de l’expertise dunker-
quoise en la matière avec un 
solide réseau d’entreprises 
industrielles, des laboratoires 
universitaires de haut niveau 
comme la plateforme Irene, 
ainsi que de l’expérience en-
grangée depuis plusieurs dé-
cennies par un IUT Génie ther-
mique performant. Cette école 

d’ingénieurs prendra égale-
ment toute sa place dans le 
programme « Territoires d’in-
novation » qui sera décliné ces 
dix prochaines années sur le 
Dunkerquois avec le soutien 
financier de l’État. 
En attendant, l’ULCO a mis 
en place, en juin dernier, avec 
la Communauté urbaine et la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie, un accélérateur Rev 3 
sur le Dunkerquois. Le prin-
cipe est simple : une dizaine de 
grandes entreprises jouent le 
rôle de mentor auprès de huit 
très jeunes structures pour 
les accompagner dans leur 
développement et la création 
d’emplois.

ensavoir+
www.ulco.fr

Deux écoles d’ingénieurs 
à la rentrée 2020 !

L'actu

A vec un total cumulé de 
8 020 sujets plantés au 
printemps dernier, le 

plan 10 000 arbres, initié par la 
Ville, sera achevé au printemps 
prochain, avec les ultimes plan-
tations qui concerneront l’en-
semble des quartiers. Ainsi, 
trois opérations sont prévues 
à Malo-les-Bains : 11 arbres 
orneront le rond-point de 
Malo-Terminus, 300 plants fo-
restiers -de très jeunes sujets 
qui deviendront grands !- agré-
menteront les abords du stade 
d’athlétisme Kathrine-Switzer 
à la Licorne et 3 plantations 
apporteront une touche de ver-
dure supplémentaire à proxi-
mité de l’espace Méridien.

Des arbres 
et des arbustes fleuris

À Petite-Synthe, ce sont 4  su-
jets qui prendront racine sur 
le mail Saint-Nicolas, tandis 
que 7 arbres compléteront le 
réaménagement de la place 

Louis- XIV avec un ajout d’ar-
bustes à fleurs.
À Dunkerque-Centre, c’est le 
boulevard Victor-Hugo qui ga-
gnera 58  arbres supplémen-
taires à la lisière de la Basse 
Ville, tout comme le cime-
tière de Dunkerque-Centre, 
tout proche, qui poursuivra 

son programme de verdisse-
ment avec 10  nouveaux su-
jets. Le Môle  1 ne demeurera 
pas en reste avec 18 arbres 
et des arbustes du côté de la 
nouvelle patinoire, avec une 
option sur 40 sujets à plan-
ter rue du Magasin Général 
sous réserve que le réseau 

électrique souterrain le per-
mette. Quant au parc Coquelle 
à Rosendaël, il se verra grati-
fier de 1 600 plants forestiers, 
de quoi renforcer le boisement 
de ce poumon vert de l’est de 
l’agglomération. 

Le plan 10 000  arbres touche au but !

V ous avez jusqu’au 
7 février 2020 pour 
vous inscrire ou ef-

fectuer votre changement 
d’adresse (suite à un dé-
ménagement au sein de 
la commune) sur les listes 
électorales et ainsi voter 
lors des élections muni-
cipales les 15 et 22 mars 

2020. Pour s’inscrire sur 
les listes électorales, il faut 
être âgé de 18 ans, être de 
nationalité française et jouir 
de ses droits civiques. Les 
inscriptions et les vérifica-
tions de situation (adresse, 
bureau de vote) peuvent se 
faire en ligne sur le site ser-
vicepublic.fr. Vous pouvez 

aussi vous présenter dans 
l’un des quatre services 
état-civil et formalités ad-
ministratives de la Ville 
muni de votre carte natio-
nale d’identité ou de votre 
passeport en cours de vali-
dité ainsi que d’un justifica-
tif de domicile de moins de 
3 mois.
Les ressortissants de l’Union 
européenne peuvent égale-
ment demander leur ins-
cription sur la liste complé-
mentaire pour pouvoir voter 
aux élections municipales. 
Les pièces à fournir sont 
les mêmes.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

Inscriptions sur les listes électorales

    L’IMT Lille Douai à Dunkerque !

L’IMT Lille Douai, née de la fusion en 2017 de l’école 
des Mines de Douai et de Telecom Lille, est la plus grande 
école d’ingénieur au nord de Paris. Elle ouvrira une antenne, 
à la rentrée 2020, dans l’ancien bâtiment du remorquage
au Port Est pour accueillir une première promotion
de 12 à 20  étudiants en apprentissage dans le domaine
de l’efficacité énergétique. Elle devrait intégrer, à la rentrée 
2022, les futurs bâtiments du Pôle Euraénergie qui seront 
construits au Môle 2.

ensavoir+
www.imt-lille-douai.fr

             Le banquet

de Noël des seniors

Vous êtes inscrit au banquet
de Noël des seniors
du Centre communal 
d’action sociale ?
Attention, la date de 
la manifestation a changé :
le banquet aura lieu
le vendredi 13 décembre
à partir de 12 h au Kursaal 
de Dunkerque.
Rappelons que ce banquet 
ne concerne que 
les personnes ayant fait
ce choix lors des inscriptions
de la campagne 2019.

ensavoir+
Tél. 03 28 58 87 10

CHANGEMENTDE DATE

Opération
portes ouvertes
le 8 février
Vous êtes un 
lycéen en quête 
d’informations 
sur votre orientation 
ou vous désirez 
tout simplement 
reprendre des 
études ?
L’Université du 
Littoral-Côte d’Opale 
répondra à toutes 
vos questions
le samedi 8 février 
lors de sa journée 
portes ouvertes 
organisée de 9 h 
à 17 h non-stop.

Deux écoles d'ingénieurs

complémentaires  

sur la thématique de l'énergie

et en lien avec le programme

national « Territoires d'innovation »

et le pôle Euraénergie.

©
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J our J-30  avant le début 
des festivités de Noël à 
Dunkerque ! Dès le 30 no-

vembre en effet, le centre-
ville, ses places et ses rues se 
transformeront pour accueillir 
les animations de Dunkerque 
la Féerique. 

L'arrivée du père Noël 
le 1er décembre

Premier temps fort des fes-
tivités : la traditionnelle des-
cente du père Noël du haut du 
beffroi de l’hôtel de ville pro-
grammée le dimanche 1er dé-
cembre à partir de 17 h sur la 
place Charles-Valentin. Après 
un concert du groupe United 
Gospel, le public suivra l’arri-
vée acrobatique du père Noël 
qui en profitera pour ouvrir 
officiellement son château ! 
Dans un décor réalisé par les 
services municipaux, petits et 
grands découvriront, à l’inté-
rieur de l’hôtel de ville, de nou-
velles salles et de nouvelles 

ambiances : l’occasion notam-
ment d’admirer le travail des 
petits lutins et des elfes !
Les enfants pourront égale-
ment déposer leur lettre au 
père Noël et inscrire leurs sou-
haits sur l’arbre à vœux… 
En attendant de découvrir le 
reste des festivités, sachez 

que la grande roue, la patinoire 
et une piste de luge s’installe-
ront sur les principales places 
du centre-ville.
Et pour ceux qui souhaite-
raient d’ores et déjà démarrer 
leurs achats de Noël, sachez 
que les commerces ouvrent 
leurs portes chaque dimanche 

à partir du 8  décembre de 15 h 
à 18 h.

ensavoir+
Retrouvez la programmation
de Dunkerque la Féerique 
dès le 5 novembre sur le site 
www.ville-dunkerque.fr

En attendant Noël…

L’ ancienne patinoire 
M i c h e l - R a f f o u x 
sera démolie en 

deux temps place Paul-
Asseman pour laisser 
place, à l’horizon 2021-
2022, à un programme 
immobilier d’une centaine 

d’appartements haut 
de gamme en accession 
à la propriété. Ils pour-
raient être accompagnés 
de quelques commerces 
ou services en rez-de-
chaussée, côté piscine. 
Après des travaux de 

désamiantage menés 
jusqu’au 15 novembre, la 
démolition proprement 
dite du bâtiment se dé-
roulera du 18 novembre 
au 20 décembre, pour se 
poursuivre tout au long du 
mois de janvier 2020.
Fin novembre, un jury 
choisira le projet immobi-
lier qui sera concrétisé sur 
le site parmi quatre propo-
sitions présélectionnées 
suite à l’appel à projet, 
lancé par la Communauté 
urbaine, avant l’été. Quant 
au lancement du chantier 
de construction, il pourrait 
intervenir, au plus tôt, au 
cours du second semestre 
2020.

La démolition de l’ancienne patinoire
va commencer Cap sur le monde !

O rganisé par la Région et la 
Communauté urbaine, le 
forum Cap sur le monde 

programmé le jeudi 28 novembre 
au Kursaal s’adresse à tous les 
jeunes qui ont des fourmis dans 
les jambes. Cinquante exposants 
présenteront les dispositifs qui 
existent pour accompagner les 
projets des jeunes de 16 à 25  ans, 
que ce soit pour poursuivre des 
études, faire un stage, travailler, 
se lancer dans l’humanitaire…
Un billet d’avion pour la destina-
tion de son choix est à gagner par 
tirage au sort !  

•  Jeudi 28 novembre au Kursaal  
de 10 h à 17 h, gratuit. 

En bref

 Des pièces antiques

     au musée des Beaux-Arts

La brigade des douanes de Saint-Omer 
a fait don au musée des Beaux-Arts 
d’une collection de 80 pièces de 
monnaie et de jetons saisie lors
d’une bourse de collectionneurs.
Ce lot, estimé à 3 000 €, comprend
des monnaies antiques du Ier siècle, 
des pièces médiévales et byzantines 
du XIIe siècle, des Sols ou Livres tournois 
et des monnaies de l’époque coloniale. 
Comme pour toutes les acquisitions,
le lot fera l’objet d’une analyse avant 
d'être inscrit à l’inventaire du musée 
des Beaux-Arts. 

 Plan hivernal :

      inscrivez-vous !

La plateforme téléphonique hivernale 
est mise en place jusqu'au 31 mars 
2020 pour rompre l’isolement et 
soutenir les personnes âgées et celles 
en situation de handicap tout au long 
de l’hiver. Si vous souhaitez bénéficier 
de ce dispositif, inscrivez-vous en ligne 
sur le site www.ville-dunkerque.fr/vous/
seniors ou rendez-vous au CCAS de 
Dunkerque. Une fois inscrit, vous serez 
appelé régulièrement par téléphone 
par les volontaires.

ensavoir+
Tél. 03 28 58 93 88

 Appel à projets culture

Vous êtes une association et 
vous avez une idée originale, 
un projet culturel, artistique, innovant 
ou à dimension internationale ? 
N’hésitez pas à répondre à l’appel 
à projets culture permettant 
l’expérimentation de nouvelles actions ! 
Le dossier est disponible en 
téléchargement à partir du 
4  novembre sur le site Internet de 
la Ville. La direction de la culture est
à votre disposition pour vous aider.
La date limite de dépôt des dossiers 
est fixée au 31 janvier 2020. 

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 31
www.ville-dunkerque.fr

L e Festival des Soli-
darités se tiendra 
du 15  novembre au 

1er  décembre. La quin-
zaine égraine des rendez-
vous ouverts sur le monde, 
composant un voyage vers 
l’autre, dans la richesse de 
nos diversités.  

De la Russie 
à Madagascar

La programmation itiné-
rante emmène notam-
ment les habitants des 
Glacis pour  une excur-
sion dans un petit vil-
lage flamand, au Musée 
Guillaume de Rubrouck 
consacré à la Mongolie 
le samedi 16 novembre. 
Suivra un après-midi au 
parfum de cuir de Russie, 
mercredi 27 novembre à 
15 h à la maison de quar-
tier des Glacis. L’artiste 
Elena Zhilova racontera 
aux petits des histoires 
et des comptines, souve-
nirs de son enfance russe. 
Puis un archiviste dira 
l’étonnante histoire qui 
lie Dunkerque aux tsars, 
et nous saurons pour-
quoi nous avons un bou-
levard Alexandre-III, une 

digue Nicolas  II, une villa 
moscovite… 
Au programme encore : 
un concert de Sherazade 
et Lavion Rose à l’audi-
torium Bizet le 20, une 
conférence sur l’Éthiopie 
et l’Érythrée à la biblio-
thèque universitaire et la 
projection d’un documen-
taire sur Madagascar à la 

B!B le 21. Cette manifes-
tation est aussi l’occasion 
de faire grandir la curiosité 
des enfants pour le monde 
qui les entoure. Du 18 au 
22  novembre, les élèves 
de l’école Kléber profi-
teront de la pause méri-
dienne pour découvrir le 
Brésil à travers la danse, 
le jeu, les comptines…  

Festisol, festival des solidarités

Une pratique sportive partagée

P lus de 360 collégiens et jeunes des 
instituts spécialisés sont attendus 
le mardi 19 novembre de 10 h à 

16 h aux Stades de Flandres et à la piscine 
Paul-Asseman pour la 8e édition d’Handi-
rect du Stade.

Des collégiens valides se mettront en 
situation invalidante afin de partager, 
au sein d’équipes mixtes, des moments 
de convivialité et de découverte sportive 
avec de jeunes handicapés.
Parmi les activités et disciplines propo-
sées aux Stades de Flandres, citons le 
tennis, le basket fauteuil, le cécifoot, le 
tir à l’arc, la sarbacane, le cardiogoal, l’es-
crime, le hand fauteuil, le boccia, le torball 
mais aussi une initiation au braille, tandis 
que la piscine Paul-Asseman accueillera 
des ateliers ludiques tels que la course 
à l’aveugle, le parcours subaquatique ou 
encore la balnéothérapie.
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Zoom sur le logement  social   à Dunkerque
Vous souhaitez obtenir un logement 
social à Dunkerque et connaître
les démarches à effectuer ?
La Ville a mis en place, par délibération 
du conseil municipal le 27 septembre 2017,
une démarche de cotation de
la demande de logement social. 
Objectif : garantir la transparence
et l’équité dans le traitement
des demandes qui sont ainsi priorisées 
et soutenues par la Ville auprès
des principaux bailleurs sociaux 
du territoire.

UN LOGEMENT SOCIAL,
QUI A ACCÈS ?

Deux conditions indispensables :
• Être de nationalité française ou étranger
   avec un titre de séjour en cours de validité.
• Respecter les plafonds de ressources.

En fonction de vos res-
sources, vous pouvez accé-
der à une des trois catégo-
ries de logements « sociaux » 
correspondant à trois ni-
veaux de loyers : le PLAI 
(prêt locatif aidé d’intégra-
tion) est réservé aux per-
sonnes en situation sociale 
et économique plus difficile, 
le PLUS (prêt locatif à usage 
social) est le plus courant, le 

PLS (prêt locatif social) est 
réservé aux ménages dont 
les ressources, certes plus 
importantes, les rendent 
néanmoins élligibles à un lo-
gement social.
Ainsi, le plafond de revenus 
pris en compte pour avoir 
droit à un logement social 
est différent selon la nature 
du prêt qui a permis de le 
construire.

Pour savoir si vous êtes éli-
gible à une de ces catégo-
ries, comparez votre revenu 
fiscal de référence (RFR) 
inscrit en première page de 
votre avis d’imposition 2018 
(encart « vos références  ») sur 
les revenus de l’année 2017 
afin de vérifier que nous ne 
dépassez pas les plafonds 
mentionnés dans ce tableau 
ci-dessus.

•  Des dispositions 
particulières s’appliquent 
pour les personnes 
en situation de handicap, 
titulaires de la carte 
mobilité-inclusion portant 
la mention « invalidité ».

•  Si les ressources de 
chaque personne vivant 
au foyer ont diminué 
d’au moins 10 % depuis 
2017, il sera pris en 
compte les revenus 
de l’année 2018.

COMMENT SONT ATTRIBUÉS LES LOGEMENTS SOCIAUX ?

9 735 logements 
sociaux à Dunkerque
soit environ un tiers des 
logements de la ville.
(13 711 sur le Grand Dunkerque)

COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS LES DEMANDEURS ? 
COMMENT FONCTIONNE LA COTATION ?  

 La Ville identifie les demandes prioritaires
des personnes qui souhaitent Dunkerque en premier 
vœu à partir d’une « grille de cotation » qui s’appuie
sur un principe de « scoring » : chaque candidat à
un logement reçoit des points à partir de 22 critères
établis autour de 5  priorités définies par la municipalité :
• L’éloignement entre l’emploi et le lieu de vie.
• La situation familiale.
• Le caractère d’urgence notamment du fait d’un événement
   subi ou d’une contrainte (vente du logement, violences…).
• Le contexte du logement actuel
• L’inscription de la demande dans un parcours
   et une évolution souhaitable.
Des règles sont définies pour chaque critère 
avec l’affectation de points calculés
automatiquement ou ajoutés sur justificatifs. 

Étape 1       

Étape 2

Étape 4

Étape 3

QUELS SONT
LES CRITÈRES 

DÉFINIS PAR LA VILLE ?

Critères soumis 
à la présentation
de justificatifs officiels
• Mutation professionnelle
• Rapprochement domicile-travail
• Entrée dans un emploi
• Création activité à domicile
• Violences familiales
• Décohabitation contrainte
• Congé, départ forcé
• Vieillissement / Santé
• Handicap
• Logement non décent
• Problème de voisinage

Critères dont le score est
calculé  automatiquement
• Hébergement en structure
• Hébergement chez un tiers
• Hébergement familial
• Hébergement précaire
• Reste à vivre
• Rapprochement familial
• Installation jeune ménage
• Taux d’effort
• Sur occupation
• Sous occupation
• Ancienneté

La moitié des attributions de logements sociaux est réalisée 
en moins de 6 mois, en sachant qu’il est plus facile d’obtenir
un grand logement (T3 ou T4) qu’un petit (T2), et qu’il manque 
des logements adaptés aux personnes en situation de handicap.
1 564 logements ont été attribués l’an dernier
sur le Grand Dunkerque.
3 528 demandeurs enregistrés choisissent Dunkerque 
en premier choix parmi les communes de la Communauté urbaine. 

 La décision
d’attribution des
logements est rendue 
par les bailleurs.

 Les bailleurs
examinent les demandes 
puis les positionnent sous 
réserve de leur adéquation 
avec les caractéristiques 
des logements disponibles.

 La Ville transmet aux bailleurs
les demandes identifiées « prioritaires » 
et échangent avec eux autour de ces 
situations lors de réunions d’étude de 
dossiers.

QUEL EST LE DÉLAI D’ATTENTE 
POUR OBTENIR UN LOGEMENT SOCIAL ?

DES CATÉGORIES DE LOGEMENTS « SOCIAUX » SELON VOS RESSOURCES

Plafond de ressources
au 1er janvier 2019
en fonction des catégories
de ménages

Personne seule

Couple sans enfant

Couple ou personne seule
+ 1 enfant ou jeune ménage
(jusqu'à 55 ans en âges cumulés)

Couple ou personne seule
+ 2 enfants
Couple ou personne seule
+ 3 enfants

Par personne supplémentaire

catégorie A catégorie B catégorie C
(PLAI) (PLUS)  (PLS)

11 342 € 20 623 € 26 810 €
0,80 % du SMIC 1,50 % du SMIC 1,90 % du SMIC

16 525 € 7 540 € 35 802 €

19 872 €  33 119 € 43 055 €

22 111 € 39 982 € 51 977 €

25 870 € 47 035 € 61 146 €

  3 252 €   5 912 €    7 686 €

Catégories de logement

MARDYCK

FORT-
MARDYCK

PETITE-SYNTHE

SAINT-POL-SUR-MER DUNKERQUE
CENTRE

ROSENDAËL

MALO-LES-BAINS

MARDYCK

FORT-
MARDYCK

PETITE-SYNTHE

SAINT-POL-SUR-MER DUNKERQUE
CENTRE

ROSENDAËL

MALO-LES-BAINS29 logements

5 327 logements

4 372 logements

2 124 logements

2 284 logements

La Ville n’est pas propriétaire 
de ces logements.
La mairie propose des candidats
au bailleur social à partir
de la démarche de cotation
de la demande de logement 
social. Puis le bailleur social 
attribue le logement.

17 bailleurs différents 
gèrent ces logements
dont trois détiennent 
près de 90 % du parc :
• Partenord Habitat
• Cottage Social des Flandres 
• Flandre Opale Habitat

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Logements existants Demandes de logement

Chambre T1 T2 T3 T4 T5 T6 et +

La répartition des logements    sociaux sur le grand Dunkerque

COMMENT FAIRE POUR DEMANDER 
UN LOGEMENT SOCIAL ?

Si vous souhaitez un logement sur 
le territoire communautaire, dont 
Dunkerque en premier choix, vous 
pouvez retirer un dossier au service 
Logement de la Ville ou dans les ac-
cueils des mairies de quartier. Vous 
pouvez également le télécharger 
sur le site www.ville-dunkerque.fr.

Une fois rempli, il faut prendre 
rendez-vous au service logement 
de la Ville pour son enregistrement 
et son instruction.

ensavoir+
www.communauté-urbaine-
dunkerque.fr (vie pratique)
www.demande-logement-social.gouv.fr

En savoir plus
Retrouvez l'intégralité
de ce dossier sur
www.ville-dunkerque.fr
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L e quartier de l’Île Jeanty 
va connaître une mutation 
dès 2020. Dans le cadre 

du Nouveau programme natio-
nal de renouvellement urbain 
(NPNRU), plusieurs immeubles 
sont appelés à disparaître : le 
foyer Adoma, proche de l’in-
salubrité, puis les résidences 
Batelier, Chaland et Péniche ; 
enfin les tours Bélandres et 
Chalutiers. Autant d’apparte-
ments devenus obsolètes.
Ces opérations de déconstruc-
tion seront évidemment précé-
dées de phases de relogement 
pour les habitants concernés. 
Un accompagnement person-
nalisé qui débute pour les rési-
dents d’Adoma, et démarrera 
en 2020 pour les trois tours 
suivantes, puis en 2023 pour 
les deux dernières.

Un accompagnement 
personnalisé

Pour chacun des immeubles 
concernés, quatre étapes per-
mettront d’accompagner les 
habitants, pas à pas. Un média-
teur accompagnera les familles 
tout au long du processus ; des 
propositions de logements se-
ront faites à chaque foyer ; 
les frais de déménagements 
seront pris en charge par le 

bailleur ; enfin une fois les fa-
milles installées à leur nouvelle 
adresse, un suivi sera assuré.
« Ces opérations de relogement 
doivent constituer une opportu-
nité ! », insiste Patrice Vergriete. 
Pour le maire de Dunkerque, 
ces déménagements doivent 
permettre « dès la première 
proposition de relogement » 
d’améliorer le quotidien des 
habitants : « En sortant d’un lo-
gement indigne par exemple, en 
entrant dans un logement plus 
adapté financièrement ou en 
termes de volumes, ou encore 

mieux situé par rapport aux 
évolutions familiales… »
Le nouveau projet urbain pour 
l’Île Jeanty prévoit, outre de 
futurs logements, une liaison 
vers la gare : « L’Île Jeanty a vo-
cation à devenir un quartier du 
centre-ville, à s’ouvrir vers la 
gare et le centre historique et 
plus à leur tourner le dos », ex-
plique Patrice Vergriete. Enfin, 
les espaces publics seront à ré-
inventer en concertation avec 
les riverains et usagers.

ensavoir+
Pour toutes vos questions 
complémentaires, contactez
vos interlocutrices privilégiées : 

• Alexandra Bodo
tél. 03 28 58 93 87.

• Sylvie Dauchy
tél. 03 28 58 87 14
ou 06 45 58 91 88.

• Camille Clouet
tél. 03 28 26 28 62
ou 06 02 07 17 64.

Ou par mail :
direction.logement@
ville-dunkerque.fr

S aint Martin et son âne 
seront une nouvelle fois 
les vedettes de ce 8 no-

vembre à Dunkerque  ! Dans 
toute la ville, les familles sont 
invitées à revivre la légende à 
la lueur des flambeaux.
Depuis le 28 octobre en effet, 
des betteraves sont à la dis-
position des enfants dans les 
Maisons de quartier : une fois 

les lanternes sculptées et per-
sonnalisées, elles pourront 
être fièrement présentées au 
jury (à partir de 18 h dans le 
forum du LAAC) avant, surtout, 
d’être brandies dans les allées 
du Jardin du LAAC. Attention : 
les lanternes, achetées dans le 
commerce ne seront pas prises 
en compte pour le concours.
C’est ensuite à 18 h 30 que le 

cortège nocturne se mettra en 
marche pour permettre à saint 
Martin de remettre la main 
sur son équidé fugueur. Une 
déambulation musicale tou-
jours magique pour les yeux 
des enfants !
Enfin, ainsi que le veut la tra-
dition, une distribution de voo-
laeren achèvera la soirée, dans 
le forum du LAAC.

L es choses se précisent en Basse 
Ville autour du réaménagement 
du square Ovion et d’une partie du 

stade du Fort-Louis. Un sixième ate-
lier des Fabriques d’initiatives locales 
dédiées au projet se tiendra le mardi 
12  novembre à 18 h en Maison de quar-
tier Basse Ville. Au programme : des 
échanges autour de l'aménagement du 

square et des priorités à définir parmi 
les souhaits exprimés pour le stade.
L’occasion pour les riverains et les usa-
gers de l’îlot de vie de s’informer, mais 
sutout de partager leurs remarques et 
leurs suggestions pour la construction 
des projets.
•  FIL Basse Ville, 

Maison de quartier Basse Ville, à 18 h.

Le stade du Fort-Louis et 
le square Ovion se réinventent 

L a Ville met en place une action in-
titulée « Mémoire, savoirs et expé-
rience partagée contre les discri-

minations » dans les quartiers politique 
de la Ville. Une action en partenariat 
avec l’ADUGES et la Ligue des droits de 
l’Homme.
Le premier volet de ce projet porte sur 
une prolongation de la commémoration 
du centenaire de la guerre 1914-1918 
sous forme d’une tournée de l’exposition 
« Les troupes coloniales dans la Grande 
Guerre », présentée par la Ligue des 
droits de l’Homme. À Dunkerque-Centre, 
elle sera visible en Maison de quartier du 
Carré de la Vieille du 11 au 15 novembre, 
en Maison de quartier Basse Ville du 18 
au 22  novembre et à la Maison de la vie 
associative du 22 au 29 novembre.

« Les troupes
coloniales dans
la Grande Guerre »

 Nuits du sport

En novembre, la Ville
organise une soirée 
sportive
le vendredi 29,
de 21 h à minuit
à la salle des sports 
du Carré de la Vieille.
Au programme : 
musculation et 
multisports.

•  Dès 18 ans. Gratuit.

Un nouvel horizon pour l'Île Jeanty

Tous en famille pour 
célébrer la Saint-Martin

À vos agendas
• Dimanche 3
Monsters Run organisée par 
l’association à but caritatif 
Virevolte - dès 10 h,
quai de la Citadelle.

• Mercredi 6
Séance de photos
avec saint Martin et son âne -
à partir de 14 h, B!B.

• Dimanche 10
Cérémonie du 101e anniversaire 
de l’Armistice de 1918 -
10 h 50, monument des 
fusiliers marins, quai 
Florent-Van Langren. 

• Lundi 11
- Loto organisé par
la chorale Cantabile - 14 h, 
salle polyvalente des Glacis.

- Commémoration de 
l’Armistice de 1918 - 10 h 45, 
cénotaphe du beffroi.

• Mardi 12
FIL Basse Ville - 18 h, Maison 
de quartier Basse Ville.

• Samedi 16
Déambulation des 
« Bonimenteurs » organisée 
dans le cadre de Récits 
sans frontières - 10 h, 
marché de Dunkerque.

• Dimanche 17
Loto proposé par 
l’association les Kassylynes 
Dance’s - 14 h 30, salle 
polyvalente des Glacis.

• Samedi 23
Brocante organisée par 
le comité de quartier Glacis-
Victoire - de 8 h à 17 h,
salle polyvalente des Glacis.

• Samedi 30
- Brocante couverte spéciale 
puériculture organisée 
par l’association 
Materlait - dès 9 h,
salle polyvalente des Glacis.

- Dunkerque la Féerique, 
ouverture du Château
du père Noël - 11 h, 
hôtel de ville.

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
8

novembre

Patrice Vergriete

a expliqué aux habitants

les futures opérations

de renouvellement urbain

à l'Île Jeanty.

Carré de la Vieille

Jeu de Mail

Basse Ville

Soubise

Île Jeanty

J'y vais en bus
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R enforcer le caractère bal-
néaire du secteur tout en 
offrant une place pour 

chacun dans l’espace public, 
tel était l’enjeu principal de la 
Fabrique d’initiatives locales 
consacrée à l’avenue de la 
Mer. Après une exposition sur 
l'histoire de l'avenue, une réu-
nion fin mars et une autre en 
mai ont permis de partager un 
diagnostic sur l'état de la voie 
et d'effectuer des propositions 
d'amélioration.
Le 3 octobre, les habitants et 
les services communautaires 
et municipaux se sont retrou-
vés à la mairie de quartier de 
Malo-les-Bains pour définir un 
plan d’actions. Et il semblerait 
bien que l’avenir de l’avenue de 
la Mer se précise…

Des pistes cyclables 
sécurisées

Au terme de  mult ip les 
échanges et discussions, un 
scénario d’aménagement a 

recueilli la plupart des suf-
frages : il s’agira ainsi de mettre 
en place une bande cyclable sur 
le trottoir de chaque côté de 
l’avenue afin de sécuriser les 
déplacements des cyclistes 
et des piétons. Dans le même 
temps, pour conserver l’aspect 
végétal de l’avenue, des arbres 

seront intercalés entre les es-
paces de stationnement tandis 
que la chaussée sera réduite 
pour obliger les automobilistes 
à diminuer leur vitesse, notam-
ment aux abords de l’école de 
la Mer. Forts de ce scénario, les 
services techniques de la Ville 
et de la Communauté urbaine, 

épaulés par l’Agence d’urba-
nisme, vont désormais travail-
ler à la mise en œuvre d’un plan 
d’exécution. Le chantier, d’une 
durée de deux ans, pourrait dé-
buter à l’automne 2020.

L’avenir de l’avenue de la Mer se précise

À vos agendas
• Samedi 2
Animation « Des 
mots doudoux » - 
10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains

• Du 4 au 9
Exposition photo
« Les troupes coloniales 
dans la grande guerre 
1914-1918 » -
Maison de quartier 
du Méridien.

• Mardi 5 
Animation « Café 
Livres » - 15 h, 
bibliothèque de 
Malo-les-Bains. 

• Mercredi 6
Atelier enfants-parents 
de création de 
lanternes de Saint 
Martin (inscriptions 
au 03 28 59 69 51) -
14 h, Maison de 
quartier du Méridien.

• Lundi 11
Commémoration et 
défilé patriotiques pour 
le 101e anniversaire 
de l'Armistice du 
11 novembre - 9 h, 
monument aux morts 
de la place Delta.

• Mercredi 13
Animation « Une 
histoire avec mon 
quatre-heures » - 16 h,
bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

• Samedi 23
Concours de tarot -
14 h, Méridien.

• Vendredi 29 
Sortie adultes 
au salon Natura’bio 
de Lille (inscriptions 
à la Maison de 
quartier) - 9 h, 
Méridien.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

•  Martine Arlabosse,  
maire adjointe, vous 
reçoit sur rendez-vous 
à la mairie de quartier. 
Elle vous accueille 
également à la maison 
de quartier du Méridien 
le mardi 26 novembre 
de 10 h à 11 h 30. 

Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

 Une nouvelle

     chaussée

     rue de Gembloux

Dans le cadre du programme 
de rattrapage de voirie mis en 
place par la Communauté 
urbaine et en cohérence avec 
les récents aménagements 
réalisés boulevard du 8 mai 45, 
la rue de Gembloux sera 
en travaux du 12 au 
29 novembre. 
Un nouvel enrobé va 
notamment être posé sur 
la chaussée.

 Padel, squash

     et badminton 

Du squash, du padel et 
du badminton sont au 
programme des Nuits du sport 
à Malo-les-Bains !
Encadré par des éducateurs 
de la Ville, vous pourrez vous 
familiariser gratuitement à
ces différentes disciplines 
sportives le vendredi 
15  novembre, de 21 h à minuit 
à la salle de tennis Licorne. 
Organisée par la Ville, 
cette soirée est accessible 
aux jeunes dès 18 ans. 

bref

en

A vant de courir dans les 
magasins pour réaliser 
vos derniers achats de 

Noël, et si vous courriez pour 
la bonne cause ? Rendez-vous 
traditionnel de cette fin d’an-
née, les Foulées du père Noël 
auront lieu le dimanche 1er dé-
cembre au départ de la place 
Ferdinand-Schipman.

Comme à l ’accoutumée, 
quatre courses (de 1 km pour 
les plus jeunes jusque 10,5 
km pour les adultes) et une 
marche de 3,5 km sont au 
programme de cette manifes-
tation organisée par l’associa-
tion Vivre à Malo en partena-
riat avec l’USD Athlétisme, 
au profit d’associations 

caritatives. Les participants 
se verront remettre un bon-
net de père Noël collector au 
départ des courses et béné-
ficieront d’animations musi-
cales le long du parcours !
À l’arrivée, chocolat et vin 
chaud attendent les sportifs.

•  Inscriptions jusqu'au jeudi 
28 novembre sur http://
fouleesduperenoel.free.fr, 
sur place dans le hall de 
la mairie de Malo-les-Bains 
le samedi 30 novembre 
de 14 h à 18 h ou par courrier 
à l'aide du bulletin 
d'inscription disponible 
à la Maison de quartier 
du Méridien et à la mairie 
de Malo-les-Bains.

À l’assaut du père Noël !
 À la recherche

    de l’âne de saint Martin

Rendez-vous au camping de la Licorne 
le vendredi 8 novembre dès 17 h 15 
pour célébrer la traditionnelle fête
de la Saint-Martin ! Après un concours 
de lanternes et de betteraves 
ouvragées et une photo souvenir offerte,
les enfants s’élanceront à 18 h 30
dans les chemins balisés du parc du Vent 
à la recherche de l’âne. 
Afin de les récompenser de leurs efforts, 
l’association Vivre à Malo et la Ville
leur distribueront des voolaeren et
des chocolats chauds à 19 h 15
à la brasserie du camping.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

P lus d’une centaine d’œuvres originales, des 
peintures, des sculptures et des photogra-
phies seront présentées du 16 au 24  no-

vembre dans les salons de la mairie de Malo-les-
Bains à l’occasion du Salon Pol’Art. Les artistes 
amateurs Karine Derache, Gaëtano Grifasi, 
Natacha Gueracimova, Christophe Paulino, 
Vincent Prouvoyeur, William Rose, Anne-Marie 
Salome, Michel Thery et Edmond Zienowicz 
viendront ainsi présenter leurs travaux au public. 
Cette année, la sculptrice belge Rita Segaert et 
l’écrivaine Anne Noblot seront mises à l’honneur. 

ensavoir+
Exposition visible tous les jours de 14 h à 17 h 30. 
Vernissage le vendredi 15 novembre à 18 h 30

Une centaine d’œuvres 
au Salon Pol’Art

L a Ville et la Communauté urbaine 
ont profité des vacances de la 
Toussaint pour débuter le réamé-

nagement des abords de l’école mater-
nelle Florian, rue Sarcey, entre la rue 
de Douvres et la rue Angellier. Dans le 
cadre du plan communautaire de rat-
trapage des voiries, le chantier, d’une 
durée de 6 à 8 semaines, prévoit la 
réfection des trottoirs aux abords de 
l’école avec la mise en accessibilité des 
espaces au droit des traversées pié-
tonnes. Un parvis en béton désactivé et 
une zone végétale sont en cours d’amé-
nagement devant l’école. Un peu plus 
loin, ce sont les trottoirs d'une partie de 
la rue Angellier qui bénéficieront d’une 
réfection. La Ville en profitera pour ré-
nover complètement l’éclairage public 
en installant de nouveaux candélabres 
du côté est de la rue.

Des aménagements
devant l’école Florian
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Voilà ce à quoi pourrait

ressembler la future avenue

de la Mer.
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A vec la fin des vacances 
de la Toussaint s’achève 
la première saison du 

Parcours aventure du Fort de 
Petite-Synthe. Ouverte le 16 
août, la tour, avec ses tyro-
liennes et ses passages d’ac-
crobranche, aura vu passer 
quelque 6 400 visiteurs. 
Un chiffre qui conforte le 

travail effectué par les habi-
tants dans le cadre de la fa-
brique d’initiative locale dé-
diée à la base de loisirs du 
Fort.
Rendez-vous au printemps 
pour la réouverture de la tour 
et d’ici là pour envisager les 
prochains développements 
du projet.

6 400 visiteurs à la Tour aventure !

Quel calendrier pour le renouvellement urbain 
au Banc Vert ?

E n accordant 115 millions 
d’euros à la Communauté 
urbaine de Dunkerque, 

l’Agence nationale pour le re-
nouvellement urbain va per-
mettre à la collectivité d’ache-
ver notamment la rénovation 
du Banc Vert. Si une première 
réunion publique s’est déjà te-
nue à l’Île Jeanty, également 
concerné par ces opérations 
immobilières et paysagères, 
qu’en est-il du Banc Vert ?
« Les choses sont un peu dif-
férentes, explique Leïla Naïdji, 
maire adjointe. Au Banc Vert, 
tout est lié au nouvel équipe-
ment public qui doit voir le jour. 
Il comprendra une école, une 
maison de quartier et un restau-
rant scolaire. » Aujourd’hui, ce 
projet est en cours d’examen 
auprès de l’Éducation natio-
nale et de l’ADUGES. Une fois 
défini, il devrait être présenté 
aux habitants au cours du pre-
mier semestre 2020. « Les es-
paces publics et les logements 

seront travaillés dans la fou-
lée », ajoute l’élue.

Les familles relogées 
pour fin 2020

Parmi les enjeux de la concer-
tation à venir, figure le futur 
parc, en lieu et place de l’école 
Meurisse, dont la déconstruc-
tion est prévue. Dès le prin-
temps 2020, les premières 

réunions publiques seront or-
ganisées pour permettre aux 
habitants de s’exprimer. Un 
transfert des aménagements 
réalisés cette année sur la 
plaine des Graviers est à en-
visager, mais pas seulement  : 
« Il y a sans doute des nouveaux 
usages à anticiper et à propo-
ser », indique Leïla Naïdji.
En 2021, interviendra ensuite 
la démolition de la résidence 

Gambetta : depuis juillet der-
nier, les familles des 57 loge-
ments ont été informées par 
le bailleur. L’accompagnement 
de la Ville et de ses partenaires 
devrait aboutir à un relogement 
effectif pour fin 2020 au plus 
tard.
Enfin, la livraison du nouvel 
équipement public est estimée 
à 2023.

 Nuit du sport

La Ville 
propose 
une soirée 
futsal
le vendredi 15 
novembre,
 de 21 h
à minuit
à la salle 
Jean-Zay.
•  Dès 18 ans.
   Gratuit.

E n novembre, l’association 
l’Étoile filante propose un 
week-end d’animations 

et de solidarité au profit du 
Téléthon.
Le samedi 9 vous réserve deux 
temps forts : de 15 h à 17 h, 
Geneviève Bouchart et son 
équipe vous proposent un par-
cours pédestre sous forme de 
jeu de piste au Fort de Petite-
Synthe. Avec départ et arrivée 
de la salle de la Concorde (par-
ticipation 2 € par adulte, gratuit 
pour les enfants). Une bois-
son et une crêpe, ainsi qu’une 

petite surprise sont promises 
à chaque participant ! Puis de 
18 h à 20 h 30 à la Concorde, 
vous pourrez assister à une 
représentation théâtrale de la 
comédie « Tea Time », par la 
troupe Rires et délires. Accueil 
à 17 h. Entrée libre. Un chapeau 
circulera pour le Téléthon.
Quant au dimanche 10, c’est en 
faveur des œuvres de pédiatrie 
qu’un loto sera organisé à partir 
de 14 h à la salle de la Concorde 
toujours.

Week-end solidaire 
avec l’Étoile filante

À vos agendas
• Dimanche 3
Spectacle musical 
et dansé en costumes 
d’époque organisé 
par l’association 
Danse temps-là -
16 h, salle de 
la Concorde.

• Jeudi 7
Concours de 
betteraves et de 
lanternes éclairées 
puis défilé organisés 
dans le cadre de 
la Saint-Martin - 17 h, 
école Dessinguez.

• Lundi 11
- Commémoration de 
l’Armistice de 1918 -

9 h 30, cimetière 
de Petite-Synthe.

- Concours de belote 
organisé par le SMPS 
Dunkerque Basket -
13 h 30, salle de 
la Concorde.

• Vendredi 15
Remise des 
récompenses à l’issue 
du Challenge 2019 
par les Loups de 
mer - 18 h 30, salle 
de la Concorde.

• Samedi 16
Cérémonie des 
bonnets de Sainte-
Catherine par 
l'association les 

Zouteboums -
16 h, salle de 
la Concorde.

• Dimanche 17
Assemblée générale 
du SMPS Dunkerque 
Gymnastique-
Entretien-Détente -
10 h, Maison de 
quartier Pasteur.

• Samedi 30
Bal country par 
l'association Country 
Dancers - 14 h, salle 
de la Concorde.

L a légende de la Saint-
Martin au Fort de Petite-
Synthe, ou quand deux 

pans du patrimoine dunker-
quois convergent pour une soi-
rée familiale unique !
Le vendredi 8 novembre, la 
municipalité, en partenariat 
avec la toute jeune association 
Bouge ton Fort (lire page 29), 
attend le public dès 16 h 45 
sur le site du Fort : dans les 

salles du bâtiment (après le 
pont) se tiendra le concours 
de lanternes artistiques et 
de betteraves ouvragées 
et lumineuses (réservé aux 
4-12 ans).
À partir de 18 h 15, le cortège 
aux lampions se mettra en 
marche dans les allées du 
parc : les enfants rejoueront 
la légende en aidant saint 
Martin à retrouver son âne… 

Attention  : site naturel, le 
parc du Fort n’est pas éclairé ! 
Les lanternes des enfants 
trouveront donc toute leur 
utilité pour guider les pas de 
chacun…

Distribution 
de voolaeren

Enfin, à l’issue de la prome-
nade, une distribution de voo-
laeren aura lieu à l’entrée du 
parc, devant le bâtiment des 
gardiens. Partenaire pour la 
première fois de l’événement, 
l’association Bouge ton Fort 
offrira chocolat chaud et café 
aux parents lors du concours 
de lanternes.

À Petite-Synthe, la Saint-Martin c’est Fort !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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 La Saint-Martin

     avec Fort-Mardyck

Dans le cadre du contrat d’îlot du 
quartier Dessinguez, un défilé de 
Saint-Martin est organisé le jeudi 
7 novembre. La soirée débutera 
à 17 h à l’école Dessinguez, avec 
un concours de lanternes et betteraves 
ouvragées. Puis à 18 h 30, le départ
du cortège sera donné selon l’itinéraire 
suivant  : rues Dessinguez, 
de la Moissonnière, route de Fort-Mardyck, 
rues Jean-Bart, du Général Leclerc,
de l’Amirauté et du Général de Gaulle, 
puis place de l’Église et enfin parvis 
Nelson-Mandela, face à la mairie de 
Fort-Mardyck.

J’y vais en bus

Arrêt Terminus

Arrêt Bienfaisance

Arrêt Piscine Guynemer

Arrêt Jean-Monnet
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Des Récits sans frontières au Château Coquelle

L’ automne est la saison 
du conte au Château 
Coquelle avec deux ren-

dez-vous incontournables de 
la programmation Récits sans 
frontières.
C’est ainsi qu’Évelyne Caloone 
vous accueillera dans son pe-
tit cabaret le dimanche 17  no-
vembre de 15 h à 17 h pour sa 
scène ouverte « RaConte qui 
peut ! ». Bavards, raconteuses 
et poètes en tout genre vous 
livreront, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, ce 
qu’ils ont sur le cœur et sur le 
bout de la langue.

Des contes 
et des chansons 
pour tous les âges
Quant aux Souffleurs de 
mots (notre photo), ils anime-
ront le « Château conté » du 
dimanche 1er décembre avec 

des histoires pour toutes les 
oreilles. Les festivités dé-
buteront à 14 h 30 par un 
« Cornegidouille ! » aux al-
lures médiévales, idéal pour 
une séance familiale. Elles 
se poursuivront à 16 h avec 
« Les belles histoires de 
l’oncle Georges » inspirées 
par le grand Brassens, avant 
de s’achever, à 17 h 30, sur un 
tout autre registre, avec des 
« Histoires sous la couette », 
souvent espiègles, voire car-
rément coquines…

•  Billets gratuits à retirer 
au Château Coquelle, 
rue de Belfort. 
Ouvert les mardi et jeudi 
de 14 h à 19 h, 
les mercredi et vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
ainsi que le samedi 
de 14 h à 17 h. 
Tél. 03 28 63 99 91, 
www.lechateaucoquelle.fr.

L a Maison de quartier de 
Rosendaël-Centre consacre 
une semaine au thème de la 

Saint-Martin.
Pour le secteur petit-enfance, des 
ateliers de création de lanterne 
sont proposés les 4, 5, 7 et 8 no-
vembre de 10 h à 11 h.
Le vendredi 8, un goûter sera donné 
de 15 h à 16 h avec une animation 
« À la recherche de l’âne ».
Pour le secteur enfance, un ate-
lier « Dessine ta Saint-Martin » est 
proposé le mercredi 6, en partena-
riat avec la Mare aux Diables. Un 
concours à partir du livre « La Saint-
Martin » sera également organisé 
de 13 h 30 à 17 h 30 en accueil de 
loisirs. Enfin, le jeudi 7, de 16 h 30 
à 18 h 30, un atelier « betteraves » 

est ouvert aux familles. 
Pour le secteur jeunesse, un autre 
atelier de création de lanternes 
aura lieu le mercredi 6 de 13 h 30 à 
17 h 30, ouvert aux 11-17 ans.
Quant au jour J, le vendredi 8, un 
départ à pied sera donné de la 
Maison de quartier à 17 h, pour re-
joindre le parc Coquelle.
ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 47

Une semaine sur le thème 
de la Saint-Martin

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

• Lundi 4
Inauguration de 
la brasserie 
des 4 Écluses -
18 h 30, terre-plein 
des 4 Écluses.

• Du 9 au 11
Brocante de trois 
jours organisée 
par l’association 
Dunkerque solidaire 
avec eux - de 8 h à 17 h, 
salle Paul-Machy.

• Dimanche 10
Concert de la chorale 
Crescendo - 16 h, 
église Notre-Dame.

• Lundi 11
Commémoration et 
défilé patriotique pour 
le 101e anniversaire 
de l'Armistice du 
11 novembre 1918 -
10 h, place de 
l’Abbé-Bonpain.

• Samedi 16
Assemblée générale 
du groupement 
colombophile 
de Dunkerque-
Bray-Dunes - 9 h, 
salle des fêtes.

• Du 16 au 17
Brocante couverte 
organisée par le 
Modélisme ferroviaire 
dunkerquois - de 8 h à 
18 h, salle Paul-Machy.

• Samedi 23
« Sans fil », 
représentation 
des Banlieusards 
dans le cadre du 
P’tit théâtre de la 
Tente Verte - 20 h, 

Maison de quartier 
de la Tente Verte.

• Dimanche 24
Loto organisé par 
les Acharnés - de 
13 h 15 à 19 h, 
salle Paul-Machy.

• Samedi 30
Loto organisé par les 
Kakernesches - 14 h, 
salle Paul-Machy.

C ette année encore, la mairie de 
quartier et ses partenaires invitent 
les familles dans le cadre excep-

tionnel du parc Coquelle pour une fête 
de Saint-Martin pas comme les autres.
Une fois la nuit tombée, avec son châ-
teau éclairé et ses allées fleuries et par-
semées de buissons, le parc Coquelle 
confère une atmosphère unique à la lé-
gende dunkerquoise ! À la lumière des 
lanternes et des betteraves ouvragées, 
le cortège se pare de couleurs merveil-
leuses voire fantastiques, au sens litté-
raire du terme…

Un concours au château…

C’est à l’intérieur du château que se 
tiendra le concours de lanternes à par-
tir de 17 h 30. Dès 18 h 30, saint Martin 
déambulera dans le parc à la rencontre 
des enfants… avant le fameux défilé 
en quête de l’âne, emmené par la mu-
sique de l’Orchestre d’harmonie de 
Dunkerque-Rosendaël.
Après le défilé, la manifestation s’achè-
vera avec la traditionnelle distribution 
des voolaeren, ces pains aux raisins 
 issus de la légende.

Une Saint-Martin
pas comme les autres…

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne,  
 maire adjoint, vous reçoit
 les mercredis 6 et 
 20 novembre sur
 rendez-vous à
 la mairie de quartier.

 Tél. 03 28 26 27 77. 

de l'élu

permanence
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 Messe

     de Sainte-Cécile

Le dimanche 17 novembre  
à 11 h, l’église Notre-Dame 
accueillera la messe de  
Sainte-Cécile avec la musique 
de l'orchestre d'harmonie de 
Dunkerque-Rosendaël et 
la participation des sapeurs-
pompiers, des membres 
de l'Union Commerciale de 
Rosendaël, des associations 
d'anciens combattants et de 
l'association philanthropique 
des P'tits Louis.

 Une dictée

     et des maths

     pour le Téléthon

Le samedi 30 novembre, 
de 14 h à 18 h, la Maison de 
quartier de la Tente Verte 
organise un après-midi « Et si on 
repassait son certif » au profit 
du Téléthon. Au programme : 
épreuves de français, de maths 
et d’histoire-géo. Tarif : 4 €.

bref
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 Festival du film

     de géocaching

C’est une première à Dunkerque !
La mairie de quartier de Rosendaël 
accueille le Festival international
du film de géocaching, le mercredi
13 novembre à partir de 18 h
à la salle des fêtes.
Le géocaching est une recherche 
d’objets cachés dans la nature ou 
l’espace public à partir d’indices et 
de coordonnées satellites.
Ce festival, proposé par Dominique 
Briche, un Dunkerquois pratiquant 
la discipline depuis six années, 
comprendra une dizaine de courts 
métrages pour lesquels le public 
pourra voter.

•  Pour participer gratuitement à ce festival, 
il faut créer un compte sur le site Internet 
géocaching.com.
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A vis aux jeunes sculp-
teurs : la commune 
associée organise 

comme chaque année son 
traditionnel concours de lan-
ternes sculptées.
Si vous vous sentez l’âme 
d’un artiste, n’hésitez pas à 
venir vous inscrire le mer-
credi 6  novembre à la salle 
Clerginet, Ferme Marchand. 
Par la même occasion, vous 
pourrez déposer votre sculp-
ture entre 14 h et 16 h 30.
Le concours est ouvert aux 

enfants saint-polois de 3 à 
5 ans (pour la réalisation de 
lanternes) et de 6 à 11 ans 
(pour les betteraves).
Les betteraves et les lan-
ternes pourront être récu-
pérées par les enfants dès le 
jeudi 7 novembre entre 16 h 
et 17 h, après le passage du 
jury. 
La remise des prix aura lieu 
le mercredi 27 novembre à 
18  h  30, salle Jean-Vilar au 
centre Jean-Cocteau.
Chaque participant devra être 

accompagné par un adulte et 
le livret de famille devra être 
fourni pour le retrait des prix. 

Défilé de Saint-Martin 

Le départ du défilé aura lieu 
à 18 h, derrière le restaurant 
municipal (allée Sansovino). 
Le cortège empruntera les 
rues Rude, Clemenceau, 
Parmentier, Hugo, Doyen, 
Sauvage, Grémain, Parmen-
tier et Clemenceau. 
Le défilé se clôturera au 

centre Jean-Cocteau par une 
distribution de voolaeren et 
de friandises à tous les en-
fants ayant participé au cor-
tège, en présence de saint-
Martin et de son âne.

ensavoir+
Direction de la culture 
et des fêtes
Pôle administratif
256 rue de la République
Tél. 03 28 59 67 42

Fêtez 
la Saint-Martin ! 
Saint-Martin et son âne
défileront dans les rues de la ville
le samedi 9  novembre dès 18  h.
Venez en famille, avec vos lanternes, 
pour les accompagner et participez 
au concours de betteraves 
sculptées !

Le Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain, c’est parti !

L a section colombo-
phile La Décidée cé-
lèbre, cette année, ses 

110  ans.
À cette occasion, elle orga-
nise un grand événement 
les samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre 
au centre Jean-Cocteau. 
Une exposition sur l’asso-
ciation et la colombophilie 
sera visible, et des militaires 

viendront présenter le co-
lombier du Mont Valérien 
et le rôle des pigeons voya-
geurs en temps de guerre. 
Un grand concours beauté/
sport sera également pro-
posé ainsi que de nom-
breuses autres animations. 

ensavoir+
ladecideedestpol.wifeo.com 

La Décidée fête ses 110 ans

9

novembre

  La Grande Guerre s’expose

La Maison du patrimoine accueillera l’exposition « La Grande Guerre » réalisée par 
l’Historial de la Grande Guerre, qui retrace ces années qui ont secoué notre pays. 
L’exposition présentera des pièces du Collectionneur Saint-Polois, ainsi que des 
lettres épistolaires lues par Hélène Berthe et Jean-Charles Vanhille. 
L’exposition sera visible à la Maison du patrimoine-Beffroi, du 8 novembre au 
20  décembre, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 11 h 15 et de 
13 h 45 à 16 h 15. Le vernissage aura lieu le vendredi 8 novembre à 18 h. 

 Concert Time-Tribute

     to Pink Floyd

Concert nostalgie le vendredi 
8  novembre à 20 h, à l’auditorium 
de l’académie de musique.
ensavoir+
Réservations au 03 28 59 67 69

 « Piot le loup »

Les enfants dès 2 ans et 
accompagnés sont invités 
à un spectacle de marionnettes 
le samedi 16 novembre à 14 h 30 
et 15 h 45, à la médiathèque 
Émile-Zola.
ensavoir+
Inscriptions à partir du 2 novembre
Médiathèque Emile-Zola
Centre Jean-Cocteau - 
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

 Théâtre

La compagnie Les Enthousiastes 
jouera la pièce « L’habit ne fait
pas le moine », le vendredi 
22  novembre à 18 h,
en Maison de quartier Guéhenno.
ensavoir+
Inscriptions à partir du 4 novembre.
Tarif : 2 e, 1 e (moins de 16 ans).
Maison de quartier Guéhenno
Centre Jean-Cocteau - 
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 59 69 90

 Festival d’accordéons

L’orchestre municipal d’accordéons 
vous invite à son festival annuel 
le dimanche 1er décembre à 15 h,
au centre Romain-Rolland.

 Spectacle « Au Loup »

Les élèves de l’académie de 
musique, de l’école des Beaux-Arts 
et la médiathèque Émile-Zola 
proposent le spectacle « Au Loup », 
le vendredi 6 décembre à 19 h,
à l’auditorium de l’académie de 
musique.

bref
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 Succès pour le 1

er

 forum Jeunesse

Plus d’une quarantaine de stands attendaient 
les collégiens et les lycéens, venus avec leur 
famille ou non, lors de la 1ère édition du forum 
Jeunesse organisée par la commune associée. 
L’événement était dédié à l’offre du territoire 
pour les jeunes : formations professionnelles, 
aides financières,associations, santé, etc., 
en présence de l’écrivain dunkerquois Maxime Gillio.

ZOOM

L e 20 septembre dernier, 
le comité national d’en-
gagement de l’Agence 

nationale de renouvelle-
ment urbain a définitive-
ment validé le projet déposé 
par la Communauté urbaine 
de Dunkerque, incluant plu-
sieurs quartiers de la com-
mune : cité Liberté, cité 
des Cheminots, Jean Bart-
Guynemer et Dolet-Carnot. 

Vers une métamorphose 
de la ville 

Ce projet de territoire vise : 
à proposer de nouveaux es-
paces publics, rues, places, 
jardins ; à ouvrir le quartier 
sur le reste de la ville ; à dé-
velopper de nouveaux équi-
pements et services publics, 
de nouveaux commerces, de 

nouvelles activités écono-
miques et à attirer de nou-
veaux habitants pour plus de 
mixité, à travers une amélio-
ration du cadre de vie. 
À terme, plus de 500 lo-
gements seront démolis, 

500  seront réhabilités et 
autant seront construits en 
individuel et en accession à 
la propriété.
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C’est l’histoire de trois étudiants en 2e an-
née de DUT techniques de commercia-
lisation à l’ULCO qui ont de la suite dans 
les idées ! Édouard Alexander, Matthieu 
Varlet et Charles Denys viennent de lan-
cer leur propre marque de vêtement bap-
tisée Rysem. « Ce sont des tee-shirts et 
des sweats qui traduisent le reflet de nos 
personnalités et de notre style, sobre et 
simple. » Soutenus par Flandre Création, 
les étudiants ont multiplié les démarches 
pour se faire connaître : ils ont notamment 
investi en septembre les boîtes créatives 
de la place Jean-Bart pour présenter leur 
ligne de vêtements au plus grand nombre. 
« Nous travaillons uniquement avec des 
vêtements certifiés par des labels biolo-
giques ou recyclés. Nos fournisseurs sont 
approuvés par la Fair Wear Foundation qui 
garantit les bonnes conditions de travail des 
ouvriers. Les finitions de nos produits et la 
sérigraphie sont entièrement réalisées en 
France ».  
Les trois entrepreneurs envisagent d’ores 
et déjà de poursuivre leur activité en lan-
çant de nouvelles collections et en diver-
sifiant la gamme des articles proposés. 
« Nous avons déjà pris contact avec des or-
ganisateurs d’événements pour l’année 2020. 
Plusieurs d’entre eux sont prêts à nous accom-
pagner et à nous soutenir ! » 

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. 

Édouard Alexander

et Matthieu Varlet

Des vêtements 
made in Dunkerque

Calaisienne d’origine, Laurence 
Bartholoméus vit à Petite-Synthe de-
puis dix ans. Riveraine du parc du Fort, 
elle le considère un peu « comme son 
jardin ». Aussi, c’est tout logiquement 
qu’elle s’est investie dans la fabrique 
d’initiative locale dédiée au projet de 
base de loisirs autour du fort. Son en-
gouement est tel qu’au printemps, et 
alors que les premières attractions et 
animations étaient en cours d’élabora-
tion, elle décide de créer une associa-
tion : Bouge ton Fort.

« L’idée, c’est de proposer des animations et de porter des actions qui 
permettent d’accompagner l’offre de la Ville », explique Laurence. Ainsi, 
fin juin, lors du Sixty-Fort, le lancement du FestiFort, l’association a 
installé un ventre-glisse et tenu une buvette. « Lors de l’inauguration 
de la Tour aventure en août, nous avons animé un labyrinthe sur le 
thème zéro déchet. »
Quant à la prochaine action de Bouge ton Fort, elle aura lieu le 8 no-
vembre dans le cadre de la Saint-Martin : « Nous offrirons chocolat 
chaud et café ! », annonce Laurence qui a emmené dans son sillage 
famille et amis. S’ils ne sont que 7 aujourd’hui, n’hésitez pas à les 
rencontrer le 8 novembre… au Fort de Petite-Synthe !

Depuis l’âge de 11-12 ans, ce jeune 
Dunkerquois voue une véritable pas-
sion à la vidéo. « Elle a commencé avec 
l’appareil photo de mes parents », se 
souvient Maxence Langlet, 19 ans. 
Son frère joue alors au club de hand-
ball de Saint-Pol-sur-Mer : « J’ai eu l’idée de filmer les matchs, c’était 
en 2015 ! Et la dernière saison, mes vidéos étaient utilisées par le club 
pour sa promotion ou par l’entraîneur. »
De fil en aiguille, Maxence a mis bénévolement sa passion et son 
talent au profit d’associations et de petites structures. Aujourd’hui 
en BTS audiovisuel à Saint-Quentin, il a décidé de sauter le pas et de 
commencer à en faire son métier. « Je suis déclaré autoentrepreneur 
et j’ai lancé mon activité professionnelle début octobre. » Toujours étu-
diant donc, le jeune homme travaille donc le week-end : « pour les 
particuliers, les associations, les institutions ou les entreprises. » Ou 
comment avoir de la suite dans les idées ! 

Laurence Bartholoméus

Elle crée l’association 
Bouge ton Fort

Maxence Langlet

La vidéo comme 
passion !

A vec le mois de novembre, revient 
la soirée Rythmes d’ici et d’ailleurs 
à Fort-Mardyck ! Organisé le sa-

medi  9 à la salle des fêtes par la muni-
cipalité en partenariat avec l’AFMACS et 
l’association Amazones Danse, l’événe-
ment se propose cette année de célébrer 
le Brésil !

Costumes à plumes et salsa

Danseuses en costumes traditionnels, 
percussions et guitares, démonstrations 
de capoeira, de freestyle et de salsa (avec 
l’association Dynamic Danse), lecture de 
poèmes (traduits)… la soirée s’annonce 
haute en couleurs sous la bannière « au-
riverde » !
Rendez-vous culturel s’il en est, le spec-
tacle Rythmes d’ici et d’ailleurs se pour-
suivra avec une pause gourmande où 
chacun pourra déguster les spécialités 
brésiliennes préparées pour l’occasion.
Notez d’ailleurs qu’un atelier cuisine est 
également proposé en amont de la soirée, 
de 13 h 45 à 16 h. Attention places limi-
tées  : renseignements et réservations en 
mairie de Fort-Mardyck au 03 28 59 68 00.

•  Rythmes d’ici et d’ailleurs, 
samedi 9 novembre à partir de 18 h 30, 
salle des fêtes. Gratuit.

Succombez aux 
rythmes brésiliens !

Fort-Mardyck

 Défilé de Saint-Martin

En partenariat avec le quartier 
dunkerquois de Petite-Synthe, 
la commune associée organise  
un défilé de Saint-Martin le jeudi 
7  novembre. Le départ sera donné 
à 18 h 30, de l’école Dessinguez.

 Tournoi

     de foot en salle

L’AFMACS et la municipalité 
proposent un tournoi de foot en 
salle le dimanche 17 novembre, 
à partir de 13 h 30 à la salle 
des sports. Ouverts aux amateurs 
dès 11 ans, par équipe de 6 
(dont 2 remplaçants).
ensavoir+
Renseignements au 03 28 21 56 84

 Loto

L’association Rencontre et Amitié 
organise un loto le dimanche 
17  novembre, à 15 h à la salle des 
fêtes.

 Marché de Noël

L’association Aider et connaître 
ouvre son marché de Noël
le dimanche 24 novembre,
de 10 h à 18 h à la salle des fêtes. 
19 exposants vous attendent avec 
produits régionaux, créations de 
Noël, artisanat du monde, gravure 
sur verre, bijoux… Une journée en 
présence du père Noël.
•  Entrée gratuite.

 Collecte solidaire

La section du centre social relaye 
la collecte de la Banque alimentaire, 
le vendredi 29 novembre, 
de 13 h 30 à 16 h 30 à la salle 
des fêtes. Une prestation chantée, 
donnée par les trois groupes 
scolaires de la commune et 
Les Canterons, animera ce temps 
solidaire.

bref
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P our la seconde année, la 
commune associée pro-
gramme une fête du théâtre 

en novembre. Cette année, trois 
dates sont à cocher :

• Le jeudi 14 à 20 h, à la salle 
des fêtes, avec la pièce « Les 
Bauderche en vadrouille », par le 
Théâtre des Insolites.
Gratuit. Inscriptions préalable en 
mairie au 03 28 59 68 00.

• Le vendredi 15 à 20  h, à la salle 
des fêtes, avec « Une affaire de 
famille », par Théadra, une co-
médie de Charles Istace, mise 
en scène par Nadine Dehame. 
Gratuit. Inscriptions préalables 
en mairie.

• Le mercredi 20 à 15 h, à la salle 
des fêtes, avec « Petite Pierre 
et le loup », par la compagnie 
Mariska. Un spectacle de ma-
rionnettes accessible dès 3 ans. 
Gratuit. Inscriptions préalables en 
mairie.

Au théâtre ce soir !
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

L’Île Jeanty et le Banc Vert vont débuter
leur mutation
Au terme de 2 ans de négociation, 115 M€ viennent 
d’être octroyés par l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine à la Communauté urbaine pour un plan de ré-
novation qui bénéficiera aux quartiers du Banc Vert et 
de l’Île Jeanty à Dunkerque et aux secteurs Jean-Bart - 
Guynemer, à la Cité des Cheminots et à la Cité Liberté à 
Saint-Pol-sur-Mer. Logements, déplacements, espaces 
et équipements publics… le montant exceptionnel de 
cet investissement permettra une profonde transfor-
mation de ces quartiers, en concertation avec les habi-
tants concernés.

D’autres axes structurants vont être
profondément renouvelés
Ils figurent parmi les axes les plus empruntés de 
Dunkerque : l’avenue de la Mer et celle des Bains vont 
faire l’objet d’un réaménagement complet, dès le se-
cond semestre 2020. Mais la continuité de notre poli-
tique de rénovation des voiries ne se limite pas aux axes 
principaux, comme en témoignent la fin de la rénova-
tion des places de la Vallée des Roses à Rosendaël et 
Louis  XIV à Petite-Synthe, celle des trottoirs de la rue 
de la Concorde, celle de la rue Félix-Faure ou encore le 
début des travaux de la rue Angellier et ceux des espaces 
publics aux abords de la future résidence seniors « La 
Cantate » face à la bibliothèque.

Quais, ponts… valorisons nos bords à canaux ! 
Après le pont des 4 écluses, c’est au tour du pont 
Gutenberg voisin de terminer sa rénovation. Pour mé-
moire, il s’agit du pont qui relie, au niveau du centre 
des finances publiques, la Basse Ville à Coudekerque-
branche. Cette fin de chantier sera bientôt suivie de celle 
de la première phase du pont de Rosendaël, qui dévoilera 
à chacun sa nouvelle couleur rouge pourpre !
La seconde phase débutera au printemps 2020. Au-
delà, la rénovation de nos ponts se poursuivra jusque 
fin 2021, avec notamment les ponts des Bains, Emmery, 
Carnot et Jaurès. En complément, les bords à canaux font 
également l’objet de toute notre attention. La fin de la 
cure de jouvence du quai aux Fleurs, prévue pour la deu-
xième quinzaine de novembre, en atteste. 

Logements, équipements… nos friches
se résorbent.
Notre action dans la réhabilitation des friches se pour-
suit également. À Rosendaël, à l’issue du chantier de 
dépollution de la friche FDRS, des commerces et un par-
king végétalisé prendront place dans cette zone où la 
présence de Carrefour implique une pression sur le sta-
tionnement. À Dunkerque centre, les travaux prépara-
toires à la destruction de l’ancien Pôle emploi de la rue 
des Bazennes ont débuté en intérieur, comme c’est éga-
lement le cas pour l’ancienne patinoire Raffoux à Malo-
les-Bains et l’ancienne piscine Leferme à Petite-Synthe, 
dont les démolitions vont débuter avant la fin de l’an-
née. Ces trois secteurs recevront des programmes de 
logement. En effet, portée par l’attractivité retrouvée de 
notre ville, les projets de logements trouvent désormais 
aisément preneurs, comme le développe un article de 
« L’obs » sur le sujet. Il est vrai que tous les quartiers de 
Dunkerque connaissent de nombreux projets résiden-
tiels. Rappelons, hors quartiers concernés par l’ANRU ou 
opérations de réhabilitation de l’habitat ancien portées 
par « Action logement » :
• Pour Dunkerque centre : la transformation en loge-
ments de l’ancienne bibliothèque rue Benjamin-Morel, 
la résidence seniors « La Cantate », « L’estrade » voi-
sine, la deuxième phase d’urbanisation du Grand Large, 
le projet du Grand Bleu, l’agrandissement des résidences 
pour personnes âgées dites « Descartes et Roux » aux 
Glacis, la réhabilitation de l’ancien collège Saint-Joseph 
et d’autres projets en Basse Ville, sans oublier le volet 
résidentiel des « Allées de l’Arsenal » autour du parc de 
la Marine
• À Malo-les-Bains : la résidence Dunea accolée au futur 
Grand Hôtel et un programme de logements innovants 
en remplacement de la patinoire
• À Rosendaël : le programme prévu à côté de la gare 
de Leffrinckoucke ou encore le renouvellement urbain 
du secteur « Moulin/Schuman »
•  À Petite-Synthe : la deuxième phase de l’opération 
Sant-Nicolas, le futur lotissement rue Jean-Zay ou en-
core la construction de logements rue du repos.
N’oublions jamais que ces futurs habitants sont les 
futurs enfants scolarisés dans nos écoles, les futurs  
adhérents de notre tissu associatif ou encore les futurs 
consommateurs de notre commerce de proximité !    

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Grève des pompiers
En grève depuis juin, les pompiers dunker-
quois défilaient avec leurs collègues venus de 
toute la France le 15 octobre dernier à Paris 
pour demander une revalorisation de leur 
prime de feu ainsi que de meilleures condi-
tions de travail. Le gouvernement leur a ré-
pondu par des charges de police anti-émeute, 
des matraquages en règle, des jets de gaz la-
crymogène …
Quelle triste photographie que celle qui a 
tant circulée dans les médias où l’on voit 
un CRS gazer, en plein visage et à bout por-
tant, un pompier manifestant. Quelle si-
tuation ubuesque où deux représentants 
du service public, semblent se tenir en joue 
mutuellement.
Les sapeurs-pompiers qui veillent sur nous, 
à toute heure du jour et de la nuit, qui parfois 
risquent leur vie pour sauver la nôtre, méritent 
davantage de considération. 
De la même manière que nous soutenons le 
combat des urgentistes pour plus de moyens 
et de reconnaissance, nous apportons notre 
total soutien aux pompiers dans leur mobili-
sation et leurs revendications. 
La fonction publique est notre bien com-
mun, donnons-lui les moyens de remplir ses 
missions. 

Stop aux pesticides
De nombreuses villes en France, à l’instar de 
Lille, de Grenoble ou de Villeneuve d’Ascq, ont 
décidé, par application du principe de précau-
tion et par arrêté municipal, d’interdire l'usage 
des pesticides (phytosanitaires de synthèse) 
sur le territoire de leur ville. 
Il ne s’agit pas de défiance à l’égard du monde 
agricole encore moins « d’agri-bashing » pour 
reprendre un mot à la mode, c’est la marque 
d’une volonté farouche d’apporter des ré-
ponses locales concrètes et rapides à l’ur-
gence écologique et climatique et d’une déter-
mination politique forte de protéger la santé 
des habitants et des agriculteurs eux-mêmes.
À l’image des élus socialistes du Conseil dé-
partemental du Nord, nous soutenons ces ar-
rêtés interdisant les pesticides et espérons 
qu’ils se développeront aussi sur notre lit-
toral au nom de la santé des dunkerquois et 
pour promouvoir et peser concrètement sur 
l’émergence de pratiques agricoles plus res-
pectueuses de l’environnement. 

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)

Empêchons-le !
Le gouvernement macroniste est décidé à 
casser tous les conquis du Conseil National de 
la Résistance. Après les attaques incessantes 
contre la sécurité sociale et les services pu-
blics, c'est à notre système solidaire de re-
traites par répartition qu'il s'en prend avec 
son projet de réforme des retraites par points.
Les Communistes invitent tous les salariés 
du privé et du public, les retraités, les privés 
d'emploi, les jeunes, à s'emparer de l'appel 
des organisations syndicales et de jeunesse 
à la grève et à l'action le 5 décembre.

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

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

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

En 2018, les émissions de gaz à effet de serre 
ont baissé de 4,2 %, tout nouveau forage pé-
trolier sur le territoire a été interdit et les 
Français ont été incités à consommer moins 
d’énergies fossiles pour se déplacer, se chauf-
fer, se fournir en électricité. Grâce à l’aide 
mise en place par le gouvernement en 2018 
ce sont 300 000 automobilistes qui ont mis à 
la casse une vieille voiture polluante. 1,3  mil-
lions de foyers ont fait des travaux d’isolation 
pour faire baisser leur consommation et leurs 
émissions de CO2 et un pacte national sur les 
plastiques a été signé. Toutes ces transfor-
mations en cours sont indispensables pour 
notre pays.

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

Le Défi dunkerquois :
un bonus pour vous

Les conseils municipaux se succèdent et nous 
constatons que la municipalité met en œuvre 
un certain nombre des propositions faites par 
nos élus au cours de ces dernières années.

Résidence Descartes et Roux 
Il y a quelques mois, nous avons lancé l’alerte 
à propos de ces résidences pour personnes 
âgées, laissées pendant des années dans un 
état lamentable. Grâce à notre action, la mu-
nicipalité a enfin décidé de réagir : les rési-
dences vont être rénovées. Le plus du Défi 
Dunkerquois : nous voulons des bâtiments 
adaptés aux réalités actuelles, peu consom-
mateurs en énergie.

Patrimoine communal
La cession de bâtiments inoccupés ou deve-
nus inadaptés correspond à notre vision d'une 
gestion municipale responsable. Encore faut-
il que ces cessions soient faites au meilleur 
prix et dans des conditions d'équité !
Il semble difficilement compréhensible que 
l'ancienne académie de musique soit cédée 
pour 180 000 euros alors que dans le même 
temps la conciergerie du cimetière de Petite-
Synthe est cédée pour 120 000 euros. Le plus 
du Défi Dunkerquois : une gestion saine et des 
cessions de patrimoine à des prix adaptés.

Plan vélo
Nous voyons avec satisfaction la ville mul-
tiplier la mise en place d'arceaux de sécuri-
té. C'est depuis des années notre demande 
constante : permettre à celles et ceux qui ont 
choisi de circuler à vélo de le faire en sécurité, 
que ce soit par le biais des vélos en libre accès 
ou de nos propres moyens. Pouvoir se dépla-
cer comme on le souhaite, c’est aussi cela la 
liberté ! Le plus du Défi Dunkerquois : une po-
litique équilibrée, qui ne criminalise pas cer-
tains modes de transport ou certains usagers.

Soutien total aux pompiers
Des pompiers matraqués par les forces de 
l'ordre parce qu'ils manifestent… triste et 
honteux. Après les gilets jaunes, ce gouver-
nement tient le cap dans sa politique répres-
sive de sécurité publique. On aimerait autant 
de fermeté avec les radicalisés islamistes et 
les mosquées salafistes ! Nous, élus du Défi 
Dunkerquois - Rassemblement National, se-
rons toujours aux côtés des honnêtes gens.

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

59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com

La transformation de Dunkerque se poursuit !

•  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 ! 
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Quand le LAAC a la tête dans les  étoiles !

À l’occasion du cinquantenaire de la mission Apollo 11, 
le LAAC propose, du 16 novembre au 15 mars, l’exposition 
« COSMOS, Silence on tourne ! ». Consacrée à l’exploration 
de l’espace, elle est riche d’une centaine d’œuvres créées 
de 1945 à nos jours.

E n 1968, l’équipage de la 
mission Apollo 8 prend 
la première photogra-

phie d’un lever de Terre vu 
de l’espace. L’année suivante, 
« 2001, l’odyssée de l’es-
pace » de Stanley Kubrick est 
à l’affiche sur grand écran ! En 
1971, « Fallen Astronaut » de 
Paul Van Hoeydonck - germe 
de cette exposition - est dé-
posé sur la Lune par la NASA 
lors de la mission Apollo 15. 
Onze répliques d’époque sont 
conservées sur Terre, dont 
une au LAAC (voir encadré).
Est-ce un profond désir 
d’évasion, d’extase ou une 
fascination pour la conquête 
qui pousse les artistes à dé-
velopper des représenta-
tions artistiques visionnaires 

flirtant avec le vertige du vide, 
le mouvement perpétuel des 
astres ou encore la science-
fiction ?

Un cosmos 
artistique infini

«  CO S M O S ,  S i l e n ce  o n 
tourne ! » dévoilera, en quatre 
espaces (Vertiges & Vestiges, 
Énergie, Eros et Errances), les 
interprétations multiples et 
parfois contradictoires d’une 
trentaine d’artistes, entre 
rêve et réalité, désir et raison, 
fiction et science, désordre et 
harmonie. L’exposition vous 
guide dans un cosmos artis-
tique infini, au gré de points 
de vue subjectifs et orientés. 

Météorites, comètes, nuages 
interstellaires, magnétisme, 
gravitation, mais aussi in-
terventions humaines dans 
l’espace susciteront, chez le 
visiteur, des « étonnements 
poétiques » au cœur de la 
science.
Il faut dire que les postures 
artistiques sont fortes et ori-
ginales dans ces œuvres de 
Jacques Monory, Vladimir 
Skoda, Gustave Singier, Pierre 
Comte, Alain Jacquet, ERRO… 
Elles sont issues de collec-
tions publiques et privées, et 
certaines, produites cette an-
née, n’ont encore jamais été 
exposées, tandis que d’autres 
ont rarement été vues publi-
quement depuis les années 
1970.

L’OHVD en quelques mots ?
Il est composé d’une centaine de 
musiciens ayant atteint le troisième 
cycle d’études musicales. Hormis dix 
enseignants du Conservatoire qui 
encadrent les pupitres, ce sont tous 
des amateurs qui donnent 
énormément de leur temps pour 
maintenir l’orchestre au plus niveau 
national depuis 25 ans maintenant ! 
Outre les concours et concerts, 
nous accompagnons nombre de 
manifestations municipales, du défilé 
patriotique aux festivités carnavalesques, 
en passant par la Saint-Martin.

Revenons sur votre maintien
parmi l’élite…
Il a pris la forme d’un premier prix en 
catégorie « Honneur » obtenu au 
concours national d’orchestre 
d’harmonie organisé en juin, dans 
l’Yonne, par la confédération musicale 
de France. Le niveau était très élevé, 

puisque nous avons été confrontés à 
des professionnels, mais le travail de 
chacun a été récompensé.

Et ce concert de Sainte-Cécile ?
C’est un rendez-vous très attendu 
des Dunkerquois ! Nous leur ferons 
découvrir « Corsaire », une pièce 
spécialement écrite en l’honneur de 
Jean Bart et pour l’OHVD par le 
compositeur François Rousselot qui 
sera à la baguette. Il y aura également 
le soliste Baptiste Jacques (hautbois) 
que nous accompagnerons dans une 
pièce baroque, et la chanteuse lyrique 
Nathalie Pilon, qui mêlera chant lyrique 
et variété dans une seconde partie
aux airs de ciné-concert. 
•  Tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans. 

Places en vente au salon de coiffure 
Coup 2 Cizo, 30 boulevard Louis XIV 
à Petite-Synthe ou en ligne sur 
www.ohvd.fr / billetterie@ohvd.fr. 
Tél. 03 28 61 32 84.

Bio express

1978 
Premier cours de 
trompette à Rosendaël

1986
Médaille d’Or (trompette) 
au conservatoire de Lille

1998 
Prix de trompette 
au Conservatoire national 
supérieur à Paris

2008 
Directeur artistique de l’OHVD

 Entretien avec Luigi Pacicco

Sortir

   L’incroyable histoire d’une œuvre lunaire !

Créer une œuvre pour la Lune. Telle est l’idée folle qui surgit de la tête 
de l’artiste belge Paul Van Hoeydonck lors d’une discussion avec des 
membres de la NASA en 1971 à New York.
C’est ainsi qu’est né, quelques mois plus tard, « Fallen Astronaut »,
une sculpture en aluminium de 8,5 cm pour moins de 50 grammes,
qu’il confiera à Davis R. Scott, commandant de la mission Apollo 15. 
Seules 11 répliques exactes de la seule œuvre installée sur le satellite de 
la Terre ont été réalisées par l’artiste. Et une d’entre elles figure dans la 
collection du LAAC ! En 2005, l’Association l’Art Contemporain propose à 
l’artiste de créer un agrandissement de « Fallen Astronaut ».
C’est ainsi qu’une réplique 40 fois plus grande et pesant près de 3 tonnes 
est posée depuis 2007 sur le bunker de la Seconde guerre mondiale
situé dans le jardin du LAAC. 
Le documentaire « De la Terre à la Lune » de Dominik Rimbault raconte 
cette incroyable histoire en 26 minutes. Il sera diffusé le samedi 
16 novembre à 16 h au LAAC en prélude à l’inauguration de l’exposition.

L’OHVD toujours 
au sommet !
Formation d'élite, l’Orchestre d’harmonie de la Ville de 
Dunkerque (OHVD) et son directeur Luigi Pacicco feront 
vibrer le public dunkerquois le dimanche 24 novembre 
à 16 h au Kursaal lors du concert de Sainte-Cécile.

Autour de 
l’exposition
Le LAAC propose des visites 
guidées gratuites de 
l’exposition les dimanches 17 
et 24 novembre ainsi que les 8, 
22 et 29 décembre à 15 h.
Le musée a également 
programmé, samedi 21  décembre, 
un spectacle « Cosmos 110 » 
destiné aux enfants à partir de 
6 ans (gratuit), ainsi qu’un atelier 
gratuit de création plastique 
ouvert à tous le vendredi 
27 décembre de 14 h 30 à 16 h 30.
Vous pourrez y créer un livre 
objet sur le thème du cosmos
et partager un goûter !
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Jeudi 14 novembre à 19 h

Vendredi 15 novembre à 20 h 

Théâtre

Un ennemi du peuple

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

Vendredi 15 novembre à 20 h

Musique

O (Olivier Marguerit)

+ Jour

Pop, chanson.
4Écluses

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

Jusqu’au 29 novembre

Exposition

À la lisière du présent

Restitution de la résidence estivale de 
Julie Deutsch.

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

Jusqu’au 30 novembre

Exposition

L’habitat

de la Reconstruction

à Dunkerque

Visite guidée jeudi 28 novembre à 18 h.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Lundi 4 novembre à 15 h et 18 h

Conférence

Le rêve d’être artiste

Par Édith Marcq (Le Musoir).
Halle aux Sucres

Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Mardi 5 et jeudi 7 novembre

de 10 h à 14 h 30

Mercredi 6 novembre à 15 h

Vendredi 8 novembre à 14 h 30 et 20 h

Samedi 9 novembre à 17 h

Jeune public – spectacle

Le Bain

Représentation en langue des signes  
le samedi 9.

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

Dimanches 10 novembre

et 1er décembre 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.

Jeudi 14 novembre à 14 h 30 

Conférence

Maxence

Van der

Meersch

Par André Lesage 
(ADRA).

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

Jeudi 14 novembre à 18 h 30

Rencontre

Marie Lécrivain

Bâtiment des Mouettes, Môle 1
Gratuit sur adhésion (2 €).
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Vendredi 15 novembre à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Bahia

Par Pierre Meynadier (Cycle Connaissance 
du monde).

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

Vendredi 15 novembre à 21 h

Musique

Shamanic Circus #2 

Avec Peter’s sound, Stéveun, Bitkit et 
R-Project.

L’Entrepôt (Maison de l’Étudiant), 
252 avenue de l’Université
Tarif : 6 € et 5 € (étudiants).

Electro-libre

L'agenda

Samedi 16 novembre de 9 h à 12 h 30

Animation

Troc aux livres 

de l’ADELE

L’Association de défense de 
l’environnement du littoral-est (ADELE) 
organise un troc aux livres, CD et DVD 
dans le cadre de la Semaine européenne 
de réduction des déchets. 
Les personnes intéressées peuvent 
déposer un maximum de 8 pièces 
en bon état du 4 au 14 novembre, 
du lundi après-midi au jeudi soir, 
à la Maison de l’Environnement.

Maison de l’Environnement, 
106 avenue du Casino à Malo-les-Bains
Gratuit.
Tél. 03 28 20 30 40.

zoom

sur…

Mercredi 6 novembre à 18 h

Conférence

Notre-Dame de Paris 

entre le XIX

e

 et XXI

e

 siècle

Par Arnaud Timbert (Convivialité en Flandre).
Pôle Marine, salle 5

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

Mercredi 6 novembre à 16 h

Visite-concert

Musée en musique

Avec le Conservatoire de Dunkerque.
Musée portuaire

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

Mercredi 6 novembre à 20 h

Danse

Nirvana

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

Mercredi 6 novembre à 20 h 30

Handball

USDK / Chartres

Stades de Flandres

Jeudi 7 novembre à 20 h

Rencontre

Coup d’œil sur la création

Avec la compagnie « Les Ombres portées ».
Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis

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

Jeudi 7, vendredi 8

et samedi 9 novembre à 20 h 45

Musique

Minino Garay Quintet

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

Vendredi 8 novembre à 20 h

Animation

2

e

 Bal de la Banane

Avec le groupe Zik an Nou.
Kursaal

Tarif : 10 € (billet en vente à l’Office 
de tourisme au Beffroi)..

Bal de la Banane - Dunkerque.

Samedi 9 novembre à 16 h

Jeune public - spectacle

Le Jour d’Igor

Pour les 7-10 ans.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Samedi 9 novembre à 20 h 30

Musique

CoverQueen

Kursaal
Tarif : 37,50 €. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 9 novembre à 20 h

Musique

Tankus The Henge 

+ Gliz

Rock.
4Écluses

Tarif : 10 €, 7 €. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Du 16 novembre au 1er décembre

Exposition

Heureuses lueurs

Vernissage le vendredi 15 de 18 h à 21 h.
Théâtre La Licorne,

60 rue du Fort Louis
Gratuit. www.theatre-lalicorne.fr.

Samedi 16 novembre de 10 h à 12 h

Déambulation

Boniments

Par la compagnie des Bonimenteurs.
Marché de Dunkerque

Gratuit.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
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Lundi 18 novembre à 18 h

Conférence 

L’éducation populaire 

au XIX

e

 siècle

Par Carole Christen (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle, salle 404

Tarif : 4 €, gratuit pour les demandeurs 
d’emplois.
www.dessavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Samedi 30 novembre

et dimanche 1er décembre de 10 h à 18 h

Animation

Festival du livre

romantique

Romans féminins, romances, New Adult, 
romans feel good, introspectifs, 
témoignages, histoires de famille, 
suspens… toute la littérature féminine 
sera mise à l’honneur à travers 
150  auteurs et 15 éditeurs lors de 
cette grande première nationale !

Kursaal
Gratuit.
http://festival-livre-romantique.fr.

zoom

sur…

Mardi 19 novembre à 20 h

Musique - danse

Boléro

Hommage à Maurice Ravel.
Kursaal

Tarif : 39 €, 52 €, 66 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Mercredi 20 novembre à 15 h

Jeune public - musique

Radio Minus Sound 

System

Boom pour les 5 ans et plus.
4Écluses

Tarif : 7 € (adultes), 6 € (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Mercredi 20 novembre à 20 h

Musique

Shérazade & Lavion 

Rose

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

Mercredi 20 novembre à 20 h 30

Handball

USDK / Tremblay

Stades de Flandres

Du jeudi 21 au samedi 30 novembre

Exposition

Art’Titude

Rétrospective de 20 ans d’activité.
École municipale d’arts plastiques,

45 rue du Jeu de Paume
Gratuit.
Tél. 03 28 66 15 60.

Samedi 16 novembre de 10 h à 16 h

Animation

Compost day -

Nurserie de vers

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

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

Samedi 16 novembre à 14 h 30

Rencontre-débat

Tempête sur le climat

Avec Gilles Ramstein et Antoine Bonduelle.
Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Samedi 16 novembre de 15 h à 18 h

Dédicace

Jean-Louis Fournier

Pour son livre « Je ne suis pas seul à être 
seul ». Jean-Louis Fournier est un écrivain, 
humoriste et réalisateur de télévision 
né à Calais.

La Librairie
33, rue Emmery à Dunkerque-Centre

Samedi 16 novembre à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Brest

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 17 novembre de 11 h à 18 h

Roller derby

Le Père Noël

est un zombie

Tournoi avec les équipes de Creil, 
Le Havre-Rouen et Dunkerque.

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

Dimanche 17 novembre à 15 h

Rugby

RUDL / Iris Lille

Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer

Samedi 16 novembre de 11 h à 19 h 

Dimanche 17 novembre de 10 h à 19 h

Animations

Week-end FRAC

Ateliers, rencontres, visites guidées, 
projections, conférence dansée… le Fonds 
régional d’art contemporain vous ouvre 
ses portes au Grand Large avec une foule 
d’activités. À signaler en particulier : une 
visite commentée « Des ACF au FRAC/AP2 » 
(dimanche à 16 h), des improvisations du 
street-dancer Juanito (samedi et dimanche), 
une séance de yoga (dimanche à 10 h) 
et un brunch proposé en deux services 
à 11 h 30 et 13 h (tarif : 15 € et 7,50 €).

FRAC
Gratuit. Tél. 03 28 65 84 20.
Programme complet www.fracgrandlarge-hdf.fr.

zoom

sur…

Dimanche 17 novembre à 15 h 30

Concert - conversation

Le continuum recèle

le caché

Avec le comédien Jacques Bonaffé et 
le pianiste performer Charlemagne 
Palestine.

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

Dimanche 17 novembre à 16 h

Scène ouverte

RaConte qui peut !

Dans le cadre de “Récits sans frontières”.
Château Coquelle

Gratuit.
Réservation au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Dimanche 17 novembre à 16 h

Cinéma

Huit et demi

Projection suivie d’une conférence de 
Thierry Cormier.

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

Jeudi 21 et samedi 23 novembre à 19 h

Vendredi 22 novembre à 20 h 

Théâtre d’objets

Hen

Représentation en langue des signes 
le samedi 23.

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

Jeudi 21 novembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« L’évolution du port de Dunkerque 
au XIXe siècle », par Jean-Pierre Mélis 
(Société dunkerquoise d’histoire et 
d’archéologie).

Pôle Marine, salle 5.
Gratuit.

Jeudi 21 novembre à 19 h 30

Opéra

Don Pasquale

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43

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

Dimanche 24 novembre à 14 h

Volley-ball masculin

DGLVB / Harnes

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 24 novembre à 16 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Agglo Sud

Salle du lycée Jean-Bart

Jeudi 28 novembre à 14 h 30

Conférence 

Mon père, 

ce soldat allemand

Par Francis Boulouart (Nord Madame).
Maison de la vie associative,

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

Vendredi 22 novembre à 20 h

Football

USLD / Bastia-Borgo

Stade Marcel-Tribut

Samedi 23 novembre à 16 h 30

Jeune public - cinéma

Pat et Mat en hiver

Ciné-biberon dès 2 ans.
Studio 43

Tarif : 4 €.
Réservation obligatoire au  03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
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Dimanche 1er décembre à 16 h

Musique

L’Orchestre

d’harmonie

de Dunkerque

Rosendaël

Le cinéma américain et les deux grands 
compositeurs John Williams et Hans 
Zimmer seront mis à l’honneur 
par les 55 musiciens de l’OHDR 
et leur chef Sébastien Onraet à 
l’occasion de leur concert de Sainte-
Cécile. Des œuvres originales pour 
orchestres d’harmonie, sur le thème 
de l’Amérique, compléteront 
le programme de cet après-midi musical.

Petit Kursaal
Gratuit.
www.ohdr.fr

zoom

sur…

Vendredi 29 novembre à 20 h

Théâtre-musique

Un jardin de silence

Hommage à Barbara.
Le Bateau Feu

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

Samedi 30 novembre à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Marseille

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 30 novembre à 20 h

Musique

H-Burns + Ysé Sauvage 

+ Louis Aguilar

Folk, pop.
4Écluses

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

Samedi 30 novembre à 20 h

Basket-ball

DMBC / 

Escaudain

Salle 
Marc-Burnod

 Conseil municipal 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 13 novembre
à 18 h 15 salle Jean-Bart, à l’hôtel de ville. Vous ne pouvez pas y 
assister ? Suivez les délibérations en ligne et en direct en vous 
connectant sur le site www.ville-dunkerque.fr. Vous pourrez y 
retrouver également les archives des anciennes réunions du conseil 
municipal ainsi que les délibérations.

utiles

coordonnées

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

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

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

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez  

     Dunkerque&vous

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

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

du maire 

permanences

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

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

permanences

Karima Benarab
Première adjointe, cadre de vie,  
politique de la Ville 
Michel Tomasek
Culture et patrimoine
Nadia Farissi
Égalité des chances et  
relations internationales
Diana Dequidt
Démocratie locale et transition écologique
Étienne Duquennoy
État civil, élections et personnel municipal

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

Alice Varet
Sécurité publique
Yves Pannequin
Éducation, petite enfance et  
enseignement supérieur
Bernard Montet
Développement commercial et artisanal
Marjorie Éloy
Animation, fêtes et cérémonies

Tél. 03 28 26 26 46, 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

Samedi 30 novembre à 16 h

Théâtre

« Une affaire de famille »

avec Théadra

Écrite par Charles Istace et mise en scène 
par Nadine Dehame, la nouvelle pièce 
de la troupe Théadra offre un condensé 
de suspens à la sauce burlesque. 
Le dénouement de l’intrigue prend un tour 
inattendu qui bouleversera le cours de 
l’existence du personnage principal.

Kursaal
Tarif : 8  € (réservation au Kursaal 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h).
Tél. 03 28 65 81 82.

zoom

sur…

Jeudi 28 novembre à 19 h

Documentaire

La ville moderne

Courts métrages des années 1960.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Vendredi 29 novembre à 18 h 30

Conférence-débat

Bright Mirror 

Dunkerque, 2050

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

Vendredi 29 novembre à 20 h

Boxe

Gala de l'USD Ring

Avec 5 combats professionnels.
Salle des sports du Grand Large

Tarif : 10 €.

Dunkerque Ring.

Dimanche 1er décembre à 14 h 30,

16 h et 17 h 30

Conte

Château Conté

Avec les Souffleurs de mots.
Château Coquelle

Gratuit.
Réservation au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Dimanche 1er décembre de 14 h 30 à 19 h

Découverte

D’ailleurs ici

Performance, bal participatif et concert 
de jazz nilo-groove.

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

CARNAVAL 2020
Participez au lancer 

de harengs !

Vous avez toujours rêvé de lancer un hareng depuis les balcons de l'hôtel 
de ville le jour de la bande de Dunkerque ?
Rien de plus simple : il vous suffit de compléter ce bulletin et de le déposer 
vendredi 6 décembre au plus tard dans l'une des urnes installées dans 
les mairies de Dunkerque (Dunkerque-Centre, Malo, Petite-Synthe et 
Rosendaël), Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck.  

Nom ..................................................    Prénom ....................................

Adresse .....................................................................................................

.............................................................................................................. 

Tél. ........................................    Mail  ......................................................

Les heureux gagnants seront tirés au sort et leurs noms seront révélés 
lors du gala des Étoiles dunkerquoises le 12 janvier 2020 au Kursaal. 
Ne sera pris en compte qu'un seul bulletin par personne (même nom,  
même adresse). !
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À chaque quartier

son défilé !

Les petits Dunkerquois sont attendus nombreux ce ven-
dredi 8 novembre aux côtés de saint Martin l’étourdi !
Munis de leurs lanternes et betteraves ouvragées, ils l’aide-
ront à retrouver son âne. Un défilé traditionnel qui, comme 
chaque année, aura lieu dans chaque quartier : au Fort de 
Petite-Synthe, au parc Coquelle, dans les jardins du LAAC 
et au parc du Vent !
Lire en pages quartier.

saint-martin

8

novembre


