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Avec « Dunkerque la féérique », 
l’esprit de Noël va s’emparer du centre-ville, 
et je souhaite à chacune et chacun d’entre 

vous d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
Cette année, le château du père Noël
revient encore plus grand pour
enchanter les petits et les grands.
Côté festivités, nous renouons avec 
la grande parade, qui se  
déroulera cette année 
ce dimanche 8 décembre,  
à la demande des commer-
çants. Vous retrouverez les  
incontournables (marché de 
Noël, grande roue, patinoire, piste 
de luge place de la République...) 
ainsi que des dizaines
d’animations gratuites pour 
partager des moments
inoubliables entre amis
ou en famille, tout en profitant 
de votre présence en ville
pour faire vos achats chez
vos commerçants de proximité.
Ainsi peut-être gagnerez-vous
l’un des 7 000 tickets qu’ils
distribueront pour le petit train
de la place Jean-Bart. 
Afin de faciliter votre venue 
en centre-ville, vous êtes désormais 
habitués à prendre gratuitement 
le bus, ou à utiliser notre réseau cyclable 
et ses parkings sécurisés.
Pour les week-ends de décembre, 
vous avez également la possibilité de stationner 
gratuitement dans le nouveau parking 
« Centre gare » situé sur l’esplanade Guynemer. 
Ainsi, quel que soit votre moyen de transport, 
c’est autant de pouvoir d’achat économisé 
pour vos emplettes de Noël.

 Plus de féerie de Noël

Joyeuses fêtes de fin d’année !

Les 6 et 7 décembre prochains, notre ville sera 
le « fil rouge » du Téléthon 2019, dont l’acteur 
dunkerquois Jean-Paul Rouve sera le parrain. 

C’est une formidable opportunité de montrer une fois 
encore que la solidarité est une valeur qui nous caractérise, 
nous les Dunkerquois. Pendant ces deux jours, de nombreux 
directs auront lieu, qui valoriseront les événements organisés
par les bénévoles dunkerquois. Bravo à toutes celles 
et à tous ceux qui se mobiliseront !

Ces dernières semaines, plusieurs 
chantiers ont touché à leur fin. 
Désormais rénovée, la place Louis-XIV 

est plus confortable et plus agréable, 
tout comme le quai aux Fleurs avec 
ses nouvelles terrasses et sa voie verte.
À quelques encablures, la place de la Vallée 
des roses a elle aussi eu droit à une réfection, 
qui rénove le centre de Rosendaël. 
Cette transformation des quartiers va 
se poursuivre, avec les destructions prochaines 
de l’ex piscine René-Leferme à Petite-Synthe, 
de l’ex patinoire Michel-Raffoux à Malo-les-
Bains ou encore de l’ex Pôle emploi de 
la rue des Bazennes. Sur ces sites, 
des projets de logements, de commerces 
ou de services sont déjà actés. 

 Plus de solidarité 

Dunkerque, ville 
marraine du Téléthon

 Plus d’embellissement

La place Louis-XIV 
rénovée 
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Comme chaque mois, votre magazine 
municipal vous permet de retrouver toutes 
les informations utiles sur l’actualité de 
notre ville, ses projets et sa démocratie locale.
Patrice Vergriete, votre maire
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La banane,
reine du Kursaal !
Pour sa deuxième édition, le Bal de la Banane s’est 
déroulé à guichets fermés le 8 novembre au Kursaal. 
Organisé par les dockers, les Corsaires dunkerquois 
et les Antillais du Littoral, il a fait la part belle à la 
musique des îles et aux spécialités culinaires créoles. 
Rappelons que 100 % des bananes françaises pro-
duites en Martinique et en Guadeloupe sont déchar-
gées au port de Dunkerque depuis 1998. Quoi de 
mieux qu’un bal pour célébrer un tel record !
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
novembre 2019.

 Patrice Vergriete, maire, 
et Leïla Naïdji, maire adjointe 
de Petite-Synthe, ont inauguré 
le 14 novembre la place Louis-XIV 
rénovée, en présence des écoliers 
du quartier investis dans la plantation 
de graminées ; un projet mené 
dans le cadre du contrat d’îlot 
Banc Vert - Louis-XIV.

  Dans chaque quartier, 
les cérémonies du 11 novembre 

 ont perpétué le devoir de mémoire 
envers « les Poilus » 

de la Première Guerre mondiale. 

 Plus de 300 collègiens de l’agglomération 
ont participé à « Handirect du stade » 
le 19 novembre aux Stades des Flandres.

 C’est une nouvelle vie qui débute 
pour les anciennes maisons éclusières  : 
la Brasserie des 4Écluses a ouvert 
ses portes le 9 novembre.

 Le 4 novembre, les écoliers 
dunkerquois ont pu déguster 
leur premier repas végétarien 
dans les restaurants scolaires. 
Au menu : tarte au fromage, omelette, 
coquillettes à la sauce tomate et pomme ! 

 Des centaines d'enfants 
accompagnés de leurs parents 

s'étaient donné rendez-vous 
ce vendredi 8 novembre 
pour aider saint Martin 

à retrouver son âne !

 dimanche 24 novembre,  
l'OHVD a célèbré Sainte-Cécile 
sur le thème des challenges : 
la pièce « Corsaires Jean Bart » 
a donné le frisson au Kursaal.



Patinoire
Grande Roue

Parade

Marché de Noël

Château du Père Noël
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La féerie de Noël  à Dunkerque
La féerie de Noël s’invite 
à Dunkerque ! À partir 
du 30 novembre 
et jusqu’au 5 janvier, 
déambulez dans 
les rues du centre-ville 
à la découverte du 
programme des fêtes 

imaginé par la Ville 
et ses partenaires. 
De place en place, venez 
profiter de la patinoire, 
du château du père Noël, 
du marché, de la piste de 
luge, de la grande roue 
et assistez à la Grande 

Parade de Noël 
le 8 décembre. 
Tout au long du mois, 
une multitude d'animations 
originales et gratuites 
attendent petits et grands 
pour célébrer en douceur 
les fêtes de fin d'année.

À ne pas manquer

Dimanche 1er décembre
Dès 17 h, place Charles-Valentin

• Concert de gospel
• Feu d’artifice (vers 17 h 15)

• Arrivée acrobatique
 du père Noël (vers 17 h 30)

 Dimanche 8 décembre
17 h 30, centre-ville

   • Grande Parade de Noël

 Samedi 14 décembre
17h, patinoire, place Jean-Bart

    • Show Dunkerque Patinage
     suivi d'une soirée DJ

  Du 30 novembre au 29 décembre
 Place Jean-Bart

     • Marché de Noël
 

 Du 30 novembre au 5 janvier
 Place Charles-Valentin

     • Château du père Noël
      Place de la République
    • Piste de luge
    Place Jean-Bart

   • Grande roue
   • Patinoire
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Au fil des jours

• Samedi 30 novembre 
XDéambulations de la Band’as Co 
et des Pat’Patrouille - entre 15 h et 18 h, 
centre-ville.

• Dimanche 1er décembre
XArrivée du père Noël - 17 h, place 
Charles-Valentin.

• Mercredi 4 décembre
XDéambulation des elfes farceurs Zelfies -
entre 15 h et 18 h, centre-ville.
XSculptures sur ballons - entre 15 h et 18 h, 
château du père Noël.

• Samedi 7 décembre
XAtelier créatif gratuit : décorations en 
couture (tout public) - de 15 h à 18 h, 
château du père Noël.
XDéambulation du magicien Louis Magie -
entre 15 h et 17 h 30, centre-ville.
XDéambulation de Mickey et ses amis -
entre 15 h et 18 h, centre-ville.

• Dimanche 8 décembre
XAtelier créatif gratuit : boules de Noël 
(de 6 à 12 ans) - séances à 15 h, 
16 h et 17 h, château du père Noël.
XLa Grande Parade de Noël - 
17 h 30, centre-ville (voir en page 12).

• Mercredi 11 décembre
XAtelier créatif intergénérationnel gratuit 
cartes et de décorations - de 15 h à 18 h, 
château du père Noël.
XDéambulation des Musical Animals Band -
entre 15 h et 18 h, centre-ville.

• Samedi 14 décembre
XCollecte « Un jouet pour Noël » avec 
Delta FM - de 10 h à 18 h, place Jean-Bart.
XTours de magie avec Louis Magie -
entre 15 h et 17 h 30, château du père Noël.
XMaquillage gratuit pour enfants -
entre 14 h et 18 h 30, château du père Noël.
XShow de patinage et soirée DJ - de 17 h 
à 22 h, patinoire de la place Jean-Bart

• Dimanche 15 décembre
XAtelier créatif gratuit : sapins de Noël 
miniatures (de 4 à 12 ans) - séances à 15 h, 
16 h et 17 h, château du père Noël.

• Mercredi 18 décembre
XAtelier créatif intergénérationnel 
gratuit : cartes et décorations de Noël -  
de 15 h à 18 h, château du père Noël.

E ntièrement imaginé, conçu et mis 
en scène par les services muni-
cipaux, l’hôtel de ville se trans-

forme l’espace d’un mois en un châ-
teau du père Noël scintillant et plein de 
surprises !
Une fois franchies les grandes portes 
de l’édifice, embarquez à bord du pôle 
express : après la traversée du village 
miniature réalisé par les membres du 
Club de modélisme ferroviaire dunker-
quois et celle du cercle polaire, le pe-
tit train électrique vous conduira tout 
droit dans les ateliers du père Noël  ! 
Vous y découvrirez notamment la 

fabrique des jouets dans laquelle les 
lutins s’affairent pour créer, assembler 
et emballer les jouets qui serviront à 
remplir la hotte.
Vous ne manquerez pas non plus de 
vous perdre dans les ateliers des ap-
prentis lutins : ils accueilleront les en-
fants lors d’activités créatives* gra-
tuites !
Et, avec un peu de chance, peut-être 
croiserez-vous ensuite le père Noël 
tranquillement installé près de sa che-
minée. L’occasion de réaliser une photo 
souvenir à ses côtés…

Du 30 novembre au 20 décembre : 
ouvert les mercredis, samedis 
et dimanches de 14 h à 18 h 45.
Du 21 décembre au 5 janvier : 
ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 45.
Fermeture à 17 h 
les 24 et 31 décembre.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
* Les ateliers créatifs sont gratuits
   et ouverts à tous  dans la limite
   des places disponibles.
   Matériel fourni.

Un château féerique où rencontrer le père Noël

Le père Noël
arrive à Dunkerque

le 1er décembre 
vers 17 h !

Pour fêter l’ouverture 
de son château,

le père Noël a imaginé 
un spectacle féerique où 
rêve, fantaisie et poésie 

raviront petits et grands.
Concert de gospel

et feu d’artifice précéderont 
son arrivée acrobatique à 17 h 30.

À cette occasion,
le château du père Noël 

sera exceptionnellement 
ouvert jusqu'à 20 h.

V enez profiter d’une patinoire 
en plein air au pied de la statue 
la plus célèbre de Dunkerque ! 

Chaussez les patins fournis gratuite-
ment, enfilez vos gants et élancez-
vous sur cette vaste étendue de glace 
de 570 m² nichée au cœur du marché 
de Noël. 
Pour profiter pleinement de cette ac-
tivité, les plus petits disposent d’un 
espace qui leur est spécialement ré-
servé. Sachez enfin que la patinoire 
sera ouverte exceptionnellement 
jusque 22 h le samedi 14 décembre : 
à cette occasion, le club Dunkerque 
Patinage effectuera des démonstra-
tions avant une soirée DJ !

Jusqu’au 20 décembre : 
ouvert du lundi au vendredi de 14 h 
à 18 h 45 ; les samedis et dimanches 
de 11 h à 18 h 45.
Du 21 décembre au 5 janvier : 
ouvert tous les jours 
de 11 h à 18 h 45.
Fermeture à 17 h 
les 24 et 31 décembre.
Nocturne le samedi 14 décembre 
jusqu'à 22 h.
Fermé les 25 décembre 
et 1er janvier.
Patins à glace et chaises de glisse 
fournis gratuitement. 

La grande roue 

Profitez d’une vue inédite
sur la ville ! La grande roue 
vous attend pour vous
transporter à 35 mètres
de hauteur. 

Du 30 novembre au 5 janvier, 
place Jean-Bart,

Du 30 novembre au 20 décembre :
ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 19 h,
les samedis et dimanches de 11 h à 19 h.
Du 21 décembre au 5 janvier : 
ouvert tous les jours de 11 h à 19 h.
Tarifs : 3 € pour les enfants de moins de 10 ans
et 4 € pour les adultes.
Billets en vente sur place.

Un train pour les tout-petits

Du 30 novembre au 5 janvier, place Charles-Valentin

Pratique
Le parking silo 
Centre-Gare sera 
exceptionnellement 
ouvert gratuitement 
tous les week-ends 
du 30 novembre 
au 29 décembre.

Du 30 novembre au 5 janvier, place Jean-Bart

L’ APACAD, l ’associa-
t ion des commer-
çants du centre-ville de 

Dunkerque, invite les tout-
petits dès 2 ans à une expé-
dition onirique et musicale 
au pays des pingouins et des 

ours blancs à bord du petit 
train des neiges !
Des places sont offertes chez 
les commerçants membres 
de l’APACAD (voir conditions 
en magasin).

Du 30 novembre 
au 20 décembre :
du lundi au 
vendredi de 14 h à 19 h ;
les samedi et dimanche 
de 11 h à 19 h.
Du 21 décembre au 5 janvier :
tous les jours 
de 11 h à 19 h
Tarif : 2,50 € (1 ticket), 
5 € (3 tickets), 
10 € (7 tickets).

Une patinoire
autour de Jean Bart
Du 30 novembre au 5 janvier, place Jean-Bart

Gratuit

Gratuit



// 1312 //

Dunkerque & vous N°54 - Décembre 2019
Les fêtes de Noël

Au fil des jours

• Mercredi 18 décembre

XAtelier créatif gratuit : tissages muraux 
(dès 7 ans) - de 15 h à 18 h, château du 
père Noël.
XDéambulation de La fillette et ses soldats 
jouets - entre 15 h et 18 h 30, centre-ville.
XAtelier créatif gratuit : lettre au père Noël - 
de 15 h à 18 h, Pôle Marine.

• Du 21 au 24 décembre
XAtelier créatif gratuit : lettre au père Noël -
de 15 h à 18 h, Pôle Marine.

• Samedi 21 décembre
XMaquillage gratuit pour enfants -
entre 14 h et 18 h 30, château du père Noël.
XTours de magie avec Louis Magie -
entre 15 h et 17 h 30, château du père Noël.
XDéambulations des anges Les Enjoués 
et des Performer Transformers 
entre15 h et 18 h 30, centre-ville.

• Dimanche 22 décembre
XMaquillage gratuit pour enfants -
entre 14 h et 18 h 30, château du père Noël.
XDéambulation des Tiglïngs - entre 15 h 
et 18 h, centre-ville.
XDéambulation des Ours géants - 
entre 15 h et 18 h 30, centre-ville.
XSculptures sur ballons - entre 15 h 
et 18 h, château du père Noël.

• Du jeudi 26 au samedi 28 décembre
XAtelier créatif gratuit : décorations en 
couture (tout public) - de 15 h à 18 h, 
château du père Noël. 

• Dimanche 29 décembre
XAtelier créatif gratuit : ronds de serviette 
(de 4 à 12 ans) - séances à 15 h, 16 h et 17 h, 
château du père Noël (15 places par séance).

• Jeudi 2 et vendredi 3 janvier
XAtelier créatif gratuit : semainier ou 
calendrier en scrapbooking (dès 8 ans) - 
de 15 h à 18 h, château du père Noël.

• Samedi 4 janvier
XAtelier créatif gratuit : tissages muraux 
(dès 7 ans) - de 15 h à 18 h, château du 
père Noël. 

• Dimanche 5 janvier
XAtelier créatif gratuit : cartes de vœux 3D 
(de 4 à 12 ans) - séances à 15 h, 16 h et 17 h, 
château du père Noël (15 places par séance).

C’ est l’événement phare 
de l ’édit ion 2019 de 
Dunkerque la Féerique : 

la Grande Parade de Noël traver-
sera le centre-ville le dimanche 
8 décembre à partir de 17 h 30. 
Emmenés par une gigantesque 
locomotive à vapeur, 15 chars 

étincelants sillonneront les rues, 
entourés de centaines de lutins, 
elfes et autres créatures extraor-
dinaires. Confortablement installé 
sur son traîneau tracté par six 
rennes majestueux, le père Noël 
viendra clore ce défilé imaginé par 
la compagnie Twice. 

A rtisans et producteurs locaux 
seront présents pour vous 
faire découvrir quelques 

mets raffinés ainsi que diverses 
créations originales au sein du 
marché de Noël. Et si les senteurs 
de pain d’épices et de marrons 
chauds titillent vos papilles, vous 
aurez la possibilité de vous accor-
der une pause gourmande au sein 
de l’espace de convivialité jouxtant 
la patinoire.

Du 30 novembre au 20 décembre :
ouvert les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14 h à 19 h 30 ; 
les mercredis, samedis et 
dimanches de 11 h à 19 h 30.
Nocturne le samedi 14 décembre 
jusqu'à 21 h 30.
Du 21 au 29 décembre :
ouvert tous les jours 
de 11 h à 19 h 30.
Fermé le 25 décembre.

I ci, l’ambiance est studieuse ! Des lu-
tins se relaient chaque jour pour ouvrir 
les courriers et répondre aux enfants 

qui ont déposé leur liste dans l’une des 
boîtes aux lettres installées au Château 
du père Noël, au pôle Marine ou place de 
la République. Venez admirer leur bureau 
où sont affichés lettres et dessins.
Jusqu’au 20 décembre :
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 45 ; 
les samedis et dimanches de 11 h à 13 h 
et de 13 h 45 à 18 h 45.
Du 21 décembre au 5 janvier : 
ouvert tous les jours de 11 h à 13 h 
et de 13 h 45 à 18 h 45.
Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

La grande parade
de Noël dans le centre-ville
Dimanche 8 décembre, centre-ville,  à 17 h 30  

Arrêt République / Jean-bart / Royer

Arrêt République / Jean-bart / Royer

Arrêt hôtel de ville

Arrêt hôtel de ville

Arrêt hôtel de ville

A vec ses trois rampes, ses 5 mètres de 
hauteur et ses 32 mètres de long, la piste 
de luge vous fera vivre une descente ra-

fraîchissante ! Installez-vous confortablement 
sur les grosses bouées mises à votre disposition 
et lancez-vous ! Activité accessible dès 6 ans.
Du 30 novembre au 20 décembre :
ouvert les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 14 h à 18 h 45 ;
les samedis et dimanches de 11 h à 13 h 
et de 13 h 45 à 18 h 45.
Du 21 décembre au 5 janvier : 
ouvert tous les jours de 11 h à 13 h 
et de 13 h 45 à 18 h 45.
Fermeture à 17 h 
les 24 et 31 décembre. 
Fermé les 25 décembre 
et 1er janvier.

Du 30 novembre au 5 janvier 
place de la République 

Une piste de luge Le marché de Noël
Du 30 novembre au 29 décembre 
place Jean-Bart

Du 30 novembre au 5 janvier, 
place de la République

Retrouvez Dunkerque la Féerique sur 
www.ville-dunkerque.fr.
ainsi que sur nos réseaux sociaux

Le secrétariat 
du père Noël

J’y vais en bus
Les bus fonctionneront dès 15 h
pour amener le public en centre-ville
par les boulevards Alexandre-III et 
Sainte-Barbe jusque 17 h.
Dès la fin de la Grande Parade 
de Noël, ils reprendront 
leurs rotations jusqu'à 20 h.

L es commerces du centre-ville 
sont ouverts les dimanches 8, 
15 et 22 décembre dès 15 h. 

Du 13 au 24 décembre, l’Union 
commerciale de Dunkerque-
Centre organise un jeu de Noël 
avec, à la clé, 400 bouteilles de 
champagne à gagner !
Les commerçants de la rue 
Thévenet proposent quant à eux 
des balades à dos d'ânes.

De multiples animations sont éga-
lement organisées gratuitement 
au pôle Marine : magie, maquil-
lage pour enfants, sculptures sur 
ballons et mascottes, sans oublier 
le père Noël qui sera présent du 21 
au 24 décembre.

GratuitGratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Pour faire ses achats de Noël

Le parcours
La grande parade empruntera les rues 
de l’Esplanade, Royer, les boulevard Sainte-Barbe, 
Alexandre-III, les rues Wilson, de l’amiral Ronarc’h, 
Clemenceau, des Sœurs-Blanches, de Bourgogne, 
Jean-Bart, Thévenet, Poincaré, Royer et de 
l’Esplanade.
Stationnement interdit rue de la Cunette
le 7 décembre dès 20 h,
et le long de l’itinéraire de la parade 
le 8 décembre de 13 h à 20 h.
Circulation interdite dans le secteur
de la parade le 8 décembre dès 13 h. 

Retrouvez le plan de la Grande Parade
sur www.ville-dunkerque.fr.

Envoyer sa lettre 
au père Noël 
Trois boîtes aux lettres 
sont à la disposition 
des enfants pour recueillir 
leur lettre au père Noël. 
Elles sont situées dans 
le Château du père Noël, 
au pôle Marine et 
au secrétariat du père 
Noël, place de 
la République. 
N’oubliez pas d’indiquer 
clairement votre nom, 
prénom et adresse 
complète afin qu’il 
puisse vous répondre.
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C’ est un événement so-
lidaire d’envergure na-
tionale que s’apprête à 

accueillir Dunkerque : les 6 et 
7 décembre, le Téléthon s’ins-
talle dans notre ville pour deux 
jours d’animations en direct sur 
les chaînes du groupe France 
Télévision ! Parrainé cette an-
née par le Dunkerquois Jean-
Paul Rouve, la 33e édition de 
ce marathon télévisuel débu-
tera donc sur la place Charles-
Valentin aux côtés des ani-
mateurs Chloé Nabédian 
et Jean-Baptiste Marteau. 
Entourés de carnavaleux, ils 
lanceront officiellement le 
Téléthon 2019 en direct de la 
ville le vendredi 6 décembre à 
partir de 19 h ! Dunkerquois de 
tous horizons, n’hésitez pas à 

venir vous joindre à cette mo-
bilisation populaire unique et 
solidaire. 

Le sens de la solidarité

Tout au long des deux jours, 
près d’une dizaine de repor-
tages mettront à l’honneur la 
ville et son sens de la solida-
rité. Au-delà de la philanthropie 
chère aux carnavaleux, le cœur 
des Dunkerquois pourra encore 
s’exprimer à travers de mul-
tiples challenges proposés par 
les associations locales. Ainsi, 
le club Opale Longe-Côte pro-
posera notamment une marche 
aquatique et des baptêmes de 
longe-côte le samedi 7 dé-
cembre. Enfin, sachez qu’une 
ligne du bus gratuit dédiée au 

Téléthon sillonnera l’agglomé-
ration. N’hésitez pas à monter 
à bord : chaque passager verra 

en effet son trajet converti en 
un don de 1 € pour l’association 
AFM-Téléthon. 

Le Téléthon 
en direct 
de Dunkerque !

La boutique 
de la Croix Rouge

O uverte à tous, la boutique de la 
Croix Rouge propose des objets de 
décoration, des vêtements d’occa-

sion en très bon état ainsi que des textiles 
neufs à petits prix, les mardis et jeudis 
de 13 h 30 à 16 h 30, au 40 rue Marengo 
dans le quartier Soubise. Outre faire de 
bonnes affaires, vous participerez à une 
action solidaire, puisque le bénéfice des 
ventes contribue à servir quelque 200 re-
pas chaque semaine à des Dunkerquois 
en difficultés.
Par ailleurs, si vous disposez d’objets, de 
vêtements propres ou de jouets dont vous 
n’avez plus l’utilité, n’hésitez pas à les 
déposer au siège local de la Croix Rouge, 
27  rue Marengo (face à la boutique).

ensavoir+
Tél. 03 28 66 74 92

Croix Rouge française 
unité locale de Dunkerque.

L e Centre hospitalier organise, 
avec le Bateau Feu, des ate-
liers théâtre gratuits et ouverts 

à tous dans le cadre de son projet 
Culture-Santé « Com’ à la maison ».
Animés par la metteuse en scène 
Ondine Desbonnet, ils développent 
différentes thématiques autour du 
corps, du retour à la maison, et d’his-
toires de vie en général.

Les prochains rendez-vous sont pro-
grammés les lundis 2 décembre, 6 et 
20 janvier, 3  février, 2, 16 et 30  mars 
et 27 avril de 14 h à 16 h à la Maison 
des Usagers au 1er étage de l’hôpital, 
avenue Louis-Herbeaux à Rosendaël.

•  Inscriptions sur  
www.ch-dunkerque.fr.

Théâtre pour tous 
au Centre hospitalier

POURFAIREUN DON36 37 A vec la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire, vous pouvez agir directe-
ment en faveur de l’emploi local.

En faisant un don, vous soutenez des 
projets 100 % locaux, utiles et créateurs 
d’emplois. 
Grâce à la générosité d’entreprises et de 
particuliers, huit vrais emplois ont été 
créés qui ont changé la vie de huit deman-
deurs d’emploi au chômage depuis plus de 
deux ans. Ces recrutements en CDD ou en 
CDI ont été réalisés par des associations 
avec l’aide financière de la fondation qui les 
accompagne pendant trois ans.
Et un neuvième poste d’accompagnateur 
à la mobilité sera bientôt pourvu au sein 
de l’association ADAR, spécialisée dans les 
services à domicile. 

Une réduction d’impôt de 66 % 
pour les particuliers

Si vous souhaitez faire un don, rien de 
plus simple : Vous pouvez envoyer un 
chèque à l’ordre de FACE Fondation du 
Dunkerquois Solidaire, Communauté ur-
baine de Dunkerque, Pertuis de la Marine, 

BP 85 530, 59386 Dunkerque Cédex 01 ou 
opérer un virement sur le site internet de la 
fondation, www.dk-solidaire.fr.
Pour les particuliers, la réduction d’impôt 
sera de 66 % du montant du don dans la 
limite de 20 % du revenu imposable, ce qui 
fait qu’un don de 100 € revient à 34 € après 
déduction fiscale.

Pour les entreprises, la réduction sera 
de   60 %  du montant du don dans la limite 
de 0,5   % du chiffre d’affaire hors taxes.

ensavoir+
Tél. 03 28 62 72 76

surleweb
www.dk-solidaire.fr

Vous pouvez aussi faire un don 
pour créer de l’emploi local !

  Témoignage

Charlotte Lopez,
conductrice du bus sport santé
DK Pulse

 Grâce à la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire, j’ai été recrutée en juin dernier 
par l’association DK Pulse. Je conduis le bus 
sport santé qui permet à des personnes 
ayant des problèmes de santé de pratiquer 
une activité physique adaptée tout près de 
leur domicile. Je noue également des 
contacts avec les mairies pour les étapes du 
bus et assure la comptabilité de  l’association. 
Déjà titulaire d’une Licence STAPS, 
je prépare un Master en Activités Physiques Adaptées pour pouvoir 
également animer les sessions sportives à bord du bus. 

Rendez-vous
le 4 décembre
en Basse Ville !

L a Fondation du Dun-
kerquois Solidaire mettra 
à l’honneur ses donateurs 

lors d’une cérémonie organisée 
le mercredi 4 décembre à 18 h 
au Théâtre La Licorne, 60 rue du 
Fort Louis en Basse Ville.
Si vous souhaitez rejoindre 
leurs rangs ou tout simplement 
en savoir plus sur la Fondation, 
inscrivez-vous par courriel à 
contact@dk-solidaire.fr ou té-
léphonez au 03 28 62 72 76. 
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L a Maison de l’en-
trepreneuriat « La 
Turbine-Place des 

Entrepreneurs » sera opé-
rationnelle au printemps 
prochain dans l’ancien 
immeuble Dépoland, en 
cours de réhabilitation, 
dans le quartier de la gare.
Initiée par la Communauté 
urbaine, elle accueillera, 
sur 2 000 m2, les candidats 

à la création ou à la reprise 
d’entreprise, ainsi que 
des chefs d’entreprises 
déjà établis, en quête 
d’informations.

Plus 27 % de création 
d'entreprises 
dans le Dunkerquois
En attendant son ou-
verture, l’ensemble des 

structures d’accompa-
gnement de l’entreprise, 
partenaires du projet, tra-
vaillent déjà ensemble de-
puis 2016 avec un certain 
succès : le taux de création 
d’entreprises a progressé 
de 27 % sur le Dunkerquois 
entre 2017 et 2018, contre 
14 % au niveau régional.

Une Maison de l’entrepreneuriat 
opérationnelle au printemps prochain

Le pont de Rosendaël 
en chantier jusqu’au 13 décembre

E ntamée début mars, la première 
partie des travaux de rénovation 
du pont de Rosendaël se poursui-

vra jusqu’au 13 décembre sous l’égide du 
Grand Port Maritime et de la Communauté 
urbaine. Une des deux poutres structu-
relles en acier aura ainsi été sablée, le 
trottoir refait, la partie inférieure du tablier 

réparée, la mise en peinture de couleur 
pourpre effectuée, tandis que plusieurs 
pièces métalliques auront été remplacées.

Suite des travaux au printemps

La seconde partie des travaux est pro-
grammée, quant à elle, d’avril à septembre 
2020.Elle concernera la restructuration de 
la seconde arche en fer et sa remise en 
couleur, la réfection du tablier et des joints 
de chaussée et de trottoirs, sans oublier la 
pose d’une nouvelle couche d’enrobé sur 
la partie roulante.
Le printemps 2020 verra également le 
lancement de deux autres chantiers : l’un 
concernera, pour une durée de trois mois, 
le pont des Bains vers la station balnéaire, 
et l’autre le pont Jean-Jaurès qui sera en 
travaux durant six mois entre la Basse 
Ville et Coudekerque-Branche. 

L'actu

En bref

 « Le Monde » parle

       de Dunkerque !

Plus d’un an après le lancement du 
bus gratuit, la presse nationale et 
internationale continue de parler de 
Dunkerque. Dans son édition datée du 
5 novembre, le quotidien du soir  
« Le Monde » revient ainsi sur la mise 
en place du réseau de transport 
collectif gratuit pour tous dans la ville. 
Dans un article intitulé « À Dunkerque, 
la gratuité du transport public plébiscitée », 
la journaliste Laurie Moniez explique 
notamment que « en un an, 
la fréquentation des bus a bondi de 65 % 
en semaine et de 125 % le week-end. » 

 L’atlas de la biodiversité

À la fois banque de données pour 
la gestion des espaces naturels 
et document d’aide à la décision 
pour les politiques publiques 
d’aménagement, l’atlas de 
la biodiversité communale sera 
achevé en fin d’année sous l’égide 
de la Ville et du CPIE Flandre maritime.
Une exposition retracera cette démarche, 
soutenue par l’Agence française de 
la biodiversité, au premier trimestre 2020, 
tandis que l’ensemble des données 
sera mis à la disposition des Dunkerquois 
d’ici l’été. En attendant, la page Facebook 
Dunkerque Développement Durable 
présente chaque jour, du 1er au 
31  décembre, une espèce animale ou 
végétale répertoriée dans notre ville.

 L’agro-écologie

     en débat aux Glacis

Partenaire de la Communauté 
urbaine, l’association Terre de Liens 
Nord-Pas-de-Calais organise 
une réunion publique sur le rôle 
des citoyens dans la préservation 
des terres agricoles. Elle se déroulera 
le mercredi 4 décembre à 18 h 30 
à la salle polyvalente des Glacis, 
avenue des Maréchaux de France.

surleweb
https://terredeliens-hdf.org/

U ne résidence intergéné-
rationnelle et intrafami-
liale sera construite par 

la société HLM SIA Habitat, rue 
Saint-Charles en Basse Ville, 
sur l’emplacement de l’ancien 
collège Saint-Joseph qui sera 
partiellement démoli à partir 
de l’été prochain.
Elle comptera 33 logements 
allant du T2 (une chambre) au 
T5 (4 chambres). Mis en loca-
tion à compter du début 2022, 
ils pourront accueillir des per-
sonnes seules, mais aussi des 
familles dans trois bâtiments, 
dont un réhabilité de l’ancien 
collège. 

Un nouveau type 
d’habitat

Si vous souhaitez vous rappro-
cher d’une personne de votre 
entourage qui soit âgée ou en 
situation de handicap, sachez 
que des binômes de logements 
acceptant une « entraide réci-
proque » seront prioritaires 
dans cette résidence avec 
l’attribution d’appartements 

distincts pour chaque membre 
du binôme, qu'il s'agisse, par 
exemple, de parents/enfants, 
grands-parents/petits-en-
fants, sans pour autant que le 
lien familial soit une obligation.

De même, si vous êtes prêt 
à entrer dans une démarche 
d’échanges de services et 
d’entraide entre locataires - 
une aide aux courses, des visites 
régulières contre éventuelle-
ment une garde d'enfants ou 
de petits travaux de couture par 
exemple (si la personne aidée 
peut honorer un tel service) -, 
votre candidature sera éga-
lement étudiée, dès lors que 
vous êtes éligible à un loge-
ment social.

Une réunion 
d’information à venir

Rappelons à ce sujet que les 
logements sociaux sont attri-
bués sous certaines conditions, 
notamment de ressources, 
après passage en commission 
d’attribution. 

Une fois que les personnes in-
téressées se seront manifes-
tées, une réunion d’information 
sera organisée avec l’ensemble 
des candidats afin de présen-
ter le programme et échanger 
autour du projet. En effet, au-
delà du simple fait d’intégrer 
un logement, les locataires de 
la future résidence devront ad-
hérer à un concept d’habitat 
fondé sur la solidarité, le par-
tage et l’organisation d’une vie 
collective.
Une équipe de proximité, placée 
sous la responsabilité du bail-
leur et soutenue par la Ville, 
participera au montage et à la 
mise en œuvre du projet d’ani-
mation collective.

Des espaces partagés

Ce nouvel ensemble, au cœur 
de la ville, disposera d’une salle 
commune qui sera aménagée 
de manière à devenir un lieu de 
vie collectif et à faciliter le bien-
vivre ensemble.
Une cour centrale sécurisée, 
accessible à tous les résidents, 

offrira également des op-
portunités de rencontres et 
d’échanges, notamment autour 
de petits potagers et d’espaces 
de détente, en sachant que 
d’autres espaces seront à défi-
nir avec les futurs occupants.
En parallèle, de nouveaux ser-
vices visant à préserver le 
maintien à domicile et à favori-
ser l’autonomie seront propo-
sés aux résidents les plus âgés. 
Il y aura aussi des places de 
stationnement en cœur d’îlot 
et deux locaux à vélos.
Les personnes intéressées 
pour participer à la réunion 
d’information peuvent s’ins-
crire dès à présent à l’accueil 
de la direction du Logement, 
ruelle aux Pommes, derrière 
l’hôtel de ville.

ensavoir+
Direction du logement. 
Marie Cogez ou Magali 
Wierre au 03 28 26 29 15
ou direction.logement@
ville-dunkerque.fr

Une nouvelle façon 
de vivre ensemble en Basse Ville

La future résidence

sera située au cœur 

de la Basse Ville avec

une entrée, sous porche,

rue Saint-Charles.
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P oursuivre la recon-
quête des friches in-
dustrielles et portuaires 

tout en promouvant l’attrac-
tivité de l’Université du litto-
ral Côte d’Opale, voilà deux 
des principaux objectifs du 
projet Pichet, décliné par la 
Ville en Citadelle, sur le quai 
Freycinet 1.

Deux immeubles, 
119 logements

Dans cette optique, avec l’ou-
verture d’une nouvelle filière 
au sein de l’ULCO et la pers-
pective d’une vie universitaire 
dynamisée, le logement étu-
diant doit être développé et la 
nouvelle phase du projet 
Pichet, avec la construction 
annoncée de deux immeubles 
supplémentaires, sis rue de 
l’Université, est une réponse 
à cette ambition. Dans la 
continuité architec turale du 

programme initié le long du 
quai, ces deux immeubles 
seront érigés, en R+6, dans 
le prolongement des précé-
dents. De couleur bleue et 
taupe, ils proposeront : pour 
l’un 34 logements allant 
du T1 au T4 en accession ; 
pour l’autre une résidence 

étudiante qui proposera 
85  appartements.
Pour les 119 logements, 
96  places de parking sont dis-
ponibles, dont 67 créées. Une 
solution de logement idéale 
pour les étudiants dunker-
quois et de tout le littoral, qui 
n’auront qu’à traverser la rue 

pour suivre leurs cours.
Avec un permis de construire 
déposé cet été, les travaux 
devraient débuter en mai 
2020, pour une durée de 
19  mois.

D u 14 au 21 décembre, 
la Maison de quartier 
Soubise se délocalise sur 

la place de la République. Dans 
l’une des deux boîtes créa-
tives installées pour l’occasion, 
l’ADUGES propose ateliers, 

animations et moments de 
convivialité. Imaginé pour pro-
mouvoir la Maison de quartier, 
le programme prévoit :
• Les samedis 14 et 21, de 11 h à 
19 h, ainsi que les dimanches 15 
et 22, de 14 h à 19 h, stands de 

maquillage, de photo, de dégus-
tations ou d’activités manuelles.
• Du lundi au vendredi, ate-
liers dédiés aux adultes avec 
cartes de vœux, scrapbooking 
et maquillage.
• Le mercredi 18, deux ateliers 
parents-enfants, autour de dé-
corations de Noël et de suspen-
sions pour sapin.
• Dimanche 15 à 16 h, spectacle 
de rue avec jonglerie et jeux de 
lumière.
• Samedi 21 à 14 h 30, anima-
tion musicale.
• Samedi 21 à 16 h 30, jazz band 
de Noël.

ensavoir+
Maison de quartier Soubise
Tél. 03 28 59 69 26

 Concours

     de pulls

     de Noël

La Maison 
de quartier 
Glacis-
Victoire 
organise
un concours

de pulls de Noël 
le vendredi 
20 décembre,
à partir de 18 h, 
en Maison de quartier. 
Une fin de journée 
animée sur le thème 
des fêtes de fin 
d’année.
•  Gratuit. 

Ouvert à tous.

Une nouvelle résidence étudiante en Citadelle

Soubise s’expose à Noël

À vos agendas
• Samedi 30 

novembre

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

- Dunkerque 
la Féerique, 
ouverture du 

Château du père 
Noël - 14 h, hôtel 
de ville.

• Jeudi 5 décembre

Journée nationale 
d’hommage 
aux morts pour 

la France de 
la guerre 
d’Algérie et 
des combats 
du Maroc et de 
la Tunisie - 18 h, 
stèle de la rue 
Marengo.

• Samedi 7

Déchetterie 
mobile - 
de 8 h à 13 h, 
rue Kerguelen.

• Samedi 21

Arbre de Noël 
organisé par 
l’Amicale franco-
italienne - de 14 h 
à 20 h, salle 
polyvalente des 
Glacis.

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

 À la découverte

     de l’océan indien

La Maison de quartier de 
l’Île Jeanty, en lien avec 
l’association Toimaya, organise 
une fête culturelle le samedi 
14  décembre, à partir de 10 h, 
au lycée professionnel.
Avec le concours de 
l’établissement scolaire, le public 
est invité à découvrir les us et 
coutumes en vigueur dans 
l’océan indien.
•  Inscriptions en Maison de quartier. 

Tarif : 2 € par adulte 
et 1 € par enfant.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 16

 La rue Thévenet

     s’anime

Une dizaine de commerçants 
de la rue Thévenet ont pris 
l’initiative de participer 
aux festivités de fin d’année. 
Soutenus par l’APACAD, 
ils proposeront des balades 
à dos d’âne gratuites (tickets 
offerts dans les commerces 
participants) les 14, 15, 21 et 
22  décembre de 14 h 30 à 17 h 30. 
Quant aux décorations de Noël 
installées dans la rue, cadeaux 
et guirlandes, c’est également 
leur idée !

 Le quartier fête Noël

Le quartier de Dunkerque-Centre 
et l’ADUGES s’unissent pour 
offrir un arbre de Noël aux 
enfants inscrits dans les accueils 
de loisirs des sept maisons de 
quartier du territoire. 
Le mercredi 18 décembre, la salle 
polyvalente des Glacis servira de 
cadre à cet après-midi festive, 
avec spectacle, goûter et cadeaux !

ensavoir+
Renseignements dans 
votre maison de quartier

bref

en

L e 12 novembre dernier, la mairie de quartier de 
Dunkerque-Centre organisait le 6e atelier des 
Fabriques d’initiatives locales ouvertes en Basse 

Ville. Animée par Chloé Descamps et Sébastien Lebel, 
paysagistes à l’AGUR, la séance de travail a permis 
aux habitants de découvrir le schéma d’aménage-
ment du square Ovion. Trois hypothèses ont ainsi été 
présentées.
La proposition qui semble emporter le consensus  
(cf  illustration) se veut aérée, visible des rues Choquet 
et Saint-Matthieu, avec de larges allées, une aire de jeu 
plus étendue et un espace de détente plus visible, tout 
en préservant l’esprit d’un square.
Dans un second temps, l’atelier s’est penché sur le 
stade du Fort Louis, avec pour objectif de prioriser les 
nombreuses idées émises lors des séances de travail 
précédentes. Celles-ci seront étudiées par la Ville et 
l’AGUR dans les mois à venir, pour un retour au prin-
temps vers les usagers et riverains du square Ovion 
comme du stade.

Vers un consensus
sur le réaménagement
du square Ovion 

 Nuit du sport

La Ville propose 
une soirée sportive 
le vendredi 13 décembre 
de 21 h à minuit à la salle 
des sports du Carré 
de la Vieille.
Au programme : 
musculation et activités 
multisports.
•  Dès 18 ans. 

Gratuit.
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D eux pays, deux lan-
gues mais une seule 
côte et une cause 

commune à défendre : porté 
par les bénévoles du CPIE 
Flandre Maritime et de l’as-
sociation environnementale 
belge Horizon Educatief, le 
projet européen transfronta-
lier Clean Sea vise à créer des 
moments de rencontre entre 
les Français et les Belges sur 
la sensibilisation aux pollu-
tions marines.
Réunis à Dunkerque le 12 
novembre, les élèves de 
l’école Kléber ont ainsi plan-
ché avec leurs homologues 
de la Leefschool De Vlieger 
d’Ostende sur la création 
d’un album de dessins sur 
la mer.
À travers un concours de 
dessins, des jeux et des 
mimes, les enfants des 

deux pays ont pu confronter 
leur point de vue. « La lutte 
contre les déchets marins 
n’a pas de frontière. Même 
si nous sommes différents, 
nous partageons les mêmes 
préoccupations », résume 
Elisabeth Longuet, directrice 
de l’école Kléber. « C’est très 
enrichissant pour les élèves 

de s’approprier le projet. Il se 
poursuivra d’ici le mois de mai 
avec une nouvelle rencontre 
des élèves à Ostende et un 
travail sur le tri des déchets 
mené en collaboration avec la 
Communauté urbaine. »

ensavoir+
www.cpieflandremaritime.fr

Des écoliers malouins et belges 
au chevet de la mer

À l'approche des fêtes, 
la mairie de Malo-les-
Bains, les commer-

çants et la maison de quar-
tier du Méridien ont imaginé 
un programme d’animations 
gratuites pour faire patienter 
les enfants jusqu’à Noël. 
Pour vous mettre en appétit, 
rendez-vous le 14 décembre 
à l’angle des rues Belle Rade 
et Adolphe Geeraert où les 
commerçants du secteur vous 
ont concocté un menu spécial 
fait de contes, d’ateliers cui-
sine et de photos souvenirs 
avec le père Noël.
Après avoir assisté à la déam-
bulation artistique et lou-
foque du trio de chanteurs 
« Christmas lyrics » dans les 
rues du centre de Malo le 
samedi 21 décembre à 11h, 
cheminez jusqu’au parc Malo. 
De multiples animations gra-
tuites vous y attendent du 
21 au 24  décembre, de 14 h 
à 17 h 30. 

Des animations 
au parc Malo

Personnages i l luminés, 
chaises volantes, karting, 
stand de maquillage mais 
aussi chocolats chauds et 
soupes et autres gourman-
dises vous seront proposés 
par les associations locales. 
Quant au père Noël, il sera 
présent au parc Malo le sa-
medi 21 décembre* au côté de 

son ami photographe pour of-
frir une photo-souvenir à tous 
les enfants sages. Pour clore 
les festivités, venez découvrir 
le swing du groupe de gai-lu-
rons dunkerquois Les Vieux 
Garçons à la mairie de quar-
tier de Malo-les-Bains le di-
manche 22 décembre à 11 h.
•  Le 21 décembre, profitez 

gratuitement du Rosaliebus pour 
accéder au parc Malo au départ 
de la place Ferdinand-Schipman 
ou de la place Turenne !

Un Noël 
enchanté !

À vos agendas
• Dimanche 1er

Foulées du père Noël - 
9 h, au départ de la place 
Ferdinand Schipman.

• Mardi 3
Café livres - 15 h, 
bibliothèque de Malo.

• Vendredi 6
Nuit du sport -21 h,
salle de tennis Licorne.

• Mercredi 11
- Animation « Petite 
fabrique de Noël » sur 
le thème vitres givrées 
(pour les 5-11 ans) -
15 h, bibliothèque de Malo. 

- Animation « Une histoire 
avec mon quatre heures » 
(pour les 4-8 ans, gratuit 
sur inscription) - 16 h, 
bibliothèque de Malo.

• Samedi 14
- Concours de tarot (mise 
de 10 € et carte ADUGES 
obligatoire) - 14 h, Méridien.
- Initiation au string art 
(gratuit sur inscription) - 
15 h, bibliothèque de Malo.

• Mercredi 18
Spectacle de Noël - 15 h, 
Méridien.

• Du 21 au 24
Noël au parc Malo - de 
14 h à 17 h 30, parc Malo.

• Dimanche 22
Concert des Vieux Garçons - 
11 h, mairie de Malo.

• Mercredi 1er janvier
Bain des Givrés - 12 h,
plage de Malo.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

 Du théâtre solidaire

Le premier festival 
« Solidari’théâtre » se déroulera 
du 13 au 15 décembre au 
Méridien. Chaque soir, 
une compagnie donnera 
une représentation au profit 
d’une association solidaire. 
Vendredi  13, la compagnie du 
Hérisson présentera « Fleurs ou 
Chocolats » d’Isabelle Oheix au 
profit de l’Institut d’Éducation 
Motrice Jacques-Collache ; 
samedi 14, Banlieues’Art jouera 
« Sans fil » de Sergi Belbel pour 
l’association AJB, les amis de 
Jacques Bialski ; 
dimanche  15, les Clowns de 
l’espoir, les MAM et l’atelier 
théâtre du foyer de vie de Merris 
se succéderont sur scène au 
profit de l’association d’action 
sociale et médico-sociale 
des Hauts-de-France.

 Créer au féminin

En panne d’idées cadeaux 
pour Noël ? Venez découvrir 
les créations originales proposées 
par l’association « Créer au 
féminin » les 6, 7 et 8 décembre 
à la mairie de Malo-les-Bains. 
Créations au tricot, sculptures, 
bijoux, dentelle, peinture, art 
du vitrail, cartes 3D vous seront 
notamment proposées.

ensavoir+
Ouvert le vendredi 6 de 17 h à 20 h 
puis les samedi et dimanche 
de 10 h à 18 h 30. Entrée libre

bref

en

La Ville poursuit la rénovation du parvis 
de la Maison de quartier du Méridien 
avec la suppression au sol des dalles 

défectueuses et la mise en place de 

fosses de plantation. Autrefois cachée 
derrière de sombres buissons, la maison 
de quartier va être mise en valeur d’ici la 
fin de l’année avec la plantation d’arbres 
adaptés et la réfection des jardinières. 
Dans le même temps, afin de résoudre 
les problèmes d’étanchéité de la toiture 
de la maison de quartier, la Ville a engagé 
une première phase de travaux au niveau 
de la salle de spectacle pour un coût de 
234 000 €.
Une deuxième phase, ciblant notamment 
la halte-garderie et la salle de danse de-
vrait démarrer en février 2020 pour une 
durée de trois mois.

Coup de neuf au Méridien ! Art et Passion

Souffleur de verre, couture, 
créations florales, articles de 
décoration… Vous aurez l’em-
barras du choix pour dénicher 
le cadeau parfait lors du salon 
Art et passion programmé du 
13 au 15 décembre à la mairie 
de Malo-les-Bains. À cette oc-
casion, vous pourrez également 
faire un don au profit de l’asso-
ciation Capucine. 

•  Ouvert les vendredi 13, 
samedi 14 et dimanche 15 
de 10 h à 18  h 30. 
Entrée libre.

 Du VTT sur le sable

Une course de VTT sur le sable, 
c’est ce que vous invite 
à découvrir les Dunes de 
Flandre le dimanche 
15 décembre dès 10 h sur  
la plage de Malo-les-Bains. 
Comptant pour le championnat 
d’Europe de Beach race, 
l’Open VTT des Dunes de 
Flandre rassemblera les 
adeptes de sensations fortes 
dans un circuit qui reliera 
Dunkerque à Leffrinckoucke 
et à Zuydcoote au départ de 
la place du Centenaire. 
Deux parcours adultes de 
33,5 km et de 50 km sont 
proposés ainsi qu’un parcours 
kids de 12  km réservé aux 
jeunes coureurs de 10 à 14 ans.

ensavoir+
Inscriptions sur www.
openvttdunesdeflandre.fr

Les Dunes de Flandre

      Noël magique  
      au Méridien
Ne manquez pas 
le spectacle familial 
gratuit proposé par 
la mairie de quartier  
le mercredi 
18 décembre à 15 h 
au Méridien. 
À l’issue du spectacle, 
un goûter est offert par 
la Maison de quartier. 

ensavoir+
Inscription à la Maison 
de quartier du Méridien 
au 03 28 59 69 51
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L’ association petit-synthoise d’ani-
mation (APSA) organise son mar-
ché de Noël les samedi 7 et di-

manche 8 décembre à la salle de la 
Concorde. Un rendez-vous traditionnel 
pour le quartier où bénévolat, solidarité 
et créativité se conjuguent au parfait.
Parmi les nombreux stands d’artisanat, 
de tricot, de broderie, de pâtisserie ou de 
soupe, d’art, de décorations…, le public 
trouvera mille et une idées de cadeaux 
ou de petits plaisirs pour égayer la mai-
son ou l’appartement durant les fêtes de 
fin d’année.
Deux jours marqués encore par une guir-
lande d’animations en présence du père Noël 
qui interrompra sa tournée les deux jours à 
16  h, pour venir saluer le marché de l’APSA. 
Sachez encore qu’une loterie sera proposée.

Le Marché de Noël 
vous accueille les 7 et 8 décembre

Nouveau visage pour la place Louis-XIV

À la mi-novembre, Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque, 
et Leïla Naïdji, maire adjointe 

de Petite-Synthe, ont inauguré la 
place Louis-XIV rénovée.
Un projet engagé depuis un an et 
demi dans la concertation avec les 
habitants, dans le cadre du contrat 
d’îlot passé entre la municipalité et 
les riverains et usagers.

Plus de confort, de sécurité 
et de nature enville

Réalisés par les services municipaux 
et communautaires depuis l’été, les 
aménagements entrepris apportent 
un plus grand confort et une sécurité 
accrue, pour les enfants de l’école 
voisine (sur le chemin de la cantine 
notamment).
Une place apaisée, avec des conti-
nuités piétonnes sécurisées et plus 
de 1 000 m2 d’espaces dédiés, des 
plantations d’arbres et de grami-
nées, un accès voiture canalisé, tout 
en maintenant la capacité de sta-
tionnement, voilà la nouvelle place 

Louis-XIV ! Parallèlement, les arrêts 
de bus ont été mis aux normes et 
requalifiés tandis qu’un point d’ap-
port volontaire enterré a été im-
planté, permettant une gestion plus 
intégrée de la collecte des ordures 
ménagères.

À peine remise en service, la place a 
ainsi retrouvé son marché du jeudi 
(notre photo). Une dynamique nou-
velle qui entraîne avec elle la création 
d’un commerce de bouche en lieu et 
place de l’ancien commissariat.

 Nuit du sport

La Ville 
programme 
une soirée 
futsal 
le vendredi 
13 décembre, 

de 21 h à minuit à la salle 
Jean-Zay.
•  Dès 18 ans. 

Gratuit.

 

À vos agendas
• Samedi

30 novembre

Bal country par 
l’association Country 
Dancers - 14 h, salle 
de la Concorde.

• Vendredi

6 décembre

- Assemblée générale 
du SMPS Dunkerque 
Pêche - 18 h, mairie 
de quartier.

• Samedi 7

et dimanche 8
Marché de Noël 
de l’APSA - de 10 h à 
12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h, 
salle de la Concorde.

• Samedi 14
- Assemblée générale 
de l’Association 
des combattants de 
Petite-Synthe - 10 h, 
mairie de quartier.

- Concours de 
belote proposé par 
l’Association des 
habitants du Banc 
Vert - 14 h 30, 
Maison de quartier 
du Banc Vert.

• Mercredi 18
Arbre de Noël proposé 
par l’association 
L’Étoile filante - 
14 h, salle de 
la Concorde.

• Samedi 21
Banquet et défilé 
de mode organisé 
par Le monde des 
possibles - 16 h, 
salle de la Concorde. 
Réservations 
au 07 53 74 71 61.

C’ est une initiative origi-
nale qui trouvera son 
épilogue le samedi 

7  décembre au Studio 43 avec 
l’événement « Bidouille ton ci-
néma ». L’association Spark, 
en lien avec le cinéma d’art et 
essai dunkerquois, a permis à 
4  jeunes du Banc Vert de s’ini-
tier au 7e art.

Scénario 
et imprimante 3D

I ls ont ainsi participé à 
6  ateliers de 3 heures cha-
cun afin de réaliser un film 
d’animation.
Au programme : découverte 
des techniques du cinéma 
d’animation, écriture du scé-
nario, réalisation des per-
sonnages et décors avec les 
imprimantes 3D et la décou-
peuse laser du SparkLab 
( l ’atel ier  de fabrication 

numérique de Dunkerque) et 
tournage.
Afin de mettre en valeur le 
travail de ces jeunes de la 
Maison de quartier Banc Vert, 
un temps de restitution est 
programmé le samedi 7  dé-
cembre au Studio  43.
Le public pourra assister à la 
diffusion du stop motion réa-
lisé par les jeunes. Il lui sera 
possible aussi de prendre part 

à un atelier découverte des 
techniques d'incrustation, à 
la réalisation d'une saynète 
avec costumes et acces-
soires. Sans oublier théâtre 
d'ombres, découverte des ob-
jets jeux d'optique et diffusion 
d'un film tout public.

ensavoir+
Studio 43
Tél. 03 28 66 47 89

L'association Spark et le Studio 43 
leur ouvrent les portes du 7e art

L’ association l’Étoile fi-
lante organise son 22e 
arbre de Noël le mer-

credi 18 décembre à 14 h, 
(accueil dès 13 h) à la salle 
de la Concorde. Entièrement 
gratuit, cet après-midi sera 
l’occasion de découvrir le 
spectacle « Toy Sorry », par 
la compagnie Les Insolites. 
Le père Noël et ses lutins 

animeront la distribution 
de friandises et de clémen-
tines au milieu des chants de 
Noël…
Et à 15 h, le 17 000e  enfant 
parrainé par l’association 
recevra symboliquement un 
cadeau…
Rappelons que l’Étoile filante 
œuvre au profit des enfants 
défavorisés ou hospitalisés.

Arbre de Noël 
de l’Étoile filante 

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. 

de l'élue
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 La place

     Saint-Nicolas en fête

La municipalité 
organise la fête 
de Saint-Nicolas 
le vendredi 6  décembre 
sur la place du même 
nom. 
De 16 h 15 à 18 h 30, 
c’est tout un village 
d’animations qui vous 

attend. Grâce à l’association de 
parents d'élèves de l’école du 
Torpilleur, l’Association des habitants 
du Banc Vert, l’APSA, la Maison de 
quartier Pasteur et Bouge ton Fort, 
ateliers créatifs, jeux, loterie et pause 
gourmande sont aussi au 
programme. Sans oublier, à 17 h 15, 
le spectacle « Le Triporteur musical 
de Noël et sa mascotte ».
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Dix bougies pour le Marché de Noël de l’Art

L e Marché de Noël de l’art 
s’ouvre ces samedi  7 et 
dimanche 8 décembre 

en mairie de quartier et 
en Maison de quartier de 
Rosendaël-Centre. Une qua-
rantaine d'exposants sont 
annoncés et vous feront dé-
couvrir leurs créations faites 
main… et à tous les prix  : ac-
cessoires, sacs, papeterie, bi-
joux, déco, peinture...

Nocturne place 
de la Vallée des roses

À l’occasion de cet anniver-
saire, la programmation du 
marché s’enrichit d’anima-
tions supplémentaires le sa-
medi 7 à partir de 16 h.
Ainsi le réseau des biblio-
thèques vous aidera, de 16 h 
à 18 h, à fabriquer de petits 
objets qui égayeront votre 
intérieur.

De son côté, le père Noël at-
tend les enfants sages, dès 
17 h, pour une photo souve-
nir. Dans le même temps, un 
magicien sculpteur de bal-
lons vous enchantera. Et pour 
vous tenir chaud, la dégusta-
tion d’une soupe maison pré-
parée par la Fabrique Verte 
vous est proposée.

Enfin, à 19 h 30, la municipa-
lité vous donne rendez-vous 
place de la Vallée des roses 
pour un spectacle nocturne 
féerique. L’occasion aussi de 
découvrir les nouveaux amé-
nagements réalisés sur la 
place par les services muni-
cipaux : réfection du revê-
tement de sol et pose d’un 

nouvel éclairage. Après le 
spectacle, une dégustation de 
bières est organisée en mairie 
de quartier.
En parallèle, les bénévoles de 
l’atelier des Maisons de quar-
tier de Rosendaël-Centre et 
de la Tente Verte mettent en 
vente le samedi après-midi 
les objets confectionnés tout 
au long de l’année.
Au programme aussi : vente 
de gourmandises, stands 
interactifs d’animation pour 
toute la famille, spectacles 
sous forme de contes et de 
comptines, déambulation de 
lutins et de mascottes, sculp-
teur sur ballons… et photo 
avec le père Noël !
•  Mairie de quartier de 

Rosendaël : samedi 7  
de 14 h à 22 h 
et dimanche 8 décembre 
de 10 h à 14 h. 
Maison de quartier de 
Rosendaël-Centre : samedi 7 
de 14 h à 19 h.

U n stage de danse clas-
sique et de prépara-
tion aux concours dé-

partemental et national de 
la Fédération française de 
danse est organisé ce mois-
ci au Château Coquelle, en 
partenariat avec le comité 
départemental. 

S o u s  l a  d i r e c t i o n  d e 
Bérangère Andréo, il aura 
d’abord lieu le samedi 21  dé-
cembre de 15 h 30 à 17 h 
pour le niveau 1 (cours et va-
riations) et pour le niveau 2 
de 17 h 15 à 18 h 45 (cours et 
variations).
Un atelier chorégraphique 

terminera la journée de 
19 h à 20 h 30. Puis le stage 
se poursuivra le dimanche 
22 décembre de 9 h à 10 h 30 
(niveau 1) et de 11 h à 12 h 30 
(niveau 2). 
Pour s’inscrire à ce stage fé-
déral, l’adhésion au Château 
Coquelle est obligatoire 
(10 €). Puis les tarifs sont de 
5 € pour les adhérents FFD 
pratiquant les ateliers cho-
régraphiques du Château ; de 
10 € pour les non adhérents 
pratiquant les ateliers cho-
régraphiques du Château ; de 
15 € pour les non adhérents 
FFD ne pratiquant pas non 
plus les ateliers chorégra-
phiques du Château Coquelle.

Stage de danse au Château Coquelle À vos agendas
• Samedi 30 novembre
Loto organisé par les 
Kakernesches - 14 h, 
salle Paul-Machy.

• Samedi 7
Spectacle nocturne donné 
dans le cadre du Marché 
de Noël de l’art - 19 h 30, 
place de la Vallée des roses.

• Dimanche 15
Après-midi dansant 
organisé par le club 
Amitié-Entraide - de 14 h 
à 19 h, salle Paul-Machy.

D ans le cadre du projet 
de territoire « Passons 
au vert à Rosendaël », 

la Maison de quartier de 
la Tente Verte, la mairie de 
quartier et leurs partenaires 
accueillent trois ateliers en 
décembre. 
Le mercredi 4 à 14 h 30 : 
atelier familles « le resto 
à plumes ». Venez confec-
tionner des pains de graines 
et des brochettes de caca-
huètes pour les oiseaux. 
Vous pourrez les mettre au 
balcon, au jardin ou dans 
l'espace vert de la maison de 
quartier par exemple. 
Le vendredi 13 à 18 h : fa-
brication de cadeaux de Noël 
cosmétiques. Vous réaliserez 
un sel de bain aux plantes et 
huiles essentielles et une 
infusion de bain. Ces pré-
parations feront de jolis ca-
deaux parfumés et bien-être 

maison, en alternative aux 
produits du commerce. Les 
formules peuvent servir pour 
les enfants ou les bébés et 
si l'on n'a pas de baignoire, 
pour les bains de pieds re-
laxants. Prévoir un bocal en 
verre pour le sel de bain.
Le mardi 17 à 18 h 30 : 
fabrication de cadeaux 

gourmands et zéro déchet : 
réalisation d'un kit SOS coo-
kies et d'un gâteau chocolat-
banane dans un pot à confi-
ture pour offrir (sans matière 
animale).

•  Ateliers de 8 à 
12 personnes. 
Gratuit, sur inscription 
au 03 28 59 69 43.

Des éco-ateliers pour un Noël vert !
Rosendaël

Des quartiers à vivre

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

 Tél. 03 28 26 27 77. 
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 Le Bateau Feu

     hors les murs

La Maison de quartier de 
Rosendaël-Centre accueille 
un spectacle hors les murs 
du Bateau Feu le mercredi 
11 décembre à 18 h : 
« Ne vois-tu rien venir ? ». 
Le thème abordé est celui de 
la radicalisation des enfants.
•  Gratuit sur réservation.

ensavoir+
Maison de quartier de 
Rosendaël-Centre
Tél. 03 28 59 69 47

 Conseil de maison

      à Rosendaël

Un conseil de maison de 
quartier se tiendra à 
Rosendaël-Centre le jeudi 
19 décembre à 17 h. 
À l’ordre du jour : élection 
de la présidence et des vice-
présidences, projet FEDER, 
actu. Tenue de Noël exigée !

bref

en

L e potager partagé du square Cassin a tenu toutes 
ses promesses. Les plants mis en terre par les habi-
tants dans le cadre de la Fabrique d’initiative locale 

« Passons au vert à Rosendaël » ont donné de beaux lé-
gumes tout l’été. Au printemps prochain, d’autres plan-
tations agrémenteront le lieu…
Le mercredi 20 novembre en effet, un nouveau chantier 
participatif s’est tenu à l’initiative de la mairie de quar-
tier. Les habitants, soutenus par les services municipaux 
et les élèves du lycée agricole, ont ainsi planté bulbes 
et arbres fruitiers. Rendez-vous aux beaux jours pour 
profiter de ce travail collectif en faveur du cadre de vie.

De nouvelles plantations 
au square Cassin

L’ équipe de la Maison 
de quartier de la Tente 
Verte, salariés comme 

bénévoles et usagers, invite 
le public à sa journée Noël 
pour tous le samedi 21 dé-
cembre dès 12 h.
Au programme : repas et ani-
mations festives en présence 
du père Noël.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 43

Noël pour 
tous à la 
Tente Verte

Un marché de Noël

riche d'idées et solidaire

au profit d'associations

caritatives.
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L’ Association de Soutien 
aux Maladies Rares or-
ganise son Téléthon le 

samedi 7 décembre de 10 h à 
20 h au centre Jean-Cocteau, 
au profit de l’AFM-Téléthon 
qui finance des projets de 

recherche sur les maladies 
génétiques. Rassemblant 
de nombreuses associa-
tions locales, la journée pro-
posera plusieurs animations 
de danse, chant et jeux ainsi 
que la vente de produits 
divers. 

Trouvez le cadeau 
idéal au marché de 
Noël des associations
Le marché de Noël des as-
sociations saint-poloises, 
c’est le rendez-vous à ne 
pas manquer pour trouver 
l’idée cadeau pour gâter vos 
proches.

Alors direction le centre 
Jean-Cocteau le samedi 14 
décembre de 9 h à 19 h, où la 
Maison du patrimoine réunit 
pour vous toutes sortes de 
cadeaux qui raviront petits 
et grands. 

Profitez des anima-
tions en centre-ville

Fêtez Noël en avance ! Le 
mercredi 18 décembre dès 
14 h 30, place de l’Hôtel de 
ville, un après-midi chargé 
vous attend : maquillage, 
clowns, échassiers, fan-
fare, danseurs lumineux, 
etc. Tout ce joli monde vous 

emportera dans la magie des 
fêtes de Noël jusqu’au bef-
froi, où vous attendront un 
spectacle de feu ainsi que la 
traditionnelle descente du 
père Noël… Il n’oubliera pas 
ses bonbons !
Comme tous les ans, les en-
fants auront l’occasion de 
glisser leur lettre au père 
Noël dans la boîte spéciale, 
installée place de la Mairie. 

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

Des fêtes de fin 
d’année sous 
le signe de la 
convivialité et 
de la solidarité
Décembre est arrivé 
avec son lot d’événements 
joyeux et festifs !
Mais au-delà des multiples 
occasions de se retrouver 
en famille ou entre amis, 
la commune associée 
vous propose toute
une série de rendez-vous 
sur les thèmes de la joie, 
de la convivialité et 
de la solidarité. 

La sécurité des écoles, une priorité 

À la suite de la validation nationale du projet de 
renouvellement urbain, trois réunions publiques 
ont été organisées. Principalement destinés aux 

résidents des quartiers directement concernés par le 
projet, ces rendez-vous ont accueilli plus de 150 habi-
tants venus se renseigner sur le devenir de leur ville  : 
nature des travaux, nouveaux équipements, espaces 
publics, modalités de relogement ou encore calendrier. 
Chacun a pu repartir avec un document d’informa-
tion (disponible auprès du service politique de la ville, 
20  boulevard de l’Espérance, résidence Guynemer, 
entrée G, appartement 1). D’autres rencontres seront 
programmées d’ici la fin de l’année pour les résidences 
Lys, Violettes, Guynemer et Jean-Bart. 

ensavoir+
Service politique de la Ville
Tél. 03 28 59 67 30

Saint-Pol-sur-Mer
en plein renouvellement   Venez défier

     les gamers !

La médiathèque Émile-
Zola organise deux tournois
de jeux vidéo au mois de 
décembre. Les plus de
12 ans sont invités à venir 
se mesurer sur PS4 réalité 
virtuelle. Rendez-vous
du 17 au 20 de 15  h à 
18 h et le 21 de 10 h à 12 h.
Puis ce sera au tour des 
plus de 6 ans de s’affronter 
au tournoi de Switch, 
ouvert à tous.
Parents ou enfants, 
qui seront les meilleurs ? 
Entraînez-vous les 26
et 27 après-midi pour 
participer au tournoi le 
samedi 28 de 14 h à 17 h.
•  Inscriptions souhaitées 

à partir du samedi 
14 décembre 
à la médiathèque.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 66 33

 Exposition

« À la rencontre de nos belles 
gravures » du 3 décembre au  
5 janvier à la médiathèque 
Émile-Zola, aux heures d’ouverture 
de l’établissement.

ensavoir+
Entrée gratuite, ouvert à tous
Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau - 
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

 Atelier créatif

Les plus jeunes sont invités à venir 
presser leur carte de Noël 
le dimanche 8 décembre à 10 h et 
le samedi 14 décembre à 14 h, 
à la médiathèque Émile-Zola. 
Un atelier en partenariat avec
le musée de l’Estampe de 
Gravelines.

ensavoir+
Inscriptions souhaitées  
auprès de la médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau - 
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

 Auditions des claviers

L’académie de musique organise 
une audition des claviers 
le mercredi 18 décembre à 19 h 
dans ses locaux.
Le vendredi 20, ce sont cette fois 
les auditions de Noël qui sont 
programmées à partir de 18 h 30.

ensavoir+
Académie de musique
206 rue Victor-Hugo
Tél. 03 28 61 83 10

 Facebook

Saint-Pol-sur-Mer
Retrouvez toute l’actualité de 
la commune associée sur sa page.

bref

en

 145 places de stationnement quai Wilson

Le quai Wilson devrait accueillir deux nouveaux parkings 
d’ici l’été 2020. Ils viendront remplacer les stationnements 
déjà existants et peu lisibles situés entre les ponts Ghesquière 
et Berteaux. Ces parkings, de 50 places pour le premier 
et 95 pour le second, offriront plus de confort aux automobilistes 
usagers des commerces du secteur ou habitants du quartier. 
Les travaux seront lancés dès l’année prochaine. 

ZOOM

L a commune associée 
continue d’investir pour 
la sécurité de ses éco-

liers. En effet, la présence 
des enfants dans l’espace 
public demande une vigilance 
permanente et nécessite 
l’installation d’équipements 
dédiés ainsi que la mise en 
place de mesures spécifiques 
pour les enfants, leurs pa-
rents, les enseignants, mais 
aussi les usagers automobi-
listes et cyclistes utilisant les 
axes à proximité. 

Automobilistes, 
attention danger ! 

L’aménagement des abords 
des écoles est essen-
tiel pour veiller à la sécu-
rité des élèves. Que ce soit 
par la pose de barrières, de 

potelets ou encore de ralen-
tisseurs, les agents muni-
cipaux luttent quotidienne-
ment contre les incivilités 
des automobilistes. Dernier 
aménagement en date à 
proximité de la plaine Bayard 
et de l’école Juliot-Curie, deux 
figurines piétonnes géantes 
ont été installées afin de 
sécuriser la traversée de la 

chaussée. Espérons qu’avec 
ces dernières modifications 
de l’espace public, ainsi que 
la présence régulière des po-
liciers municipaux et des per-
sonnels du Bonus Ville pré-
sents aux heures d’entrée et 
de sortie des élèves, les au-
tomobilistes sauront lever le 
pied et accorder plus d’atten-
tion à nos jeunes.  
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Une vraie comète ! Du haut de ses 14 ans, 
la Dunkerquoise Ninon Martinache bat des 
records de précocité, raquette en main.
« Il faut dire que je joue au tennis depuis l’âge 
de 3 ans ! », sourit-elle. Classée 0, « parmi 
les 15 premières Françaises de son année »,  
situe son président à l’USD Tennis, elle 
vient aussi de signer des débuts fracas-
sants dans le monde du padel tennis !
« Je m’y suis mise au printemps avec ma 
mère… et j’ai participé fin juin à une sélec-
tion pour le championnat de France. »
Et de manière inattendue, voilà Ninon as-
sociée à Lison Chambre pour les France… 
Épreuve que les deux novices remportent 
en septembre. Une entrée en trombe dans 
l’univers de ce sport né en Argentine puis 
développé en Espagne, et qui se prolonge 
avec une sélection en équipe de France : 
« Nous avons participé en octobre aux 
championnats du monde, en Espagne. » Et 
là encore, Ninon et sa partenaire brillent 
en s’inclinant au pied du podium face à… 
l’Argentine !
Enthousiaste, celle qui est aussi devenue 
pensionnaire du TSBD attend la suite avec 
appétit : « On verra bien si la fédération me 
rappelle. » En attendant, Ninon ne lâche pas 
le tennis où elle espère « aller le plus loin 
possible dans le haut niveau »…

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. 

Ninon Martinache

Championne de padel

Cette année encore, le père Noël 
a choisi de prendre ses quartiers 
à Dunkerque. Du 1er décembre 
au 5 janvier, l’homme en rouge 
et à la barbe blanche transforme 
l’hôtel de ville en château fée-
rique. « Une métamorphose ren-
due possible grâce à mes lutins, 
bien soutenus par les équipes 
municipales ! »
Scintillant, plein de surprises et 
de vie, le château du père Noël 
vous est accessible par le Pôle 

Express : passez en gare, montez à bord du wagon, prenez place 
dans votre compartiment et laissez-vous conduire de pièce en 
pièce, de tableau en tableau…  Fabrique de jouets, bibliothèque, 
forêt blanche… le château vous livre ses différentes atmosphères. 
« Venez m’y retrouver et immortaliser cet instant en prenant une 
photo avec moi ! » Si le père Noël lui-même le dit, alors il n’y a 
pas à hésiter !

Équipé de son butaï, un théâtre 
en bois miniature, Régine, 70 ans, 
ouvre des fenêtres dans le quotidien 
des enfants soignés au centre hos-
pitalier de Dunkerque.
Cette enseignante à la retraite fait 
partie de l’association de conteuses Cont’envol, créée en 2003 sous la 
houlette de la présidente Lysiane Degand. Deux à trois fois par mois, les 
7 conteuses se relaient dans le service de pédiatrie du CHD pour dire leurs 
histoires aux enfants. « C’est un moment qu’ils attendent… et moi aussi », 
avoue Régine. « Avec nos contes, nous essayons de les distraire un moment 
et de leur apporter un peu de légèreté. Mais ils nous donnent beaucoup 
aussi… »
Comme le souligne sa présidente, « peu à peu une relation de confiance 
s’est instaurée avec l’équipe médicale ». Cont’envol est alors parfois un 
recours, pour rétablir le dialogue ou contourner un blocage.
À l'image de ses amies, Régine vient raconter ses histoires, mais pas 
seulement ! « Il nous arrive d’animer des après-midi collectifs autour d’un 
petit spectacle ! » Ce fut le cas lors de la Saint-Martin où les enfants ont 
pu revivre la légende.

ensavoir+
contenvol@gmail.com

Père Noël

« Bienvenus dans mon château ! »

Régine Adalbéron

Elle raconte 
des histoires 
au CHD

P as de temps à perdre pour prépa-
rer le réveillon du 24 décembre ! 
Dans la commune associée, le père 

Noël a décidé d’installer son atelier dans 
la salle des sports dès le premier jour des 
vacances : le samedi 21.
De 14 h à 17 h, les familles sont attendues 
pour un après-midi ludique et joyeux.
Au programme : création de décorations 
pour table, sapins, fenêtres et portes, 
contes de Noël dits par Diane Rischebé 
(15 h et 16 h), balade en calèche aux côté 
du père Noël, buvette et petite restau-
ration avec l’association Ville en Fête, 
tombola…

Boîte aux lettres du père Noël

Rappelons également que les enfants 
peuvent déposer leur commande au père 
Noël jusqu’au jeudi 12 décembre, dans la 
boîte aux lettres installée sur le parvis de 
la mairie. Une réponse leur sera adressée 
avant le soir du réveillon.
Enfin, du côté de la section du centre 
d’action sociale, on prépare également 

les fêtes de fin d’année avec un atelier 
bûche de Noël, programmé le lundi 23  dé-
cembre à 8 h 30, 10 h et 13 h 30, à la salle 
des fêtes. Inscription obligatoire au 03 28 
59 56 40.

Le père Noël installe son 
atelier dans la commune

Fort-Mardyck

 Soirée dansante

Les années 1980 seront à l’honneur 
de la soirée dansante programmée 
par Ville en Fête le samedi 
30 novembre, à partir de 20 h 
à la salle des fêtes. 
Tarif : 5 € dont une boisson.

 Sainte-Cécile

L’Ensemble instrumental de 
Fort-Mardyck donnera un concert
à l’occasion de la Sainte-Cécile 
le dimanche 8 décembre 
à partir de 16 h, à la salle des fêtes.
•  Gratuit.

 Atelier maquillage

La Section du centre d’action sociale 
de la commune associée accueille 
à la Maison de la solidarité un 
atelier de maquillage, animé par 
le CPIE Flandre maritime, le jeudi 
12 décembre, de 14 h 30 à 17 h.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 56 40

 Atelier cuisine

La municipalité organise un atelier 
cuisine le samedi 21 décembre 
de 9 h à 12 h, à la salle des fêtes.
•  Renseignements et inscription 

en mairie au 03 28 59 68 00.

 Poker

Les Corsaires de Fort-Mardyck 
programment une soirée poker 
le samedi 28 décembre à 19 h, 
à la salle des fêtes.

 Vœux du maire

Patrice Vergriete et Roméo Ragazzo 
présenteront leurs vœux 
aux habitants le samedi 4 janvier 
à 17 h, à la salle des fêtes.

bref
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L a Maison des arts a ouvert 
ses portes le 12 novembre 
dernier au contour d’Amont.

Entrepris en décembre 2018, 
les travaux de réhabilitation de 
l’ancien centre d’action sociale, 
confiés à l’architecte Nathalie 
Gruwier, sont achevés. Le bâti-
ment rénové et agrandi (pour un 
montant de 555 000 €) accueille 
désormais deux salles de 110 m2, 
un hall et une réserve.

Des ateliers 
d'arts plastiques 
pour petits et grands

Transférés respectivement le 
temps du chantier dans l’an-
cien local du CLIC et au sein de la 
Maison de la solidarité, les ate-
liers d’arts plastiques et Arc-en-
ciel retrouvent donc un lieu dédié !
Les enfants pour le premier et 
les adultes pour le second sont 
accueillis tout au long de la se-
maine : les mardi et vendredi de 
17 h 30 à 19 h ainsi que le mer-
credi de 15 h à 18 h pour les en-
fants ; les lundi et jeudi de 13 h 30 
à 18 h pour l’atelier Arc-en-ciel.

ensavoir+
Mairie de Fort-Mardyck.
Tél. 03 28 59 68 00

La Maison des arts 
a ouvert ses portes
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

L’impôt local, comment ça marche ?
Sur les trois taxes que sont la taxe foncière, la taxe sur 
le foncier non bâti et la taxe d’habitation, l’État vote une 
base sur laquelle plusieurs collectivités appliquent un 
taux. La Ville n’est pas la seule à « prendre sa part », par 
exemple, le Département perçoit lui-aussi une partie de 
l’imposition locale, sur laquelle il fixe son propre taux.
Aussi, lorsque vous constatez une évolution sur votre 
avis d’imposition, il est impératif de bien connaître ce 
fonctionnement, car dans l’imaginaire collectif, « impôts 
locaux » est encore souvent assimilé spontanément à 
« Mairie ».
Le taux qu’applique la Ville n’a pas augmenté 2014.

Quelles baisses ont-été appliquées ?
Plus qu’une stabilité des taux, nous vous avions fait 
part de notre souhait de pratiquer des baisses d’impôts 
afin de renforcer l’attractivité de notre ville. Malgré le 
contexte financier du mandat, lors duquel nous avons 
perdu entre 15 et 20 millions d’euros de dotation de 
l’État, nos choix politiques ont consisté à pratiquer des 
baisses ciblées : 
• D’abord pour les primo-accédants, qui bénéficient de 
80% d’abattement de la taxe foncière lors des deux an-
nées qui suivent leur premier achat sur le territoire de la 
Communauté urbaine. Ce faisant, nous donnons du pou-
voir d’achat au moment où l’on en a peut-être le plus be-
soin dans la vie, lorsque l’on « prend son indépendance 
» ou qu’on « se met en ménage », et que nous devons 
faire face à de nombreux achats d’équipement
• Ensuite, nous avons mis en place un abattement pour 
les agriculteurs qui convertissent leur production au bio. 
Par cette incitation, nous souhaitons faire progresser 
l’agriculture biologique sur le territoire. La Communauté 
urbaine travaille en effet à  ce que ces aliments pro-
duits localement soit accessibles à la consommation lo-
cale, par la structuration d’une filière d’approvisionne-
ment qui se retrouvera dans les assiettes de nos enfants 
dans les cantines scolaires, et dans nos cabas grâce au 
projet de halle de centre-ville pour laquelle le Conseil 
Communautaire s’est prononcé début juillet dernier. 
L’idée de cette halle, située dans le centre de Dunkerque, 
serait de permettre aux producteurs locaux de venir y 
vendre leur production bio, et donc au consommateur 
d’avoir accès à une offre certifiée locale, et bon marché 
puisqu’elle serait accessible sans intermédiaire. 
En somme, cette baisse d’impôts profite aux acteurs 
économiques enracinés sur le territoire, aux consom-
mateurs de plus en plus attentifs à leur alimentation, et 
aux enfants via leurs repas du midi à la cantine. 

• Enfin, le dernier abattement est une réduction de moi-
tié de la « taxe terrasse » pour tout professionnel qui 
renouvelle son matériel en respectant la charte sur la-
quelle nous avons travaillé avec les commerçants. L’idée 
de cette réduction est de permettre aux commerçants 
d’accompagner l’embellissement des espaces publics 
par l’acquisition d’un nouveau matériel. Il suffit de se 
rendre place Jean-Bart, d’y voir ces nouvelles terrasses 
au ton harmonisé, pour se rendre compte que ce dispo-
sitif était attendu par les professionnels.       

Les impôts ont baissé, et le « produit fiscal »
a augmenté : pourquoi ?
D’abord, rappelons que la raison de la hausse consta-
tée par certains n’est pas du fait de la Ville (voir premier 
paragraphe). 
Ensuite, répondre sur le fond à cette question est as-
sez simple : 
• Premièrement, s’il est vrai que Dunkerque perd encore 
des habitants, cette tendance s’adoucit nettement, et 
nous approchons l’équilibre. Dunkerque perd beaucoup 
moins d’habitants qu’il y a quelques années, où elle 
était championne de France de la démographie néga-
tive. L’évolution de cette tendance démographique a une 
répercussion positive sur le produit fiscal.
• Deuxièmement, la nouvelle attractivité de Dunkerque 
a pour conséquence l'aménagement de nombreux nou-
veaux logements, ce qui améliore son produit fiscal, car 
des logements neufs sont « plus fiscalisés » que le parc 
ancien. 
• Enfin, n’oublions pas qu’il n’y a pas que les ménages 
qui paient des impôts locaux. Dès lors, se baser sur la 
seule courbe démographique est trompeur. Car, par 
exemple, avec une vacance commerciale (le nombre de 
cellules commerciales fermées par rapport au nombre 
total de cellules) qui est passée de 11 à moins de 8  % en 
trois ans, c’est mécaniquement plus de recettes fiscales 
pour la Ville. Puis, il faut préciser que les impôts fonciers 
du Port de Dunkerque n’apparaissaient pas jusqu’à peu 
dans les impôts perçus par la Ville. Or, c’est désormais le 
cas, et chacun comprendra aisément que cela « gonfle » 
le montant d’impôts perçu par la Ville.    
 

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Texte non communiqué.

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

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

La mobilisation des personnels de l’hôpi-
tal public est exemplaire et s'inscrit dans la 
durée.
Elle exprime la très grande souffrance des 
personnels soignants et leur attachement à 
trouver des solutions rapidement pour sau-
ver l’hôpital public, revaloriser les métiers, 
réouvrir les lits, des unités de soins, des ser-
vices d’urgence, des maternités, des hôpitaux 
de proximité. L'étude du budget de la Sécu a 
été stoppée au Sénat à l'initiative des élus 
communistes.

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

contact : joelle.crockey@numericable.fr
Facebook : En Marche Dunkerque 82

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

La tolérance est la reconnaissance des droits 
universels de la personne et des libertés fon-
damentales d’autrui. Les peuples se caracté-
risent naturellement par leur diversité et seule 
la tolérance peut assurer la survie de commu-
nautés mixtes dans chaque région du globe. 
L’injustice, la violence, la discrimination et la 
marginalisation sont des formes courantes 
d’intolérance.
Cependant, certaines personnes qui se disent 
tolérantes, sans qu’elles n’en aient le droit ou 
même de bonnes raisons, se muent en juges 
implacables des autres, devenant alors elles-
mêmes intolérantes ! À méditer !
Bonnes fêtes à tous.

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué.

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

Ce que nous voulons
Travail détaché à Dunkerque 
Des ouvriers d’Europe de l’Est travaillent sur 
le chantier de la Cantate. Cela contredit le dis-
cours de la municipalité sur l’achat public qui 
favorise l’emploi local. Quelles garanties ont 
été prises avant d’attribuer les marchés ? 
Nous voulons savoir.
Aménagement des berges
et parcours de santé
Aménager les berges des canaux : nous 
sommes pour depuis le début. Installer des 
appareils de sport Quai aux Fleurs comme il 
y en a le long du Canal Exutoire permettrait 
d’établir un parcours de santé. Dommage de 
ne pas en profiter.
Hommage à Fred Rister
et Michel de Decker
Une ville doit honorer ses plus illustres ci-
toyens. Le musicien Frédéric Riesterer et 
l'historien Michel de Decker sont des per-
sonnalités qui ont fait rayonner Dunkerque 
et Saint-Pol-sur-Mer. Notre groupe propose 
des rues à leur nom.
Stationnement : votre quotidien
nous importe
Rue de Cassel, des riverains se plaignent de 
stationnements abusifs. Nous avons lancé 
l'alerte il y a plusieurs mois et la municipalité 
avait promis d'agir. Depuis : rien. Le pouvoir 
de police du Maire permet de réglementer le 
stationnement. Pourquoi cela ne bouge pas ?
Marseillaise et drapeau
dans les écoles
La loi pour une école de la confiance prévoit 
la présence du drapeau Français dans les 
classes, l’enseignement de l'hymne national. 
Selon nos informations, la loi n’est pas appli-
quée à Dunkerque. Est-ce que cela pose pro-
blème à la municipalité ?
Quand la baisse des impôts ?
C'est devenu une triste habitude: chaque an-
née, les recettes fiscales augmentent mais la 
population continue de baisser. La pression 
fiscale est toujours plus forte. La fin du ma-
traquage fiscal, c'est pour quand ?
Protégeons les Dunkerquois
Agressions et incivilités se multiplient. Pour 
vous protéger, renforcement de la vidéosur-
veillance, mise à niveau des équipements de 
la police municipale, lutte contre la drogue 
(protoxyde d'azote notamment) et fermeté 
contre la présence de migrants sur le littoral 
s'imposent. Il faut agir, maintenant !
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël
Contact : Philippe Eymery, Martine Fortuit, Adrien Nave,

 Angélique Verbecke - 11 rue du Ponceau 1er étage
59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com

Budget 2020 : les taux resteront stables
Lors du Conseil municipal du 13 novembre dernier, les élus ont débattu de l’orientation budgétaire de la collectivité.
Comme c’est le cas depuis le début du mandat, il sera proposé lors du vote du budget 2020 la stabilité des taux 
d’imposition.



// 3332 //

Dunkerque & vous N°54 - Décembre 2019

La crème
des sports
de glace
à Dunkerque !
La nouvelle patinoire Michel-Raffoux 
accueillera le Synerglace Championnat 
de France Elite des sports de glace 
du jeudi 19 au samedi 21 décembre 
au Môle 1, avec le concours de 
la Communauté urbaine et du club 
Dunkerque Patinage. 

350 a t h l è t e s 
part i ront 
ainsi à la 

conquête de 16 titres na-
tionaux dans 8 disciplines 
différentes, tout en bri-
guant des sélections pour 
les prochaines compétitions 
internationales.

9 disciplines à l’affiche

Cette édition 2019 du cham-
pionnat de France Elite sera à 
marquer d’une pierre blanche 
pour la Fédération Française 
des Sports de Glace, car ce 
sera la première fois de son 
histoire que 9 disciplines sur 
12 seront représentées en 
un même lieu : le patinage 
artistique (solos et couples), 
la danse sur glace, le pati-
nage artistique synchronisé, 
le ballet sur glace, le short-
track (patinage de vitesse sur 
piste courte, en individuel et 
relais), le tir à la cible en cur-
ling (une grande première !), 
le free style (danse urbaine 
et sauts), l’ice cross (patinage 
de descente extrême) et le 
bobsleigh.

Les plus grands 
champions français

Deux sports collectifs – le pa-
tinage artistique synchronisé 
et le ballet sur glace – met-
tront en exergue les valeurs 
d’entraide et de solidarité 
conjuguées à un savoir-faire 
technique indéniable, tandis 
que le free style et l’ice cross, 
disciplines spectaculaires s’il 
en est, feront leurs grands 
débuts en compétition offi-
cielle pour le plus grand bon-
heur d’un public jeune en 
quête de frissons.
Côté champions, tous les 
candidats à des médailles 

olympiques, mondiales et 
européennes seront pré-
sents à Dunkerque, à l’image 
de Gabriella Papadakis et 
Guillaume Cizeron, vice-
champions olympiques en 
titre et quadruple cham-
pions du monde de danse 
sur glace, Romain Heinrich 
(bobsleigh), Kévin Aymoz 
(patinage artistique), Tifany 
Huot-Marchand, Véronique 
Pierron et Sébastien Lepape 
(short-track)…

Des démonstrations 
et initiations 

En parallèle à ces champion-
nats de France, plusieurs 

séances de démonstration et 
d’initiation seront proposées 
aux Dunkerquois. C’est ainsi 
que l’équipe de France de 
bobsleigh, 4e de la Coupe du 
Monde et 3e aux champion-
nats d’Europe, vous livrera 
tous les secrets de l’embar-
quement et de la poussée 
sur le parvis de la patinoire, 
tandis que les spécialistes 
français du curling avec tir à 
la cible vous feront décou-
vrir leur discipline sur la piste 
loisir.
•  Programme complet 

des compétitions 
sur www.ffsg.org.

Pouvez-vous nous présenter 
cet événement ?
C'est l'atelier d'édition de l'école qui sera 
à l'honneur du 5 au 13 décembre avec 
la présentation d'une soixantaine de 
livres créés par des étudiants, avec 
un temps fort le jeudi 12 au cours 
duquel le public pourra assister à 
la création d'un livre en direct et 
découvrir des performances.

Ce sont des livres d'un genre 
particulier ?
S'ils prennent souvent la forme 
d'un livre classique, les livres d'artistes 
sont des œuvres d'art à part entière, 
au même titre qu'une sculpture ou 
qu'une peinture. On peut y trouver 
des écrits, mais pas seulement. 
Certains contiennent des CD, des DVD, 
des images, des objets et même, 
parfois, des bruits et des parfums ! 
On peut faire des choses très élaborées 
avec peu de moyens dans un livre 
d'artiste. Tout est affaire d'imagination. 
Un peu comme en cuisine...

Quelle est leur histoire ?
Ils sont apparus dans les années 1970 
aux États-Unis pour démocratiser l'art. 
Il s'agissait de proposer des oeuvres 
à moindre coût dans un contexte 
inflationniste. Mais très vite, victimes 
de leur succès, les prix des livres 
d'artistes ont grimpé à leur tour…

Quel est le processus de création 
à l’atelier d’édition ?
Quand les étudiants arrivent pour 
la première fois dans l'atelier, ni eux, 
ni moi ne savons ce que nous allons 
faire ensemble. Et puis les idées 
surgissent... et on passe à l'action. 
C'est mon rôle de « donner des possibles », 
puis de les aider à les concrétiser. Je les 
accompagne depuis plus de trente ans 
et certains me bluffent encore !
•  Exposition visible du 5 au 13 décembre, 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
à l'École Supérieure d'Art (Esä), 
5 bis rue de l'Esplanade à Dunkerque-Centre. 
Temps fort festif jeudi 12 décembre 
à partir de 16 h. Gratuit. 
Tél. 03 28 63 72 93. www.esa-n.info

Bio express

1957
Naissance à Tourcoing

1980
Décorateur de théâtre et d'opéra

1986
Professeur à l'École régionale 
des Beaux-Arts à Dunkerque

1999
Création des éditions
du Carreau

 Entretien avec Philippe Robert

Sortir

Des livres comme 
autant d’œuvres d'art
Neuf jours d'exposition dont un temps fort le 12 décembre, 
c'est le cadeau de Noël offert par les étudiants de l'École 
supérieure d'art. Zoom sur ce projet « Cabane d'éditions » 
avec leur professeur Philippe Robert. 

   À vos agendas !

• Jeudi 19 décembre
Ouverture des portes
à 13 h 45, début des 
compétitions à 14 h 10.
Tarif : 5 €.

• Vendredi 20 décembre
Ouverture des portes
à 13 h 35, début des 
compétitions à 13 h 50.
Tarif : 5 €.

• Samedi 21 décembre
Ouverture des portes 
à 10 h 25, début des 
compétitions à 10 h 50. 
Tarif : 12 € et 15 €.

• Samedi 21 décembre
Gala à 20 h 30.
Tarif : 15 € et 20 €.

•  Tarifs réduits pour les moins 
de 12 ans, les personnes 
à mobilité réduite et 
les demandeurs d’emploi. 
Billets disponibles sur 
www.ffsg.org.
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Jusqu’au 21 décembre

Exposition

Underground Water Road

Photographies de Philippe Bazin.
Château Coquelle

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

Dimanche 1er décembre de 10 h à 18 h 

Animation

Marché de Noël 

équitable et zéro déchet

Maison de l’Environnement, Parc Ziegler
Gratuit.
Tél. 03 28 20 30 40.
maison-environnement.org

Samedi 7 décembre à 15 h 30

Atelier créatif

Carte de vœux pop-up

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

Samedi 7 décembre à 20 h

Musique

Concert de Noël

Avec les chorales Crescendo et Parpaillots.
Temple protestant, 16 bis quai aux Bois

Gratuit, mais dons possibles.

Dimanche 8 décembre à 14 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Le Vésinet

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 8 décembre à 16 h

Volley-ball Masculin

DGLVB / Charenton

Salle du lycée Jean-Bart

Mardi 10 décembre à 20 h

Musique

The Briefs + The Scaners

Punk-Rock.
4Écluses

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

L'agenda

Samedi 7 et dimanche 8 décembre de 14 h à 18 h

Animation

La petite supérette de l’Art 

L’association Fructôse vous propose 
une sélection de créations originales 
d’artistes susceptibles de remplir 
la hotte du père Noël avec, au choix, 
des photographies, sérigraphies, 
dessins, petites éditions, objets 
insolites et autres surprises de 1 à 100 €. 
Une vente aux enchères est également 
programmée le samedi à 17 h avec 
une sélection d’œuvres inédites.

Trois mâts Duchesse-Anne, 
9 quai de la Citadelle
Gratuit. Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

zoom

sur…

Dimanche 8 décembre à 16 h

Musique

Ghislain Leroy

au festival

d’orgue

Premier grand prix d’interprétation 
au Concours international d’orgue 
de Paris, Ghislain Leroy interprétera, 
accompagné par l’Ensemble 
instrumental du Conservatoire de 
Dunkerque, le magnifique concerto 
pour orgue et cordes de Francis 
Poulenc. Le concertiste jouera 
également des œuvres de Jean- 
Sébastien Bach, César Franck, 
Pierre Cochereau et Jehan Alain en 
première partie de ce concert de 
clôture du festival d’orgue en Flandre.

Église Saint-Éloi
Tarif : 10 €, 8 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Tél. 03 28 28 92 43.

zoom

sur…

Dimanche 1er décembre à 17 h

Musique

Camille et Julie Berthollet

Kursaal
Tarif : 39 €, 43 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Lundi 2 décembre à 15 h et 18 h

Conférence

Brancusi : c’est un oiseau

Par Isabelle Lefebvre (Le Musoir).
Halle aux Sucres, au Môle 1

Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Du 3 au 19 décembre

Exposition

Voyages

Oeuvres de Jonathan Napierala.
La Piscine 

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

Mardi 3 et jeudi 5 décembre à 18 h

Jeune public

Machu Picchu

Conte musical.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.

Mercredi 4 décembre à 14 h

Jeune public – Cinéma

Pat et Mat + 1, 2, 3 Léon !

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

Mercredi 4 décembre à 20 h 30

Handball

USDK / Nantes

Quart de finale Coupe de la Ligue.
Stades de Flandres

Jeudi 5 décembre à 19 h 30

Danse

Concerto 

+ Variations enigma 

+ Raymonda acte III

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43

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

Jeudi 5 décembre à 20 h 30

Cinéma

Fitzcarraldo

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 5, vendredi 6

et samedi 7 décembre à 20 h 45

Musique

Stones Project

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

Vendredi 6 décembre à 20 h

Musique

Youv Dee 

+ Eden Dillinger

Rap, hip hop.
4Écluses

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

Vendredi 6 décembre à 20 h

Musique

Concertos 

brandebourgeois

Par l’Ensemble Le Caravansérail.
Le Bateau Feu

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

Vendredi 6 décembre à 20 h 30

Ciné-chanté spécial fêtes

Le Roi Lion

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

Samedi 7 décembre à 15 h

Cinéma

Wege in die Nacht

Un film de Andreas Kleiner.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Lundi 9 décembre à 18 h

Conférence 

La criminalistique

Par Bruno Vandenberghe (Des savoirs à 
Dunkerque).

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

Mardi 10 et jeudi 12 décembre

à 10 h et 14 h 30

Mercredi 11 décembre à 15 h 

Vendredi 13 décembre à 14 h 30 et 20 h

Samedi 14 décembre à 17 h

Jeune public-théâtre

Dans ma maison

de papier, j’ai des poèmes

sur le feu

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

Mardi 10 décembre à 19 h 30

Cinéma

Les aventures

de Rabbi Jacob

Avec bandes annonces d’époque et 
esquimaux !

Studio 43
Tarif : 9 € Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
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Mardi 10 décembre à 20 h

Mercredi 11 décembre à 14 h 30

Musique

Peace & Lobe

Auditorium Bizet,
rue de la Bastille à Petite-Synthe
Gratuit sur réservation à winoc.
decool@ville-dunkerque.fr
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Mercredi 11 décembre à 15 h

Jeune public - Atelier

Des tablettes et des jeux

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

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

Mercredi 11 décembre à 19 h

Jeudi 12 décembre à 20 h 

Théâtre

Les hérétiques

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

Samedi 14 décembre dès 14 h 30

Musique

80 touches pour 

Michel Merlet

Grand Prix de Rome en 1966, le compositeur 
et pédagogue Michel Merlet sera mis à l’honneur 
par le Conservatoire à l’occasion de son 
80e  anniversaire. Après une projection du film 
« Au bout des doigts  » à 14 h 30, les élèves pianistes 
de Conservatoire interpréteront des extraits de 
la musique du film, avant un hommage rendu à 
18  h par quatre professeurs qui vous feront  
découvrir la musique de Michel Merlet ainsi que 
des œuvres de ses contemporains, Liget et Messiaen, 
qui l’ont inspiré.

Studio 43 
Tarif : de 4 € à 6,50 € pour le film, 
gratuit pour le concert. Tél. 03 28 28 92 43.

zoom

sur…

Vendredi 13 décembre à 18 h

Football

USLD / Boulogne

Stade Marcel-Tribut

Vendredi 13 décembre à 20 h

Musique

Balik (Danakil)

+ Jah Style

Hip hop, chanson.
4Écluses

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

Samedi 14 décembre à 11 h

Animation

La Gamelle, livre de

recettes et dégustation

Avec le chef Félix Robert.
FRAC Hauts-de-France

Gratuit. Réservation au 03 28 29 56 00.

Dimanche 15 décembre à partir de 10 h

Sport

Open VTT des Dunes

de Flandre 

Deux parcours adultes de 50 km 
et 33,5 km ainsi qu’un 12 km ouvert 
aux 10-14 ans figurent au programme 
de cette édition 2019, intégrée aux 
championnats d’Europe MTB Beach 
race. Le circuit aura pour cadre 
les plages de Dunkerque, 
Leffrinckoucke et Zuydcoote, 
avec un départ et une arrivée jugée 
place du Centenaire. La course est 
ouverte à tous, licenciés ou pas.

De Dunkerque à Zuydcoote
Tarif : 30 € (50 km), 20 € (33,5 km)
et 10 € (12 km).
Inscriptions sur 
openvttdunesdeflandre.fr.
www.lesdunesdeflandre.fr.

zoom

sur…

Mercredi 11 décembre à 20 h 30

Handball

USDK / Chambéry

Stades de Flandres

Jeudi 12 décembre à 14 h 30 

Conférence

La culture de la pomme

de terre en Guinée

Par Marie-Christine Allart (ADRA).
Maison de la Vie associative,

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

Jeudi 12 décembre à 20 h

Rencontre

La Cie Moi Non Plus

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 12 décembre à 20 h 30

Cinéma

First Man

Projection suivie d’une conférence de 
Thierry Cormier sur la conquête spatiale 
vue par le 7e art.

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

Vendredi 13 décembre à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Légendes du Nord

Par A. Leviel (Cycle Connaissance du monde).
O’Ciné

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

Vendredi 13 décembre à 18 h 30
Conférence

L’amitié franco-allemande

Par Patrice Charlemagne
Bibliothèque Universitaire, en Citadelle

Gratuit. Tél. 06 30 27 05 62.
http://littoerales.wordpress.com

Samedi 14 décembre à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Mont Blanc

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 14 décembre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Franconville

Salle Marc-Burnod

Mercredi 17 décembre à 18 h

Conférence

Maurice Denis, le Nabi 

aux belles icônes

Par Grégory Vroman (Convivialité en Flandre).
Pôle Marine, salle 5

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

Mardi 17 décembre à 20 h

Mercredi 18 et jeudi 19 décembre à 19 h 

Cirque

Espièglerie

De Jamie Adkins.
Le Bateau Feu

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

Mercredi 18 et jeudi 19 décembre à 20 h

Théâtre

MLKing 306

(Lorraine Motel)

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.

Dimanche 15 décembre à 15 h

Concert – Conversation

Le parti des oiseaux

Avec Paul Ardenne, les Chanteurs 
d’oiseaux et Grégoire Loïs.

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

Dimanche 15 décembre à 15 h

Rugby

RUDL / Calais

Stade Guy-Nowé à Saint-Pol-sur-Mer

Mardi 17 décembre à 12 h 30

Rencontre

Voyage en poésie

Avec Gilles 
Defacque.

Le Bateau Feu
Gratuit.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.
com.

Samedi 14 décembre à 14 h 30

Rencontre-débat

Donner des ailes

à la transition

Avec Alain Nadai et Christel Sauvage.
Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Samedi 14 décembre à 15 h

Conférence

Un jardin remarquable

Par Stéphanie de Courtois.
LAAC 

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

Samedi 14 décembre à 16 h 30

Jeune public - Cinéma

Zébulon le dragon

Avec goûter et atelier marionnettes.
Studio 43

Tarif : 4 €.
Réservation obligatoire au 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.



du maire 

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

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

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

permanences
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 Conseil municipal à Rosendaël

En raison de l’installation du château du père Noël à l’hôtel de ville,  
le prochain conseil municipal qui aura lieu le jeudi 12  décembre à 18 h 15 
se tiendra exceptionnellement à la mairie de Rosendaël.  
Suivez le conseil municipal en direct sur www.ville-dunkerque.fr. 

 Référendum d’initiative partagée

En application de la décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 2019, 
chaque électeur peut soutenir la proposition de loi référendaire visant 
à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation  
des aérodromes de Paris. Pour ce faire, connectez-vous sur le site 
www.referendum.interieur.gouv.fr. Vous pouvez également vous rendre 
à l’hôtel de ville pour accéder à une borne informatique ou y remplir 
le formulaire en papier. 

 Les bons réflexes contre les cambriolages

Adoptez les bons réflexes contre les cambriolages ! Changez vos 
serrures si vous prenez possession d’un nouveau logement ou  
si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre adresse. 
Protégez votre domicile en fermant la porte à clé, même si vous êtes 
chez vous. Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans 
une pièce de votre domicile et vérifiez l’identité de votre interlocuteur 
en appelant la société dont il se réclame. Signalez au commissariat 
de police tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation 
d’un cambriolage. En cas d’absence durable, inscrivez-vous gratuitement 
à l’opération « Tranquillité vacances ». Sachez enfin que vous pouvez 
contacter votre commissariat de police pour réaliser une consultation 
de sûreté de votre domicile. 

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

Jeudi 19 décembre à 17 h 

Atelier

Découverte des tablettes 

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

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

Jeudi 19 décembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« La nature dans la ville au XVIIIe siècle », 
par Agathe Leyssens (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Mardis 23 et 30 décembre

à 10 h 30 et 14 h 30

Animation

Atelier familles

Pour les 3-5 ans (de 10 h 30 à 12 h) 
et les 6-10 ans (de 14 h 30 à 16 h).

Musée portuaire, quai de la Citadelle
Tarif : 7,50 €.
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.com
Tél. 03 28 63 33 39.

Jeudis 26 décembre et 2 janvie

à 10 h 30 et 14 h 30

Animation

Contes au musée !

Pour les 3-5 ans (de 10 h 30 à 11 h 30) et 
les 6-10 ans (de 14 h 30 à 15 h 30).

Musée portuaire, quai de la Citadelle
Tarif : 5 €. Réservation obligatoire 
sur www.museeportuaire.com.
Tél. 03 28 63 33 39.

Vendredi 27 décembre à 14 h 30

Atelier 

Une étoile à penser

Pour créer un livre-objet sur le thème 
du cosmos.

LAAC 
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.

Vendredi 27 décembre à 19 h 30

Opéra

Casse-Noisette

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43

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

Samedi 4 janvier à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Cergy

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 4 janvier à 20 h

Musique

L’orchestre Semper Fidelis

Kursaal
Tarif : 10 €. Tickets disponibles au magasin 
« Autre Chose », 11 rue du Président Wilson.

Semper Fidelis.

Jusqu’au 5 janvier 2020

Exposition

Gigantisme -

Art & Industrie 

Visite guidée gratuite le dimanche à 15 h 
au LAAC et visite gratuite en langue des 
signes le samedi 14 à 15 h (réservation : 
juliette.nardella@ville-dunkerque.fr. 

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

Jusqu’au 5 janvier 2020

Exposition

D’Eau Ré Mi

Visites guidées le dimanche à 11 h 30, 
week-end gratuit d’animations les 4 
et 5  janvier de 14 h à 18 h.

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

Jusqu’au 15 mars 2020

Exposition

COSMOS, 

Silence on tourne !

Visites commentées gratuites 
les dimanches 8, 22 et 29 décembre à 15 h.

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

Jeudi 19 décembre à 20 h

Jeu musical

Soirée blind-test

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

Samedi 21 décembre à 15 h

Musique

La chorale Salt

and Pepper

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

Samedi 21 décembre à 15 h et 19 h

Jeune public-spectacle

Cosmos 110

À partir de 6 ans.
LAAC 

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

du maire 

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

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

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

permanences



Les 120 sourires 

de la foire d’hiver

Rues du 110e RI et de la Cunette, la foire d’hiver attend les 
familles pour célébrer les vacances de Noël ! Pêche aux 
canards, stands de tir, carrousels et autres manèges à sen-
sations, plus de 120 attractions vous ouvrent leurs por-
tes du dimanche au jeudi, de 14 h à 22 h. Les vendredis, 
samedis, veilles et jours fériés, de 14 h à minuit. Dimanche 
12 janvier, jusqu’à 21 h.
Enfin, bon plan budget, notez bien ces deux dates :
• 21 décembre (un ticket acheté, un ticket offert)
• 12 janvier (tarif réduit) !

animation

21

décembre

au 12

janvier

J’y vais en bus Arrêt Tribut


