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Je souhaite à chacune 
et chacun d’entre vous 
une excellente année 2020 !

Qu’elle vous apporte bonheur, 
succès et sérénité.
Après avoir acquis les financements 
de l’État à l’été 2019, nous allons 
pouvoir commencer à mettre 
en œuvre deux projets qui rendront 
notre ville plus durable. 
En effet, avec le renouvellement 
urbain du Banc-Vert, de l’Île-Jeanty 
ainsi que de plusieurs secteurs 
de Saint-Pol-sur-Mer, nous allons 
transformer en profondeur
les espaces et les équipements publics. 
Avec la mise en œuvre de « Territoire 
d’innovation », nous allons poursuivre 
la transition énergétique de notre 
complexe industrialo-portuaire, 
ce qui créera à Dunkerque 
de nouveaux emplois tout 
en améliorant la qualité de l’air 
pour tous.
Bien d’autres aménagements 
sont attendus, comme le stade Tribut, 
dont nous inaugurerons bientôt 
la première tribune, un nouveau poste 
de secours sur la digue des Alliés, 
de nombreux projets de logements 
dans tous les quartiers ou encore
la réouverture du canal de Mardyck 
et de la restauration hydraulique 
et écologique du parc Jacobsen. 

Meilleurs vœux 
à chacune et chacun 
d’entre vous !

L’équipe municipale aura le plaisir de vous 
présenter ses vœux lors du traditionnel 
Gala des Étoiles qui aura lieu le dimanche 

19 janvier à 16  h au Kursaal. Comme chaque année, 
vous profiterez d’un spectacle qui mettra en valeur 
les talents des Dunkerquois et la vitalité de notre tissu 
associatif. Nous aurons également la joie de vous 
retrouver dans votre quartier pour partager un moment 
de convivialité à l’occasion de cette année nouvelle.  

Lors du conseil municipal 
du 12 décembre dernier, 
j’ai annoncé que la Ville de Dunkerque 

allait arrêter d’accueillir des cirques avec 
animaux sauvages. Cette décision a été prise 
en concertation avec les professionnels
des arts circassiens, et notamment le cirque 
Arlette-Gruss que nous accueillons chaque 
année dans notre ville. Cette décision sera 
effective au 1er septembre 2020. 
Nous continuerons alors à recevoir 

le cirque Gruss, qui proposera 
une représentation sans 
animaux sauvages. 
Après le transfert, l'été dernier, 
des ours du zoo de Fort-Mardyck, 
Kiwi et Dominique dans 
une réserve animale des 
Deux-Sèvres, cette décision 
atteste de notre volonté de 
prendre en compte le bien-être
des animaux dans nos décisions
municipales et communautaires.

Rendez-vous au 
Gala des Étoiles !

Dunkerque 
interdit les cirques 
avec animaux 
sauvages
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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 B!B, 
l’autre maison 
des Dunkerquois
Le 11 mai, les Dunkerquois ont été nombreux à inaugurer 
la B!B, leur nouvelle bibliothèque-médiathèque.
Un équipement pensé par et pour les habitants au 
sein d’une Fabrique d’initiatives locales dédiée. Avec 
85 000 documents, des espaces jeunesse, jeux vidéo, 
musique, télévision, mais aussi des salles de travail, 
un écrin réservé aux livres précieux, un auditorium et 
une cafétéria, le lieu compile et mélange les usages. 
Fin 2019, l’équipement comptait 8 787  inscrits, dont 
6 144 depuis l’ouverture de la B!B. Une inscription par 
ailleurs gratuite. 
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            Janvier & février

Grâce à la générosité de ses donateurs, 
qu’ils soient particuliers, associations 

ou entrepreneurs, la Fondation du Dunkerquois 
Solidaire a permis à huit personnes de retrouver 
un emploi. Parmi elles, Fabrice Forteville a vu son 
CDD transformé en contrat à durée indéterminée 
au sein de l’association La Courte Échelle, qui 
propose un service de déménagement pour les 
personnes en situation de précarité.

 Il a fait l'actu

Fabrice Forteville, un premier CDI pour la Fondation 
du Dunkerquois Solidaire

Depuis le 1er janvier 2019, la 
Ville expérimente le dispositif 

Sport santé sur ordonnance. L’objectif 
est simple : favoriser une pratique 
physique régulière et adaptée à l’état 
de santé des Dunkerquois souffrant 
d’une affection de longue durée.
Les patients sont orientés vers la 
direction des sports, où ils sont reçus 
en toute confidentialité par une 
éducatrice sportive. Marche nordique, 
aquagym, aquados ou pilate… figurent 
au nombre des activités proposées. 

Du sport
sur ordonnance

à vos marques, 
Prêts, santé !

Parlez-en à votre médecin !

éducateurs

sPortiFs 

de la ville

activités

PHYsiques

50

25

 Le label Cap Cit’ergie 
récompense la ville de Dunkerque 
pour sa politique climat-air-énergie, 
tandis que la Communauté urbaine 
conserve sa place au sommet 
de la hiérarchie puisqu’elle compte 
parmi les deux seuls « Cit’ergie Gold »  
du pays avec la ville de Besançon. 
Arnaud Leroy, président de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

de marchandises en transit 
au port de Dunkerque en 2018, 

avec une progression 
de 45 % pour le seul trafic 

conteneurs en 5 ans !

51,6
millions 

de tonnes

13 

janvier

21

janvier

25

janvier

1

er

février

4

février

Près de 200 talents 
dunkerquois se sont relayés
sur la scène du Kursaal
à l’occasion du Gala des étoiles,
la cérémonie des vœux 
de la municipalité 
aux Dunkerquois.

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca 
inaugure l’extension de son site 
de production à Petite-Synthe. 
Un investissement de 135  millions  d’euros 
et des créations d’emplois dans 
une usine qui compte 418 salariés.

Les deux premières 
boîtes créatives 

ont accueilli leurs premiers 
clients place Jean-Bart. 

Elles permettent 
à des créateurs d’entreprise 

et des micro-entrepreneurs de 
montrer aux Dunkerquois 

leur savoir-faire 
au cœur de la cité.

Dans le sillage de l’opération 
Zéro déchet, la Ville lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines. 
Des pesées sont réalisées 
et des bacs de tri institués 
dans les 21 restaurants 
scolaires qui servent quelque 
2 500 repas chaque jour.

Accessible gratuitement 
24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, 
le parc à vélos sécurisé 
est opérationnel place 
de la Gare. 
Doté de 100 places, 
il a été aménagé sous 
l’ancien auvent des arrêts 
de bus entièrement relooké.
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Du 23 au 28 avr i l , 
Ro s e n d a ë l  a  i n v i t é 

les Dunkerquois à passer au 
vert, en modes écologique et 
citoyen ! Six jours d’un salon 
étonnant où le savoir-faire des 
professionnels s'est associé aux 
initiatives du territoire en faveur 
de l’environnement.
Expositions, ventes, conférences, 
ateliers, spectacles, Marché du 
végétal, le rendez-vous a attiré 
les Dunkerquois en masse.

2e édition
de la Semaine
du végétal

Quand l’intérêt particulier rejoint l’intérêt 
général. À 49 ans, Éric François, ex-salarié de 

l’industrie sidérurgique, donne une nouvelle orientation 
à sa vie professionnelle. En avril, il décide de rénover une 
maison éclusières aux 4 Écluses afin d'y aménager une 
micro-brasserie qui ouvrira ses portes en novembre. 
Avec le soutien de la Ville, il parvient ainsi à redonner 
vie à un site en friche de longue date.

 Il a fait l'actu

Éric François, 
créateur  
d'une micro-brasserie 
aux 4 Écluses

 Une nouvelle entrée, 
une Maison des usagers, 
une rue publique avec 
une nouvelle cafétéria, 
un nouveau site web… 
le Centre hospitalier 
de Dunkerque poursuit 
sa modernisation avec 
une volonté de toujours 
mieux accueillir patients 
et accompagnants.  
Bruno Donius, 
directeur du centre hospitalier

Les Dunkerquois sont 
toujours au rendez-vous 

des Trois-Joyeuses. 
Point d’orgue du carnaval, 

le jet de harengs du haut 
des balcons de l’hôtel de ville. 

L’ensemble des usagers, 
qu’ils soient piétons, cyclistes 
ou automobilistes, de Dunkerque 
et de l'agglomération ont pu 
s’exprimer à l’occasion 
d’un premier atelier de 
la Fabrique d’initiatives locales 
dédiée au réaménagement 
de l’avenue de la Mer
à Malo-les-Bains. 

       9
nouvelles stations
de points d’apports

volontaires
enterrés ont été implantées 
cette année à Dunkerque. 
Cette campagne a débuté 

au printemps 
à Dunkerque-Centre 
et Malo-les-Bains.

Le port de plaisance compte 
une trentaine d’anneaux supplémentaires 
quai de l’Amiral Ronarc’h, à deux pas 
du centre-ville. Ce nouveau ponton,
adapté aux voiliers et bateaux 
à moteur de plus de 13 mètres, 
complète l’offre de Dunkerque Marina.

            Mars & avril

En avril, le monument 
aux morts de la place 
Abbé-Bonpain a été 
rénové à Rosendaël.
Cette restauration 
s’ajoute à celles 
de la statue de Jean Bart, 
de la colonne 
de la Victoire, 
du monument 
des Fusiliers marins 
ou encore de celui 
de la place de 
la République.

Ouverture du Printemps 
de la place Jean-Bart avec 

le rassemblement 
de véhicules anciens 

organisé par 
le Club Vintage.

Fort-Mardyck accueille
la 9e édition de 
son Salon de la BD. 
Les auteurs locaux, 
nationaux et 
internationaux 
ont répondu présent 
en venant à 
la rencontre de près 
de 5 000 visiteurs.

3 

mars

27

avril

28

mars

6 et

7 avril

8

mars
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François Blanchon est 
le premier maraîcher à 

exploiter une parcelle agricole mise 
à disposition par la Communauté 
urbaine avec l’objectif d’alimenter, 
les cantines des écoles primaires 
de l’agglomération en produits 
bio et locaux. Au total, ce seront 
quelque 270 hectares qui seront 
progressivement loués par la 
collectivité à des agriculteurs, 
maraîchers ou éleveurs. 

 Il a fait l'actu

François Blanchon, 
maraîcher à la Tente Verte

Après deux ans de travaux, la digue des Alliés est 
achevée. Sous l’égide de la Communauté urbaine, 

les derniers travaux se sont terminés place du Centenaire 
avec la pose de grandes dalles le long de l’office de 
tourisme, la réalisation d’un béton lisse au centre de la 
place et l’installation de parois vitrées sur son pourtour. 
Les premières terrasses sur pilotis ont été investies par les 
commerçants. Quant aux joggeurs, ils ont pu profiter des 
bornes kilométriques installées tous les 100 mètres le long 
des 4,4 kilomètres de la digue.

Une nouvelle digue des Alliés

 Le consortium Éoliennes 
en mer de Dunkerque, constitué 
d'EDF Renouvelable, Enbridge 
et Innogy, a été choisi par 
le ministère de la Transition 
écologique et solidaire pour 
assurer la conception, 
la construction, l'exploitation 
et la maintenance du futur parc 
éolien en mer qui devrait être 
opérationnel fin 2026 
au large de Dunkerque. 
Béatrice Buffon, directrice énergies marines 
renouvelables chez EDF Renouvelables

Après 2011, l’USDK retrouve 
Bercy pour une nouvelle finale 
de Coupe de France de handball 
contre Chambéry. 
Cette fois-ci, les Savoyards 
ont pris leur revanche (31-21) 
sur nos Dunkerquois qui ont
néanmoins réalisé un très beau 
parcours dans cette compétition,
avec le soutien de leurs supporters.

kilogrammes
c'est le volume de déchets 
évité lors de l’opération 
« Objectif zéro déchet » 
menée de novembre 
à juin par 90  foyers 

dunkerquois.

2 600

Plus de 200 œuvres présentées 
jusqu’au 5 janvier sur plus de 4 000  m2 
dans des musées et sur l’espace public. 

L’exposition « Gigantisme - Art & Industrie », 
nouvelle triennale art et design 

d’envergure européenne, 
a dressé un pont entre la création 

artistique et l’économie.

Plus de 10 000 personnes parcourent 
pour la première fois les allées et 
le gradin central de la B!B, la nouvelle 
bibliothèque-médiathèque de Dunkerque. 
Un engouement qui se confirmera 
au fil des mois, avec quelque 250 000 visiteurs 
recensés en 8 mois d’activité.

Garantir aux habitants 
une réponse de proximité 
entre 21 h et 6 h du matin, 
telle est la mission de  
la brigade de nuit de la police 
municipale. Opérationnel 
depuis le 1er juin, ce service 
fonctionne 7 jours sur 7 
et est joignable 
au 03 28 26 27 17.

Les Dunkerquois ont pu suivre 
sur écran géant le parcours 
de l’équipe de France féminine 
de football à la Coupe du Monde : 
5 matchs synonymes de fête
et de sourire derrière les Bleues !

Gratuit, participatif et insolite, 
le festival d’agglomération 
La Bonne Aventure a marqué 
le début de l’été sur la plage. 
Pour cette 3e édition, 
Dunkerque a notamment 
accueilli Charlotte Gainsbourg,  
la techno fanfare Meute 
ou encore Thérapie Taxi 
sur la place du Kursaal.

            Mai & juin

4

mai

4

mai

11

mai

21

mai

7 au 

28 juin

22 et 

23 juin

25 

mai
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Ouvert tous les jours du 1er juillet 
au 1er   septembre, le Carré Plage 

a constitué pendant deux mois un pôle 
d’informations de proximité pour les 
touristes et les Dunkerquois sur la plage 
de Malo-les-Bains. Bénéficiant d’un 
espace de 300 m² dévolus à la danse, aux 
performances scéniques et aux expériences 
sportives, le Carré Plage a permis la mise en 
œuvre de près de 600  animations gratuites 
en juillet et en août.

Le centre névralgique
des animations 
de l’été !

 L’académie d’été 
a transformé mon fils ! 
Il a totalement repris 
confiance en lui et 
a vaincu sa timidité. 
Aïcha El Kaloui,
maman de Yacoub, 10 ans

Construite par la Communauté 
urbaine, la nouvelle patinoire 
Michel-Raffoux a ouvert
ses portes au Môle  1 
à la plus grande joie 
des patineurs de tous âges. 
Équipée d’une piste olympique 
et d’une piste loisirs, toutes deux 
surplombées par une cafétéria, 
elle accueille également 
les licencié(e)s du HGD 
et de Dunkerque-Patinage. 

Fidèle de la compétition, 
la plage de Malo-les-Bains 

a accueilli les 23  équipages 
de cette 33e édition 

du Tour de France à la voile 
pour un grand départ.

Alors que le padel tennis séduit 
de plus en plus les Dunkerquois, 

la jeune Manon Martinache, 14  ans, 
saute aux yeux de la Fédération française 

de tennis. De juin à octobre, la pensionnaire de l’USD et du TSBD 
entre en équipe de France, remporte le championnat national et 
finit 4e du mondial espagnol : fulgurant !

 Elle a fait l'actu

Manon Martinache, 
championne de Padel tennis

La base de loisirs
du Fort de Petite-Synthe
a été inaugurée. 
Imaginé dans le cadre 
d’une Fabrique d’initiative 
locale, l’équipement ouvre 
ses portes avec la mise en 
service du Parcours aventure 
et de sa tour. 
6 228 visiteurs ont vécu 
l’expérience au cours 
de cette saison inaugurale.

Le maire a présenté aux habitants 
du quartier du Grand Large
un programme immobilier 
de 95 logements.
Situées entre la salle des Sports 
et l’auberge de jeunesse, 
ces nouvelles habitations profiteront 
de la création de commerces 
de proximité rue des Chantiers de France.

mètres
telle est la longueur 

du trois-mâts Le Bélem, 
accueilli à Dunkerque 

les 17 et 18 août en prélude 
aux Voiles de légende 

programmées 
en août 2020.

58

            Juillet & août

Les Frères Crayon 
l’avaient fait renaître 

dans le cadre du Festival 
La Bonne Aventure : 

l’ancien golf miniature 
de Malo-les-Bains, géré 
bénévolement tout l’été 

par les adhérents 
de la Maison de quartier 

Glacis-Victoire, 
a fait le bonheur 
des vacanciers !

5 au 

7 juillet

8

juillet

8

juillet

18

août

Tout

l'été

1

er 

août

La saison estivale
s’est conclue avec
le « Sea, cox and Sun », 
l’exposition de véhicules 
anciens orchestrée 
par le Club Vintage.
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L ’ A m é r i c a i n e 
Kathrine Switzer 

est venue à Dunkerque le 
14   septembre inaugurer le 
nouveau stade d’athlétisme 
qui porte son nom à Malo- 

les-Bains, avant de participer le lendemain aux Boucles 
dunkerquoises avec le dossard 261, le même qu’elle portait le 
19  avril 1967 à Boston. Ce jour-là, elle avait été la première athlète 
féminine à braver l’interdiction de disputer un marathon ! 

 Elle a fait l'actu

Kathrine Switzer, 
de Boston 
à Malo-les-Bains

 Le permis de 
végétaliser est une belle 
opportunité pour rendre 
la ville plus verte ! 
Audrey Evrard et Quentin Sagot, 
premiers bénéficiaires du permis 
de végétaliser.

de dotation attribuée au Dunkerquois 
par le gouvernement dans le cadre 

de l’appel à projets 
« Territoires d’innovation ». 

Cette somme permettra
de déclencher 288 millions d’euros 

de projets de développement 
dans les 5-6 ans à venir.

37,5
millions d’euros

Le bus gratuit 7 jours sur 7 a soufflé sa 
première bougie, le 1er septembre, avec un 

joli cadeau d’anniversaire sous la forme d’un taux 
d'augmentation de la fréquentation de 85,5 % en un 
an. Une étude scientifique confirme ce succès : sur 
2 000 personnes interrogées, 50 % ont déclaré utiliser 
davantage le bus qu'auparavant, et parmi elles, 84 % 
affirment que c'est la gratuité qui les a incitées à 
changer leur façon de se déplacer. Et plus des deux 
tiers d'entre elles estiment que le réseau gratuit a 
amélioré l’image de l’agglomération.

Le bus gratuit plébiscité

115 millions d’euros ont été 
octroyés par l’Agence nationale 

pour la rénovation urbaine 
(ANRU) à la Communauté 
urbaine pour transformer 

profondément, dans les dix 
prochaines années, les quartiers 

de l’Île Jeanty et du Banc Vert
à Dunkerque, ainsi que

les secteurs Jean-Bart-Guynemer, 
la Cité des Cheminots, 

la Cité Liberté et le quartier 
Carnot-Dolet dans la commune 

associée de Saint-Pol-sur-Mer.

La Ville, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, expérimente 
depuis la rentrée un parcours bilingue 
français/néerlandais 
à l’école maternelle Savary
à Rosendaël.

Le Jardin de la Mémoire 
a été inauguré face 
aux Bains dunkerquois. 
Cet espace vert, entièrement 
reconfiguré, accueille 
le mémorial des Fusiliers-Marins 
de l’Amiral Ronarc’h, 
le monument des martyrs 
de la Résistance et celui érigé 
à la mémoire des victimes 
de la Shoa.

Les élèves de la Meunerie 
inaugurent leur aire de jeu 
à Petite-Synthe, 
un aménagement réalisé 
autour du projet Saint-Nicolas. 
L’équipement s’inscrit dans 
le prolongement du mail
imaginé en concertation 
avec les riverains et usagers.

Dunkerque a reçu Corinne Masiero, 
alias « Capitaine Marleau » !
Cette année, la ville aura ainsi accueilli 
120 jours de tournage, toutes 
productions confondues.

              Septembre & octobre

1

er 

septembre

2

septembre

27

septembre

29

septembre

En

septembre
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La première partie des travaux de 
rénovation du pont de Rosendaël s’est 

achevée le 13 décembre sous l’égide du Grand 
Port Maritime et de la Communauté urbaine. Le 
chantier reprendra en avril prochain, tandis que 
seront lancées simultanément les réhabilitations 
des ponts des Bains et Jean-Jaurès. 

Premier cap 
franchi pour le pont 
de Rosendaël ! 

 Dunkerque disposera 
de deux écoles d’ingénieurs 
dans le domaine de l’énergie 
à la rentrée 2020 en Citadelle. 
L'une - l'École d'Ingénieurs du Littoral 
(EIL) - sera placée sous l’égide de 
l’Université du Littoral Côte d’Opale 
(ULCO), tandis que l’autre sera 
une formation de l’IMT Lille Douai, 
plus grande école d’ingénieurs 
au nord de Paris. 
Valérie Tordeur, vice-présidente 
de la Chambre de commerce et d’industrie 
Littoral Hauts-de-France 

Ses prestations dans 
l’émission « Danse 

avec les stars » portent la 
Saint-Poloise Inès Vandamme 
sur le devant de la scène 
médiatique de divertissement. 
Associée à l’athlète Ladji 
Doucouré, la Dunkerquoise 
se hisse en finale et séduit la 
France.

 Elle a fait l'actu

Inès Vandamme,
finaliste de « Danse 
avec les stars »

 10 062
euros

ont été collectés
les 6 et 7 décembre

dans les bus dunkerquois
au profit du Téléthon,

dont Dunkerque
était la ville marraine.

40 000 personnes ont assisté 
à la Grande Parade de Noël.
Emmenés par une gigantesque locomotive 
à vapeur, 15 chars étincelants
ont sillonné les rues du centre-ville.

Plus de 360 collégiens 
et jeunes des instituts 

spécialisés ont participé 
à la 8e édition d’Handirect 

du stade. Des collégiens 
valides se sont mis en 

situation invalidante afin 
de partager des moments 

de découverte sportive 
au sein d’équipes mixtes.

Ponctué de quatre terrasses 
aux ambiances minérales
et végétales, le quai aux Fleurs,
rénové, offre une longue 
promenade dédiée 
aux déplacements
doux le long du canal
de Furnes à Rosendaël.

L’élite nationale des sports 
de glace a fait vibrer 
la nouvelle patinoire 
Michel-Raffoux à l’occasion 
du championnat de 
France clôturé par
un gala exceptionnel.

La rénovation 
de la place Louis-XIV
s'est achevée à la mi-novembre
à Petite-Synthe. 
Plus sécurisé, planté d’arbres 
et de graminées, le lieu s’enrichit 
aussi d’un point d’apport 
volontaire enterré 
et d’un arrêt de bus.

            Novembre & décembre
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En bref

L a société Norfrigo vient de lancer, au 
Port Ouest, les travaux de construc-
tion d’un entrepôt frigorifique de 

4 800 m2 avec une mise en service pro-
grammée dès l’été prochain et la création 
de 3 à 5 emplois.
Norfrigo est le fruit d’une alliance nouée 
en décembre 2015 entre le groupe bou-
lonnais Le Garrec, spécialiste des produits 
de la mer, et le groupe Stef, leader euro-
péen de la logistique du froid. Le futur en-
trepôt, spécialisé dans l’import-export de 
produits surgelés et frais, bénéficiera du 
dynamisme des terminaux à conteneurs et 
transmanche, tout proches, mais aussi des 
services vétérinaires du Poste d’inspection 
transfrontalier opérationnels 24  heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

Dunkerque, 
le port qui monte… 

« Dunkerque est clairement le port qui 
monte sur la façade maritime Nord-Europe, 
en particulier pour le trafic des conteneurs » 
a souligné Antoine Le Garrec, directeur 

général de la branche « pêche et service » 
du groupe Le Garrec. C’est pourquoi, Les 
responsables de l’entreprise envisagent 
d’ores et déjà un doublement de la sur-
face d’entreposage au Port Ouest ces pro-
chaines années, avec à la clé, 7 à 10 em-
plois supplémentaires.  

Quant au Grand Port Maritime, il a pour 
ambition de capter les trafics de produits 
frais et surgelés destinés au Marché na-
tional de Rungis qui transitent aujourd’hui 
encore par Rotterdam, de quoi conforter sa 
position de premier port français pour les 
produits à température dirigée. 

Un entrepôt frigorifique pour 
de nouveaux emplois au Port Ouest

 Participez

     à « Tous acteurs

     pour Dunkerque » !

Afin de préparer la nouvelle édition 
de « Tous acteurs pour Dunkerque » 
qui aura lieu du 29 mai au 6 juin 2020, 
la Ville fait appel à vos idées ! 
Vous êtes un habitant ou 
une association et vous souhaitez 
mettre en valeur une initiative 
collective ou une animation ludique ? 
Vous aimeriez proposer et réaliser 
une action d’intérêt général de proximité 
en demandant à des volontaires 
bénévoles de vous aider à la concrétiser ?

•  N’hésitez pas à exprimer vos idées 
par e-mail à l’adresse : 
tousacteurs@ville-dunkerque.fr. 

 Rendez-vous

     au Chat Noir

Après une première bande 
à Fort-Mardyck le samedi 25 janvier 
(plus d’infos page 32), la saison 
carnavalesque 2020 se poursuit 
avec le premier bal programmé 
le samedi 1er février dès 22 h 30 
au Kursaal. Fidèle à la tradition, 
l’association philanthropique 
des Quat’z’arts ouvre le ban avec le bal 
du Chat Noir ! Sortez vos clet’ches !

ensavoir+
Programme complet du carnaval 
sur www.ville-dunkerque.fr

 Pour jouer aux 4Écluses

Chaque trimestre, des groupes de 
la scène dunkerquoise investissent 
les 4Écluses pour faire le show 
lors de soirées « Hors-Série », 
avec un prochain rendez-vous fixé 
aux 13 et 14 février. Les candidatures 
sont enregistrées jusqu’au mardi 
7  janvier à minuit, via un formulaire 
en ligne, sur 4ecluses.com, en sachant 
qu’un tirage au sort désignera  
les groupes retenus. 

A rcelorMittal  ou-
vrira au premier 
trimestre 2021, à 

Dunkerque, un Digital Lab 
sur les thèmes de l’éner-
gie, de l’environnement et 
de la sécurité.
Il s’agira d’un lieu qui mê-
lera innovation, forma-
tion et co-working, au-
tant d’éléments clés de la 
stratégie de digitalisation 
du groupe sidérurgique. 
L’objectif est d’amélio-
rer la performance indus-
trielle et commerciale en 
intégrant, par exemple, les 
technologies de la réalité 
augmentée, du big data, 
de l’internet des objets…, 
mais aussi d’assurer la 
montée en compétences 

des équipes d’Arcelor-
Mittal et de renforcer les 
relations du groupe avec 
le tissu économique lo-
cal. Cette décision d’Ar-
celorMitta l  part ic ipe 
également à la dyna-
mique collective engagée 

par la Communauté ur-
baine dans le cadre de 
« Dunkerque, l’énergie 
créative », programme 
retenu par l’État lors de 
l’appel à projets Territoire 
d’innovation.

Un Digital Lab à Dunkerque début 2021  Une convention

     avec les Papillons

     blancs

A nnoncée lors de la rentrée 
scolaire, la création d’une 
classe destinée à accueillir 

des enfants présentant des troubles 
autistiques à l’école maternelle 
des Glacis vient d’être officialisée.  
Une convention liant la Ville à l’asso-
ciation des Papillons Blancs a en ef-
fet été signée fin novembre : l’Institut 
médico-éducatif du Banc Vert s’en-
gage à recruter le personnel quali-
fié et à fournir le mobilier spécialisé.  
La Ville s’engage quant à elle à 
mettre à disposition des classes 
aménagées et à permettre l’accès 
des enfants aux espaces périsco-
laires et à la restauration scolaire. 
Cinq élèves de l’IME du Banc Vert ont 
ainsi pu intégrer cette classe.

Q uel est le point 
commun entre les 
escrimeurs de la 

Salle d’armes Jean-Bart, 
l’orchestre symphonique 
de Dunkerque et les roc-
keurs celtiques du groupe 
Sur les docks ? Eh bien, ils 
seront tous présents - et 
bien d’autres ! - au Gala 
des Étoiles le 19 janvier 
au Kursaal. 
La Ville, en partenariat 
avec les associations lo-
cales, vous a en effet 
concocté cette année un 
programme d’animations 
riche d’une douzaine de 
prestations afin de mar-
quer la cérémonie des 
vœux de la municipalité 
aux habitants. Au total, 
ce ne sont pas moins de 
130  artistes qui se suc-
céderont sur scène pour 
plus de deux heures de 
spectacle. L’occasion de 
mettre en lumière celles 
et ceux qui se sont illustrés 
au cours de l’année écou-
lée, que ce soit au travers 

d’actions associatives, 
sportives ou culturelles. 
L’occasion également 
pour les habitants d’assis-
ter à un spectacle gratuit 
de haute voltige avec les 
prouesses techniques des 
danseurs de hip-hop de 
l’Odea-Amcala, de l’aca-
démie du sabre laser et 
des équipes féminines de 
gymnastique acrobatique 
de Dunkerque Gym.
Côté musique, les Ducs 

d’Albe, la jeune chanteuse 
Typhaine Wayolle -qui a 
participé au casting de 
l’émission The Voice kids-, 
l’orchestre symphonique 
ainsi que Sur les docks as-
sureront l’ambiance. 

•  Ouverture des portes 
à 15 h. Spectacle 
programmé à 16 h 
au Kursaal. 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles.

Les étoiles vont 
briller au Kursaal !

Osez des projets culturels 
innovants !

V ous êtes une association et vous 
avez une idée originale et inédite 
que vous souhaitez mettre en 

œuvre ? Sachez que la Ville peut vous ai-
der à développer votre projet !

Pour ce faire, rien de plus simple : répon-
dez avant le vendredi 31 janvier à l’appel 
à projets Culture lancé par la Ville. Seule 
obligation  : la démarche doit avant tout 
être expérimentale et participative.
Seront notamment pris en compte les 
qualités artistiques et culturelles du pro-
jet, la démarche d’expérimentation, les 
publics visés et la résonance du projet par 
rapport à ceux du territoire. Une équipe se 
tient à votre disposition pour vous accom-
pagner dans la mise en forme de vos idées 
et la mise en œuvre de votre proposition 
culturelle expérimentale.

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

L'actu
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Les dirigeants de Norfrigo

ont posé la première pierre

de leur entrepôt le 22 novembre

au Port Ouest.
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A près une année d’expé-
rimentation, le dispositif 
Sport santé sur ordon-

nance mis en place par la Ville 
fonctionne à plein régime.
Ce programme, qui vise à pro-
poser une pratique physique 
régulière, modérée et adap-
tée aux Dunkerquois souffrant 
d'une affection de longue du-
rée*, a déjà conquis une cen-
taine d'habitants. À l’image 
de Dominique, 66 ans. « Après 
avoir eu une alerte cardiaque, je 
me suis rendue chez mon mé-
decin qui m’a expliqué le prin-
cipe de ce dispositif. J’ai été 
emballée  ! Je fais peu de sport 
en général. Depuis septembre, 
je pratique l’aquatraining et la 
marche. Cela me fait beaucoup 

de bien, tant sur le plan phy-
sique que sur le plan psycholo-
gique : j’apprends à prendre soin 
de moi ! »
Intégrée au réseau natio-
nal des villes sport santé sur 

ordonnance, la Ville propose 
désormais près d’une tren-
taine d’activités sportives tout 
au long de la semaine : nata-
tion, marche nordique, gym-
nastique, yoga, sophrologie… 

Les patients et leurs éduca-
teurs définissent ensemble 
leur programme ; un bilan est 
ensuite réalisé trois mois puis 
six mois plus tard pour consta-
ter les premiers bienfaits de la 
pratique physique régulière.

*  Maladies cardiovasculaires, 
pathologies respiratoires, diabète 
et cancers.

•  Vous souhaitez intégrer 
le dispositif Sport santé 
sur ordonnance ? 
Contactez la direction 
des sports au 03 28 59 00 00 
ou par mail à l’adresse : 
sportsurordonannce@ville-
dunkerque.fr. 
www.ville-dunkerque.fr/
decouvrir-sortir-bouger/
sports/sport-sante-sur-
ordonnance.

Le dispositif Sport santé sur ordonnance sur les rails

A près le Centre de médecine 
nucléaire et la nouvelle mater-
nité, le centre hospitalier ren-

force encore ses équipements avec 
une refonte de son plateau technique 
de biologie.
Étendu et réaménagé, ce-dernier 
dispose désormais d’une chaîne au-
tomatisée qui gèrera les tubes d’ana-
lyse quasiment de A à Z, et de deux 
automates ultra-performants qui 
assurent à eux seuls, depuis début 
décembre, 70 % du traitement des 
examens. 

200 000 bilans biologiques 
chaque année

Le Centre hospitalier réalise en 
moyenne, chaque année, 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24, quelque 
200 000  bilans biologiques pour 
ses services ainsi que pour l’hôpital 

maritime de Zuydcoote et d’autres 
établissements publics de santé. 
« Cette automatisation qui sera ef-
fective à compter du 20 janvier, al-
liée à l’apport de matériels de nou-
velle génération, nous offre un gain 
de temps et de fiabilité, explique le 
docteur Fabienne Hérent, chef de 
service. Cela permet de mobiliser nos 
36 techniciens de laboratoires sur des 
tâches à haute valeur ajoutée ».
Rappelons également que le CHD 
met à la disposition du public un 
espace de prélèvements ouvert du 
lundi au vendredi de 8 h à 17 h, avec 
ou sans rendez-vous. Il est opéra-
tionnel au 1er étage, face à la Maison 
des usagers.

ensavoir+
Tél. 03 28 28 59 57
www.ch-dunkerque.fr

Le service de biologie fait peau neuve au CHD

L a question de l’ac-
cueil de spectacles 
itinérants mettant en 

scène des animaux sau-
vages fait débat, tant au 
regard de leurs conditions 
de vie, très éloignées de 
leurs besoins biologiques 
et de leur habitat natu-
rel, que de leur utilisation 
dans les numéros, et ce 
sans oublier la sécurité du 
public.
La Ville a tranché en déci-
dant, à compter de sep-
tembre 2020 et après une 
saison de transition, de 
ne plus accueillir de spec-
tacles itinérants mettant 
en scène des animaux 
sauvages.
« Cet engagement, pré-
cise Patrice Vergriete, 

est le fruit d’échanges que 
nous avons eus avec les 
professionnels du cirque 
et en particulier les repré-
sentants du cirque Gruss, 
a m b a s s a d e u r s  d e  l a 
grande tradition artistique 
française ».

Mais que les amateurs de 
cirque se rassurent : jon-
gleurs, trapézistes, clowns 
et autres magiciens conti-
nueront de les enchanter 
sous les chapiteaux dres-
sés au Môle 1.

Des cirques sans animaux 
sauvages dès septembre 2020

L'actu

 Les agents

     recenseurs

     à votre porte

Du 16 janvier au 22 février, 
plusieurs milliers de foyers 
dunkerquois vont être sondés 
par les agents recenseurs 
municipaux, sous le contrôle 
de l’Insee. Munis d’une carte 
officielle, ils remettront aux 
habitants des adresses 
sélectionnées deux 
questionnaires à remplir : 
un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant dans 
le logement et une feuille de 
logement pour l’ensemble du 
foyer. Afin de garantir la sécurité 
de tous, un trombinoscope 
des agents recenseurs sera 
disponible sur le site 
de la ville de Dunkerque 
à partir du 13 janvier.

surleweb
www.ville-dunkerque.fr

V ous avez jusqu’au 7 février 2020 
pour vous inscrire ou effectuer 
votre changement d’adresse (suite 

à un déménagement au sein de la com-
mune) sur les listes électorales et ainsi 
voter lors des élections municipales les 
15 et 22 mars 2020. 
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il 
faut être âgé de 18 ans, être de nationalité 
française et jouir de ses droits civiques. 
Les inscriptions et les vérifications de si-
tuation (adresse, bureau de vote) peuvent 
se faire en ligne sur le site servicepublic.fr.
Vous pouvez aussi vous présenter dans 
l’un des quatre services état-civil et 

formalités administratives de la Ville muni 
de votre carte nationale d’identité ou de 
votre passeport en cours de validité ainsi 
que d’un justificatif de domicile de moins 
de 3  mois.
Les ressortissants de l’Union européenne 
peuvent également demander leur ins-
cription sur la liste complémentaire pour 
pouvoir voter aux élections municipales. 
Les pièces à fournir sont les mêmes.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/vie-quotidienne/
mes-demarches-quotidiennes/
fiche/liste-lectorale

Pour voter aux élections municipales

 

 
      Participez

      bénévolement

      aux élections

Dans le cadre des élections 
municipales prévues les 15 et 
22  mars, la Ville vous propose 
de participer bénévolement à 
deux actions : la première mission, 
dévolue aux assesseurs, porte 
sur l’accueil des électeurs et 
le bon déroulement des 
opérations le jour du scrutin. 
Une réunion à ce sujet aura lieu 
en amont des élections. 
La seconde mission consiste 
en la mise sous pli des 
documents électoraux. 
 
•  Rendez-vous dès le 20 janvier 

sur la plateforme du bénévolat 
www.jagispourdunkerque.fr 
pour découvrir les missions 
et vous inscrire.
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E n janvier 2019, le Salon 
B!B+ ouvrait ses portes 
en Maison de quartier 

Basse Ville, peu après la fer-
meture de l’antenne de la bi-
bliothèque implantée dans le 
quartier. L’objectif : accompa-
gner les usagers à profiter de la 
nouvelle B!B, toute proche, tout 
en maintenant en parallèle un 
lien étroit avec les habitants du 
quartier.

1 000 documents 
accessibles 
en permanence
Le Salon B!B+ propose ainsi 
1000 documents accessibles 
en permanence au public. Muni 
d’un automate de prêt, le salon 

permet l’emprunt aux heures 
d’ouverture de la Maison de 
quartier et favorise l’autono-
mie de l’usager. 
Un bibliothécaire-médiateur 
est en outre présent 13 heures 
par semaine pour assurer le 
lien de proximité, répondre aux 
questions diverses du public 
et apporter une plus-value au 
service.
Les agents municipaux ac-
cueillent le public les mardi, 
jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, 
ainsi que le mercredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. Avec 
un total de 41 heures d’ou-
verture par semaine, le Salon 
B!B+ présente une amplitude 
horaire inédite pour un service 
de quartier. 

93 nouveaux inscrits ont été 
enregistrés depuis janvier 
2019, soit 9,1 % du total des 
nouveaux inscrits des antennes 
du réseau (hors B!B). Parmi, ces 
nouveaux lecteurs, les moins de 
10 ans sont les plus nombreux.
Quant aux locaux de l’an-
cienne bibliothèque, 36 rue 

du Fort-Louis, ils accueilleront 
bientôt une antenne d’Entre-
prendre Ensemble.
Les travaux d’aménagement 
viennent de démarrer ; la fin du 
chantier est programmée pour 
le mois d’avril.

M is en service en 
septembre 2018, 
le réseau de bus 

DK+ de mobilité continue 
de s’affiner pour tâcher de 
répondre au mieux aux at-
tentes des usagers.
Ainsi, au Grand Large, deux 
nouveaux quais de bus sont 
mis en service en ce dé-
but d’année sur la ligne  C4. 
Desservant la voirie créée 
par la municipalité pour 

désenclaver le quartier, ces 
deux quais marquent le nou-
vel arrêt « Phare et balises », 
implanté rue Émile-Allaert.

Rappelons que ces aména-
gements avaient été sou-
haités par les riverains et 
usagers du Grand Large lors 
d’une rencontre avec Patrice 
Vergriete, en juillet dernier.

En Basse ville, 
le Salon B!B+ séduit 
les jeunes lecteurs

Nouveaux quais de bus au Grand Large

À vos agendas
• Jeudi 9
Dévoilement de l’affiche 
de carnaval 2020 - 
18 h 30, bâtiment 
des associations 
carnavalesques (Club 
des 5 des Glacis), 
accès rue Paul-Claudel.

• Samedi 18
- Une déchèterie mobile 
en bas de chez vous - 
de 8 h à 13 h, quai 
de Saint-Omer, 
Jeu de Mail.

- Galette des Rois 
par l’Association des 
habitants du Banc Vert - 
de 14 h 30 à 18 h 30, 
salle des sports du 
Carré de la Vieille.

 
 
 
 
 
 

• Dimanche 19
Loto organisé par 
le Comité de quartier 
Glacis-Victoire - 
de 14 h à 19 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Mardi 21
Cérémonie des vœux du 
maire au quartier - 
dès 18 h, hôtel de ville.

• Dimanche 26
« La chapelle de 
Jean Bart », exposition 
et animation autour 
du carnaval, proposées 
par les étudiants de 
l’IUT TC Dunkerque - 
de 10 h à 19 h 30, salle 
polyvalente des Glacis.

• Samedi 1er février
Assemblée générale 
du Comité de quartier 
Glacis-Victoire - 15 h, 
salle polyvalente.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 35. 

de l'élu

permanence

 Nuit du sport

Le service des sports 
de la ville de Dunkerque 
propose une soirée 
sportive, musculation 
et multisports 
le vendredi 10 janvier, 
de 21 h à minuit à la salle 
des sports du Carré 
de la Vieille. 
•  Accessible dès 18 ans. 

Gratuit.

L e mercredi 21 janvier, la Halle aux sucres accueille la 
présentation d’un projet de territoire axé sur le pa-
trimoine. Portée par l’ADUGES, cette initiative a été 

relayée par les sept maisons de quartier de Dunkerque-
Centre  : Basse Ville, Carré de la Vieille, Glacis-Victoire, Île 
Jeanty, Jeu de Mail, Soubise et Timonerie.
Le produit présenté prend la forme d’une plateforme nu-
mérique, réalisée par Frédéric Touchard, avec la partici-
pation active des habitants. À partir d’une cartographie 
du quartier, l’internaute peut plonger dans chaque îlot de 
vie, dont l’identité est déclinée à travers une vidéo et un 
carillon. Un forum est également ouvert.
Présenté une première fois cet été dans le cadre de la 
fête « Au fil du temps », ce web documentaire s’inscrit 
ainsi dans la démarche patrimoniale initiée ces dernières 
années par la mairie de quartier avec le concours de 
l’ADUGES notamment.

ensavoir+
Dunkerquecentre.fr

Dunkerque-Centre
se met en scène sur le net

 Cérémonie

     des vœux du maire

Patrice Vergriete, maire,
et Davy Lemaire, maire adjoint 
de Dunkerque-Centre, 
présenteront leurs vœux
aux habitants et usagers
du quartier le mardi 21 janvier
à 18 h 30. Le public est invité,
en amont des prises de parole,
à découvrir, à partir de 18 h, 
les expositions installées 
salle Vauban.

 Loto-galette

Le mercredi 22 janvier
à 14 h 30, à la salle polyvalente, 
la Maison de quartier
Glacis-Victoire organise
un loto et une galette des Rois. 
Inscriptions avant le 17 janvier
au 03 28 59 69 32.

•  Participation 1 €, au profit 
de l’association Accolade.

 « Histoires

      en série »

Le mercredi 29 janvier à 15 h,
en Maison de quartier 
Glacis-Victoire, le Bateau Feu 
programme une lecture, 
« J’ai peur de savoir lire », 
dans le cadre de l’opération 
« Histoires en série ».

•  Gratuit et ouvert à tous sur 
inscription au 03 28 59 69 32. 
À partir de 6 ans.

L e dimanche 26 janvier, de 14 h à 18 h, 
la Timonerie et l’association Papillons 
organisent une Gratiferia spéciale 

carnaval. Ce marché aux puces totalement 
gratuit est l’occasion de donner une se-
conde vie à vos objets ! L'objectif est de 
remettre en circulation des biens devenus 
inutiles ou superflus, d'éclaircir sa maison 
tout en faisant plaisir à d'autres.

ensavoir+
Maison de quartier de la Timonerie
Tél. 03 28 59 69 39

Gratiferia 
au Grand Large

Le salon B!B+

est accueilli

en Maison

de quartier de

la Basse Ville.

bref

en
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P our bien démarrer l’année, 
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Malo-les-Bains, 

avec le concours de l’EFS et des 
associations carnavalesques du 
Dunkerquois, vous invite à faire 
un geste solidaire : celui de donner 
votre sang !
Rendez-vous est donc pris du 22 
au 26 janvier à la mairie de Malo-
les-Bains. En offrant 45 minutes 
de votre temps, dont seulement 
une dizaine pour l’étape de prélè-
vement, vous effectuez une action 
essentielle et généreuse, un ca-
deau qui sauve des vies. « L’an der-
nier, 1 007 dons ont été réalisés et 
400 nouveaux donneurs ont été en-
registrés lors de cette opération », 
se réjouit Thomas Dancel, pré-
sident de l’Amicale des sapeurs-
pompiers. « Bien évidemment, on 
espère battre une nouvelle fois le 
record de participation pour s’ap-
procher progressivement du record 

d’Europe qui est de 3 700 dons. Les 
Dunkerquois en sont capables ! »

Avoir entre 18 et 70 ans

Pour donner son sang, quelques 
conditions sont toutefois néces-
saires : il faut avoir entre 18 et 
70  ans et répondre à certains cri-
tères en matière de santé. Un en-
tretien préalable avec un médecin 
permettra de vérifier s'il n'y a pas 
de contre-indication.
Et quoi de mieux, pour motiver les 
éventuels donneurs, que de leur 
permettre de remporter des ca-
deaux tels que des places de bals 
de carnaval ? C’est en tout cas ce 
que mettent en jeu l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Malo, l’ABCD 
et le groupe des XXVIII lors d’une 
grande tombola.

Venez donner votre sang !

À vos agendas
• Mardi 7
Café livres - 15 h, 
bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

• Samedi 11
Plateau éveil 
départemental 
d'escrime - 13 h, 
salle des sports 
Gaspard-Malo.

• Dimanche 12
Concert « Orgue et 
cuivres » organisé par 
l'association des Amis 
de l'Orgue de Malo - 
16 h, église Notre-
Dame du Sacré Cœur.

• Jeudi 16
- Assemblée générale 
élective du conseil 
de prud'hommes de 
Dunkerque - 9 h, 
mairie de quartier 
de Malo-les-Bains.

- Art floral - 
14 h 30, maison
d'animation séniors
de Malo-les-Bains.

• Samedi 18 
- Loto organisé par 
l'Association Kiwanis 
Jeanne de Flandre - 
de 14 h à 20 h, 
mairie de quartier 
de Malo-les-Bains.

- Pièce de théâtre 
« On a volé la 
kleptomane ! » de 
Philippe Démotier 
par la compagnie 
du Nonalors 
(entrée : 4 €) - 
20 h, Méridien.

• Vendredi 24
Loto des séniors - 
14 h, maison

d'animation séniors
de Malo-les-Bains.

• Samedi 25
Concours de 
gymnastique 
masculine par 
niveau - 
salle Deleersnyder.

Samedi 1er février
Animation « Des 
mots doudoux » 
(pour les 0-4 ans) - 
10 h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

A près l’installation de 
stations rue Hoche 
au nord de la mai-

rie de quartier et place 
Douchy, la Communauté 
urbaine vient de procé-
der à l’aménagement de 
nouveaux points d’ap-
ports volontaires enter-
rés (PAVE) sur la place de 
l’Europe. Ces équipements 
permettront la collecte de 
déchets ultimes (jaune), 
recyclables (bleu) et du 
verre (vert). Il suffira sim-
plement aux habitants de 
venir y déposer leurs dé-
chets à leur rythme, sans 
contrainte. Une fois les 

bennes pleines, une col-
lecte par camion est dé-
clenchée automatique-
ment par un capteur situé 
dans chaque installation. 
Attention : sachez que le 

dépôt sauvage de tout 
type de déchets entre les 
buses de ces PAVE est 
strictement interdit, les 
contrevenants s’exposant 
à des poursuites.

Un point d’apport volontaire 
enterré place de l’Europe

 Les vœux

     aux Malouins

Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, Martine Arlabosse, 
maire adjointe, et l’équipe 
municipale vous présenteront 
leurs vœux le lundi 27 janvier 
à 18 h 30 à la mairie 
de Malo-les-Bains.

 Une balade

     en Rosaliebus

C’est une nouvelle activité 
que vous propose la Maison 
de quartier du Méridien : 
chaque vendredi de 14 h 30 
à 16 h, montez à bord du 
Rosaliebus et partez pour 
une balade urbaine et insolite 
dans les rues de Malo-les-Bains.

ensavoir+
Renseignements et inscriptions 
à l’accueil de la maison de quartier. 
Carte ADUGES 2020 obligatoire

 De l’orgue

      et des cuivres 

L’association des 
Amis de l’orgue 
de Malo-les-Bains 
vous convie à un 
concert « Orgue et 
cuivres » à l’église 
Notre-Dame 
du Sacré-Cœur 
de Malo-les-Bains 
le dimanche 

12  janvier à 16 h. Rudy Moercant, 
trompette solo de l’Opéra Royal 
de la Monnaie à Bruxelles, 
et Maxence Moercant, 
trombone basse solo de 
l’Opéra National de Lyon, 
deux solistes originaires de 
Bergues, seront accompagnés 
à l’orgue par François Lombard, 
concertiste international.

ensavoir+
Lire Agenda page 39

bref
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D eux chantiers de plantations ont eu lieu à la mi-
décembre dans le quartier. Suite aux travaux de 
rénovation du parvis du Méridien, la Ville et la 

maison de quartier ont invité, le 19 décembre dernier, 
les habitants à venir mettre en terre deux frênes afin 
d’orner les espaces de plantation. Ces espaces seront 
par la suite engazonnés et plantés de bulbes qui fleu-
riront au printemps.  

Des tilleuls sur le parvis de l’école Florian

De leur côté, les jeunes élèves de la maternelle Florian 
ont également été mis à contribution pour planter deux 
tilleuls dans l’espace vert imaginé non loin du parvis de 
leur établissement scolaire. Cet aménagement paysa-
ger, complété par des plantations de bulbes, marque 
la touche finale du chantier de sécurisation de l’école 
et de ses abords. 

Nouvelles plantations 
dans le quartier22

au 26

janvier

 Le Méridien

     vous informe

Pensez à faire renouveler 
vos cartes d’adhésion 
à l’ADUGES pour 2020 :
elles sont au prix de 10 e 
par an et par famille et 
vous permettent d’accéder 
à de multiples ateliers et 
sorties ! Sachez également 
que les inscriptions aux 
ateliers informatiques pour 
le prochain trimestre auront 
lieu à partir du mardi 7 janvier 
à 14 h sur rendez-vous. 
Notez enfin que la salle 
informatique est à votre 
disposition chaque mercredi 
hors vacances scolaires.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 51

 Venez tester

     le squash,

     le badminton

     et le padel !

Vendredi 24 janvier, 
la Ville, en collaboration 
avec le TSBD, vous convie 
à une Nuit du sport autour 
des activités de raquettes. 
Au programme : un accès 
libre aux terrains de 
squash, de badminton et 
de padel de 21 h à minuit
à la salle de tennis Licorne.

•  Gratuit. 
Réservé aux plus de 18 ans.

DONS DU SANG
• Mercredi 22
de 14 h à 19 h.
• Jeudi 23, vendredi
24 et samedi 25
de 9 h à 19 h.
• Dimanche 26 janvier
de 8 h à 13h.
Mairie de 
Malo-les-Bains.
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O utre le terrain mul-
tisports et les mo-
dules sportifs en 

libre-service, les services 
municipaux ont lancé les 
études pour concevoir 

de nouveaux Parcours 
Aventure.
Les installations exis-
tantes seraient étoffées 
par deux parcours acro-
batiques en hauteur, qui 

permettraient de graduer 
les difficultés : le premier 
plus simple que la tyro-
lienne existante ; le second 
plus difficile.
Puis, pour répondre à la 
demande des habitants et 
aux souhaits émis dans le 
cadre de la Fabrique d’ini-
tiatives locales dédiée à 
la base de loisirs, un par-
cours de filets suspendus 
est également à l’étude.
En termes de calen-
drier, l’objectif serait de 
voir les travaux liés à ces 
trois nouvelles attractions 
achevés au cours de l’été 
2020.

26 //

Le parcours Aventure étoffé 

Sport et santé au programme du Fort Aventure

D évelopper les équipe-
ments sportifs en libre 
accès dans le parc. Cette 

demande largement exprimée 
par les habitants et usagers en 
2018 et 2019 a été partagée 
avec des groupes de jeunes et 
d’adultes réunis par les mai-
sons de quartier et l’Espace 
santé littoral en décembre 
dernier.

Terrain multisports et 
modules en libre service

Au terme de quatre soirées 
de discussion animées par la 
mairie de quartier, deux nou-
velles implantations devraient 
voir le jour au printemps 2020 
sur la plaine du Fort : un ter-
rain multisports (basket, foot-
ball…) et des modules sportifs 
en libre-service.
Concernant ces derniers, l’idée 
avait d’abord germé d’un par-
cours du combattant classique 

en bordure d’allées. Le partage 
des dernières innovations a ré-
orienté ce choix vers une struc-
ture unique, support de diffé-
rentes activités et exercices 
pour tous. Quelques agrès 
de musculation « street work 
out» pourraient aussi étoffer 
le dispositif.
Forte demande également, 
des sanitaires seront aména-
gés dans des locaux existants 
à l’entrée du parc pour ré-
pondre aux besoins du public 
pendant les périodes de forte 
fréquentation.

L’aire de jeu en travail 
au printemps

La réalisation de ces nouvelles 
implantations est attendue au 
premier semestre 2020.
En parallèle, la Fabrique d’initia-
tives locales dédiée à la base de 
loisirs du Fort de Petite-Synthe 
se remettra en production au 

printemps. L’objectif : Imaginer 
une grande aire de jeu qui soit 
innovante et unique, pour tous 
les enfants.

 La Fête de

     la place Louis-XIV

     déjà en préparation

Venez participer à la préparation 
de la fête « La place Louis-XIV 
invite ses voisins » !
Rendez-vous mardi 14 janvier,
à partir de 18 h, en Maison de 
quartier du Pont-Loby.
Imaginé dans le cadre du Contrat 
d’îlot, ce temps festif aura lieu 
le vendredi 29 mai.

À vos agendas
• Samedi 11
- Concours de belote 
organisé par l’Association 
des habitants 
du Banc Vert - 
à partir de 14 h 30, 
Maison de quartier 
du Banc Vert.

- « On a volé 
la kleptomane », 
représentation de 
théâtrale de la compagnie 
du Nonalors - 20 h, 
salle de la Concorde.

• Vendredi 17
Assemblée générale de 
l’ASPIC - 18 h, Maison de 
quartier du Pont Loby.

• Dimanche 19
Loto organisé par 
l’association DK12 - 
dès 13 h, salle de 
la Concorde.

• Samedi 25
Loto proposé par 
l’association de parents 
d’élèves de l’école Jules-
Ferry - dès 13 h 30, 
salle de la Concorde.

• Dimanche 2 février
Loto organisé par 
l’association de parents 
d’élèves de l’école du 
Torpilleur - 14 h 30, 
salle de la Concorde.

 Cérémonie des vœux

     de la municipalité

Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, et Leïla Naïdji, 
maire adjointe, présenteront 
leurs vœux aux habitants et 
usagers du quartier le vendredi 
31 janvier à 18 h, en Maison 
de quartier du Pont Loby. 
Accueil dès 17 h 30.

 Remise de dons 

Grâce aux bénéfices récoltés 
lors du dernier marché de Noël, 
l’Association Petit-Synthoise 
d’Animation procédera à 
une remise de dons aux Restos 
du cœur et à Au-delà du cancer, 
le mardi 7 janvier à 18 h, 
en Maison de quartier 
du Pont Loby.

 Printemps

     des poètes

À partir du 6 janvier, la Maison 
de quartier du Pont Loby 
prépare l’édition 2020 
 du Printemps des poètes. 
La compagnie Interlock animera 
des ateliers chaque lundi 
de 16 h à 18 h. Ouvert aux 
adultes et adolescents 
dès 11 ans.

bref
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L es travaux de dé-
construction de la pis-
cine Leferme sont en 

cours d’achèvement.
Entamée début novembre, 
la dépollution de la structure 
est terminée. Les grues se 
sont également attaquées à 
la charpente et à la couver-
ture. La démolition de la mai-
son est, elle, prévue pour le 
tout début d’année. Dans la 
foulée, le terrain sera remis 
au naturel et clos.

20 logements 
en construction

Une friche que les riverains 
de la rue du Banc Vert ne 

devraient pas voir long-
temps. En effet, le pro-
gramme immobilier porté 
par Chacun chez soi devrait 
entrer en chantier dès le 
printemps prochain.
Vingt logements de type  4 
(dont 8 évolutifs en type  5) 
seront  b ientôt  ér igés. 
Répondant tous aux normes 
RT 2012 de basse consom-
mation énergétique, ils se-
ront dotés d’un garage et 
d’un jardin clos. Ouverts en 

location-accession (avec 
exonération de taxe fon-
cière pendant 15 ans), ces 
logements sont en cours de 
commercialisation depuis fin 
décembre. Dès lors que 30 % 
du programme immobilier 
sera réservé, la construction 
pourra débuter : vraisembla-
blement pour le printemps 
2020.  D’une durée estimée 
à 20 mois, le chantier devrait 
s’achever pour le second se-
mestre 2021.

La piscine Leferme déconstruite

D epuis le 11 décembre 
et jusqu’à fin février, la 
municipalité réalise de 

nouveaux travaux en mairie 
de quartier de Petite-Synthe. 
Suite à l’incendie survenu en 
début d’année, une partie du 
rez-de-chaussée restait en 
effet à rénover : l’accueil et 
l’ancienne salle du CCAS.
Durant le chantier, l’en-
semble des services munici-
paux reste ouvert au public : 
comme depuis juillet der-
nier, l’accès au bâtiment est 
possible par l’entrée provi-
soire, côté Concorde, près de 
l’ascenseur.

La mairie
de quartier
en travaux

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 55. 
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Parmi les habitants,

les jeunes notamment ont pu

donner leurs avis et exprimer

leurs attentes.

Un exemple

des équipements 

qui verront

le jour au Fort.
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Apprenons à faire nous-mêmes !

D ans l’esprit du projet « Passons 
au vert à Rosendaël », la mairie 
de quartier et ses partenaires 

vous proposent une série d’ateliers sur 
le mode « à faire soi-même ». L’objectif 
de ces animations collectives et convi-
viales repose sur quelques grands prin-
cipes produits par la Fabrique d’initia-
tives locales  : partager les savoirs et 
savoir-faire, consommer moins mais 
consommer mieux, préserver le cadre 
de vie.
Ainsi, en janvier, trois nouveaux ateliers 
gratuits sont proposés au public (à par-
tir de 15 ans), à la Maison de quartier de 
la Tente Verte.
• Produits ménagers écologiques et 
économiques, vendredi 17 janvier à 18 h : 
fabriquer soi-même, à moindre coût et 
dans les proportions utiles, deux pro-
duits d’entretien naturels, tel est l’ob-
jectif de ce premier atelier. Attention, 
n’oubliez pas vos contenants !
• Cosmétiques pour bébé, mardi 21 jan-
vier à 18 h : apprenez à préparer une 

pommade aux multiples effets pour 
soulager les petits maux de bébé !
• Cuisiner autrement avec les plantes, 
vendredi 24  janvier à 18 h : c’est l’hiver, 
la nature est endormie, mais on peut 
encore apprendre à cuisiner avec les 
plantes aromatiques séchées.

Le moyen facile d’apporter un peu d’ori-
ginalité et de goût à vos plats.

•  Notez que les places disponibles 
pour ces ateliers sont limitées. 
Inscription par téléphone 
en Maison de quartier de la Tente Verte 
au 03 28 59 69 43.

A fin de faciliter l’accès aux 
commerces et aux ser-
vices publics du secteur, 

une zone bleue a été définie sur 
le parking du parc Loubry, avenue 
de Rosendaël.
Cette zone de stationnement li-
mité ne concerne qu’une partie 
des places : 12 sur 19. Du lundi 
au samedi, de 9 h à 19 h, l’arrêt 

y est autorisé pour une durée de 
90 minutes. En dehors de cette 
plage horaire, le stationnement 
reste libre et gratuit.
Le traçage des places et la si-
gnalisation verticale étant réali-
sés, la zone bleue est désormais 
en fonction. N’oubliez pas votre 
disque !

Une zone bleue au parc Loubry

À vos agendas
• Mardi 7
Cérémonie des vœux 
de l’ADRA - 14 h 30, 
salle des fêtes.

• Samedi 11
Cérémonie des vœux 
des P’tits Louis - 18 h, 
salle des fêtes.

• Samedi 11

et dimanche 12
Brocante couverte 
organisée par 
le Cercle des XXV - 
de 8 h à 18 h, 
salle Paul-Machy.

• Mercredi 15
Cérémonie des vœux 
du maire au quartier - 
18 h 30, salle 
des fêtes.

• Vendredi 17
Assemblée générale 
de Dunkerque 
Cyclo - 17 h 30, 
Stades de Flandre.

• Samedi 18

et dimanche 19
Brocante organisée 
par l’association 
de parents d’élèves 
de l’école Louise-de 

Bettignies - 
de 7 h à 17 h, salle 
Paul-Machy.

• Samedi 25

et dimanche 26
Brocante couverte 
proposée par le 

Football Club 
Dunkerque-Malo - 
de 7 h à 17 h, salle 
Paul-Machy.

• Dimanche 26
Assemblée générale 
des jardiniers de 
l’AJODR - dès 9 h, 
salle des fêtes.

• Vendredi 31
Assemblée générale 
de l’association 
Ros’Alliance - 18 h 30, 
salle Paul-Machy.

D epuis début décembre, les travaux du quai aux 
Fleurs sont achevés. Le quartier dispose désor-
mais d’une voie verte longue de 1,170 km, cou-

vrant l’ensemble du quartier de l’ouest à l’est, de la rue 
des Corderies au boulevard Mendès-France. Scandé par 
quatre terrasses, le nouvel équipement dédié aux dé-
placements doux et alternatifs propose désormais une 
promenade le long du canal de Furnes. Celle-ci consti-
tue également le premier développement est-ouest de 
la véloroute voie verte du littoral au niveau de Rosendaël.
Les cyclistes notamment seront heureux de trouver sur 
les terrasses des dispositifs dédiés : station de gonflage, 
prises USB ou chargeur de vélo électrique. Autant d’invi-
tations à préférer le guidon au volant et à profiter d’un 
environnement urbain apaisé.

Le quai aux Fleurs 
mis en service

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François 
  Montagne, maire 
  adjoint, vous reçoit
 les mercredis 8 et
  22 janvier sur 
  rendez-vous
  à la mairie de quartier.

  Tél. 03 28 26 27 77. 

de l'élu

permanence
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 Vœux de

     la municipalité

Patrice Vergriete, maire, 
et Jean-François Montagne, 
maire adjoint, adresseront 
leurs vœux aux habitants 
et usagers du quartier 
le mercredi 15 à 18 h 30,
en mairie de quartier.

 Nuit de la lecture

C’est l’hiver, la nuit tombe 
très tôt… Une bonne raison 
pour les moins de 3 ans de 
venir à la bibliothèque avec 
leurs parents pour écouter, dans 
la pénombre, de belles histoires.
•  Samedi 18 janvier à 17 h, 

place de la Vallée des roses. 
Gratuit.

 Travaux

     rue Churchill

La rénovation de la rue 
Rousseau touche à sa fin. 
Il reste encore à réaliser un quai 
de bus qui desservira l’hôpital. 
En conséquence, et tout au long 
du chantier, la rue Churchill, 
dans sa partie comprise entre 
les rues Rousseau et 
des Pêcheurs, sera réduite 
en impasse, du 20 janvier 
au 22 février. Les travaux 
impacteront également la rue 
Doumer, qui passera elle aussi 
en impasse dans le même laps 
de temps.

bref
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 Solidaire

     Marché

     de Noël de l’art

Suite au Marché de Noël 
de l’art, l’ADUGES organise 
un temps de solidarité 
avec remise de dons (issus 
des bénéfices de ses 
ventes artisanales) aux 
associations Saint-Vincent 
de Paul et Restos du cœur 
le mardi 14 janvier à 11 h, 
en Maison de quartier 
de la Tente Verte.

Une zone bleue

de 12 places

de stationnement

a été aménagée

au niveau du parking

Loubry.
D ans le cadre de la parution du livre « Point 

contre point » de Laëtitia Legros, professeur 
à l’École supérieure d’art de Dunkerque, le 

Château Coquelle organise une rencontre dans 
ses murs avec l’auteure le samedi 11 janvier, à 
18 h 30.
Soutenu par la Région et par les éditions Bernard 
Chauveau, l’ouvrage fait suite à une résidence 
photographique menée dans le contexte de la 
rénovation du théâtre de Dunkerque entre 2012 
et 2014.
La mise en chantier du théâtre ouvre alors sur la 
ville une boîte noire, un espace vide.
Au fil d’une prospection photographique, « Point 
contre point » livre les détails d’un cheminement 
optique : ou comment retrouver le théâtre et la 
scène en ville, en intérieur comme en extérieur.

Rencontre avec 
Laëtitia Legros, 
auteure
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L e parc Jacobsen, situé sous le pont 
du Triangle, va retrouver sa fonc-
tion première grâce aux travaux 

menés par la Communauté urbaine 
et cofinancés par l’Union européenne, 

dans le cadre du FEDER. Zone humide 
naturelle, l’espace vert, d’une superficie 
de six hectares, a un rôle à jouer dans la 
gestion des eaux et accueille de nom-
breuses espèces végétales et animales.

Une jonction verte 
avec l’ancien stade BP

Jean-Pierre Clicq, maire délégué de la 
commune associée, se réjouit de cette 
rénovation qui permettra de réali-
ser une jonction verte entre la piscine 
Guynemer et l’ancien stade de la BP, où 
un nouveau quartier de 180 maisons 
sera construit.
Au printemps prochain, les habitants 
pourront profiter de la zone boisée pour 
y faire de longues balades ou de courtes 

pauses en cours de journée. Une voie 
douce pour les piétons et les cyclistes 
sera réalisée et du mobilier urbain sera 
installé pour mieux accueillir le public. 
L’aire de jeu sera conservée et un che-
min sur pilotis permettra de rejoindre le 
nouveau parking.
L’occasion de découvrir l ’écluse 
Mardyck, monument historique, 
construite en 1715. 

•  Durant les travaux, 
l’accès menant au parc Jacobsen 
est interdit aux véhicules, 
mais reste ouvert aux piétons.

Parc Jacobsen : la nature en ville
Des travaux de restauration 
écologique sont en cours 
dans le parc Jacobsen. 
Ils se termineront 
au printemps prochain 
pour offrir des promenades 
à tous, au cœur de 
cet écrin de verdure 
en milieu urbain.

Musique, que chacun se mette à jouer !

L e jeudi 30 janvier, dès 8 h 30, la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer vous invite 
à participer à la 4e Rencontre parentalité, au 

centre Jean-Cocteau.
Au programme :
• 9 h : Saynètes avec marionnettes et débat.
• 10 h 15 : Cuisinons et goûtons avec nos petits
• 13 h 45 : La récré des parents, à nous de jouer !
• 15 h : les jeunes s’expriment, chut... écoutons-
les !
• 16 h 30 : Échanges avec la salle
• 17 h 30 : Clôture de la rencontre et pot de 
l’amitié
Mode de garde pos-
sible sur place pour 
les 0-6  ans sur ins-
cription préalable à 
la Maison de quartier 
Guéhenno, tél. 03 28 
59 69 90.
ensavoir+
Entrée gratuite
Centre Jean-Cocteau 
Boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

Rencontre parentalité
On ne naît pas 
parent... on le devient !

  Histoires en série, 

« Porté disparu, 

la mère »

En partenariat avec 
Le Bateau Feu et dans 
le cadre de « Histoires en série 
saison 2 », venez écouter 
la lecture d’Adeline-Fleure 
Baude, le mercredi 
29 janvier de 19 h à 20 h, 
à la médiathèque Émile-Zola.
La romancière Brigitte Giraud 
a écrit une série 
de 5 textes intitulés « Porté 
disparu », donnant la parole 
aux personnages de son 
roman « Jour de courage ».

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

 Exposition

     « Qui a refroidi

      le Maure ? »

Du 7 janvier au 2 février, 
vous est proposée une exposition 
interactive d’un nouveau genre, 
qui inaugure une manière originale 
d’appréhender la fiction polar.
ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola.

Centre Jean-Cocteau,

boulevard de l’Aurore.

Tél. 03 28 29 66 33

 Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier de 17 h à 20 h, 
à l’occasion de la Nuit de la lecture, 
découvrez la médiathèque sous 
un autre angle, avec « Enquête 
à la médiathèque ». 
Inscription à partir du 4 janvier.

ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola.

Centre Jean-Cocteau,

boulevard de l’Aurore.

Tél. 03 28 29 66 33

 En route vers

      la banquise !

Dimanche 26 janvier de 10 h à 11 h,
un atelier d’activité manuelle pour 
les enfants à partir de 5 ans est 
programmé. « La banquise est 
en train de fondre, les animaux 
ont besoin de toi pour les sauver ! » 
Inscription à partir du 11 janvier.

ensavoir+
Médiathèque Émile-Zola.

Centre Jean-Cocteau,

boulevard de l’Aurore.

Tél. 03 28 29 66 33
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 L’esprit de Noël...

     et de Disney

En décembre, de nombreuses familles 

ont pu profiter des animations de Noël 

offertes par la commune associée. 

Parmi les vedettes de cette fin d’année, 

le père Noël, évidemment, mais également 

Mickey et Minie, ambassadeurs 

inaltérables de l’univers Disney. 

ZOOM

Cet espace de verdure

est une zone humide 

naturelle, qui joue un rôle

dans la gestion des eaux.

Le parc est aussi un haut

lieu de biodiversité. 

L a commune associée de Saint-Pol-sur-
Mer propose de nombreuses possibilités 
de jouer d’un instrument. L’académie de 

musique permet même aux plus jeunes de s’y 
initier gratuitement !

En outre, Saint-Pol accueille aussi plusieurs 
associations musicales comme l’Ensemble 
Vocal Mélodies, l’Orchestre Municipal d’Ac-
cordéon ou encore le Marching Band.
Pour aller toujours plus loin, la commune as-
sociée met à disposition gracieusement une 
salle, située au cœur de la ferme Marchand, 
permettant aux groupes de musique indé-
pendants de répéter leurs morceaux dans de 
bonnes conditions, sans déranger les voisins !

4 groupes répètent 
à la ferme Marchand

Après avoir fait la demande auprès de la 
mairie et avoir signé une convention, quatre 
groupes profitent aujourd’hui de la salle bien 
insonorisée. Une initiative originale, appré-
ciée des amateurs de musique. 

ensavoir+
Service culture
Tél. 03 28 59 67 69
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Depuis le 1er octobre, l’agglomération compte 
une agence du réseau Senior Compagnie. 
Fondé en 2007, le spécialiste du grand âge 
et du handicap regroupe aujourd’hui plus de 
2 000 assistantes de vie, plus de 90 agences 
réparties sur tout le territoire français et plus 
de 6 000  bénéficiaires.
La franchise est à l’initiative de Claire Pillot, 
soutenue par son mari et sa famille. À 48 ans, 
cette Normande d’origine s’est installée dans 
la cité de Jean Bart pour raisons profession-
nelles. Un an plus tard à peine, elle décide de 
donner une nouvelle orientation à sa carrière : 
« J’ai toujours baigné dans le milieu médico-so-
cial, car mon papa était directeur d’une mai-
son de retraite en Normandie, explique Claire 
Pillot. Et l’été, j’y travaillais comme auxiliaire de 
vie. C’est sans doute là que j’ai développé cette 
appétence pour les seniors ! Quant à ma ma-
man, elle était infirmière et œuvre aujourd’hui 
comme bénévole dans les soins palliatifs… »
Le réseau propose donc des auxiliaires de vie, 
diplômés (pour l’aide à la toilette et aux repas 
par exemple) et non diplômés (pour des actes 
de ménage). Sont concernés les plus de 60 ans 
bénéficiaires de l’APA et les bénéficiaires de 
la prestation compensatoire pour personne 
handicapée.

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. 

Claire Pillot

Senior Compagnie,
c’est son bébé

Tous Dunkerquois, tous car-
navaleux et tous convain-
cus des vertus de partager 
les valeurs et l’ambiance 
de la  bande !  Mél issa 
Pulawski, Omar Mustapha et 
Emmanuel Heimst viennent 
d’horizons professionnels 
différents. Mais depuis dé-
cembre 2018, ils se ras-
semblent derrière un projet 
fédérateur : l’application Mon 
carnaval de Dunkerque !

Après une année zéro qui a vu l’appli enregistrer un pic de près de 
2 000 téléchargements, le trio se dit paré pour la saison 2020. Gratuit, 
le média vous sert de poisson pilote tout au long de la saison, voire 
toute l’année. Les différentes rubriques vous donnent évidemment 
les calendriers et les actus, mais pas seulement ! Histoire du car-
naval, bons plans restauration ou déguisements, petites annonces 
dédiées, service de géolocalisation pour se retrouver dans la bande, 
Carnaval TV et chaîne Youtube, Radio Carnaval… autant d’onglets pour 
une immersion plus intense encore dans l’univers des masquelours !

Mon carnaval de Dunkerque-l’application mobile

La réussite prend parfois des chemins 
inattendus. À ce titre, le parcours de 
Tuan Anh Nguyen est un bel exemple 
de ténacité et d’intégration. En 2005, 
ce jeune Vietnamien de 19 ans quitte 
son pays « pour apprendre la cuisine 
française ». Mais son cursus débutera par un long périple à pied à 
travers l’Asie et l’Europe. En France, il passe par Paris, Lille et la Côte 
d’Opale. « À Saint-Omer, j’ai été accueilli par Emmaüs et suis devenu 
compagnon », explique Tuan. La Croix Rouge l’aidera à apprendre le 
français. Puis c’est à Dunkerque, au Cefral, que le jeune homme touche 
enfin son rêve du doigt. En 2012, il rencontre Sophie Descamps, du 
Casino. « Tuan était un jeune appliqué qui méritait qu’on lui donne sa 
chance », explique la responsable de restauration.
De commis à chef, Tuan a gravi un à un les échelons ! Depuis deux  ans, 
il dirige une brigade de 4 personnes. Désormais marié et installé, il 
s’efforce d’honorer chaque jour cette cuisine française qu’il est allé 
apprendre loin de son pays natal. Des racines qu’il n’oublie pas en dis-
tillant à petites touches sur la carte du restaurant les saveurs de l’Asie.

Mélissa, Omar et Emmanuel

L’appli Mon carnaval, c’est eux !

Tuan Anh Nguyen

Success Story 
à la dunkerquoise

D ans l ’agglomération, 
Carnaval ressortira offi-
ciellement son clet’che 

le dimanche 12 janvier avec les 
premières bandes de Cappelle-
la-Grande et Ghyvelde. Mais à 
Dunkerque à proprement parler, 
il faudra attendre le 25 janvier 
et la bande de Fort-Mardyck 
pour voir les masques inaugu-
rer la saison.
La commune associée don-
nera le la, dès 15 h de la rue 
du Général Leclerc, face à la 
salle des fêtes. Comme de cou-
tume, c’est la tambour-major 
Claude II qui aura l’honneur de 
lancer fifres et tambours pour 
plus d’un mois de carnaval 
dunkerquois.

Détour par Petite-Synthe

Pour la troisième année consé-
cutive, et conformément à 
l’esprit du Contrat d’îlot passé 
avec les Petits-Synthois de 

Dessinguez-Lapin Blanc, la 
bande de Fort-Mardyck effec-
tuera un passage du côté de la 
rue du Triangle et de la route de 
Fort-Mardyck.
Les Zootenards animeront 
aussi une buvette aux abords 
du stade Dessinguez.
Petite nouveauté en revanche 
en 2020 : le lancer de harengs, 
vers 17 h du haut de la mai-
rie, sera suivi d’une nouvelle 
boucle dans le quartier. Avant 
un retour, vers 18  h, sur le par-
vis Nelson-Mandela pour le ri-
godon final.

La saison 
carnavalesque
commence ici !

Fort-Mardyck

 Assemblées générales

• L’association Rencontre et Amitié 
tiendra son assemblée générale 
annuelle le dimanche 12 janvier 
à 11 h, à la salle des fêtes 
de Fort-Mardyck. Accès libre.

 • Le Centre de loisirs et 
d’initiatives culturelles (CLIC) 
de Fort-Mardyck programme 
son assemblée générale 
le vendredi 17 janvier à 18 h 
à la salle des fêtes. 
Accès libre.
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D epuis le 17 décembre et la re-
mise des clefs, seize foyers 
emménagent dans le tout neuf 

béguinage du Flot-Moulin, sis rue 
Martha-Desrumaux. En provenance 
majoritairement de Fort-Mardyck 
(pour 14 logements), mais également 
de Petite-Synthe et Grande-Synthe, 
les nouveaux occupants bénéficient 
de T2 ou T3 de plain-pied, tous ac-
cessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
Dans cette résidence souhaitée par 
la municipalité et construite par le 
groupe SIA, sont aujourd’hui accueillis 
des seniors de 60 à 85 ans, répondant 
aux conditions de ressources.

Seize foyers s’installent 
au béguinage du Flot-Moulin

PARCOURS DE LA BANDE
Rues du Général Leclerc, Jean-Bart, 
route de Fort-Mardyck, rues de 
la Moissonnière, Paul-Dessinguez, 
du Triangle, route de Fort-Mardyck, 
rues de l’Amirauté, du Général de Gaulle, 
place de l’Église, parvis Nelson-Mandela 
(pour Jet de Harengs), rues du Général 
de Gaulle, de l’Amiral Lhermitte, Bellevue, 
place de l’Église (rigodon final).

     Bal enfantin le 29 janvier

Le mercredi 29 janvier à 14 h, les Amis 
de l’amirauté organisent leur bal enfantin, 
salle des fêtes. Soutenue par les Corsaires 
fort-mardyckois, l’association prévoit aussi 
un concours de costume (inscriptions 
les lundi 13 janvier de 9 h à 10 h 30, 
mardi  14 de 16 h 30 à 18 h et vendredi 17 
de 14 h à 16 h, à la Maison de la musique).
Emmenés par Claude II et ses musiciens, 
les 2-12 ans pourront ainsi célébrer les us 
et coutumes du carnaval de Dunkerque.

•  Tarif : 3 € par enfant (goûter inclus), 
1 € par accompagnant.

25

janvier
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Dunkerque n’accueillera plus de cirques
mettant en scène des animaux
sauvages à compter de septembre 2020 
Collectivités locales, citoyens et associations s’interrogent 
aujourd’hui sur la question de l’accueil de spectacles itiné-
rants mettant en scène des animaux sauvages. 
La Commission Nationale des Professions Foraines et 
Circassiennes a été missionnée en janvier 2019 par le 
Ministre de la Transition écologique et solidaire pour enga-
ger une réflexion associant les professions circassiennes, 
les administrations et les associations de protection des 
animaux pour examiner les évolutions législatives et me-
sures envisageables qui puissent tenir compte à la fois du 
bien-être animal et de la situation sociale et économique 
des entreprises de cirque. 
Les associations de défense de la cause animale avec les-
quelles nous avons eu l’occasion d’échanger ces derniers 
mois demandent aujourd’hui à l’État de prendre sans tar-
der les mesures permettant l'interdiction progressive de 
l'exhibition des animaux sauvages dans les spectacles 
itinérants. 
C’est en poursuivant le même objectif que nous avons tra-
vaillé sur la programmation des deux prochaines saisons 
de cirques à Dunkerque. À compter de septembre 2020, 
au terme d’une saison de transition, la Ville de Dunkerque 
n’accueillera plus de spectacles itinérants mettant en 
scène des animaux sauvages. Cet engagement est le fruit 
des échanges que nous avons pu avoir avec les profes-
sionnels du cirque et en particulier les représentants du 
Cirque Gruss, accueilli depuis de nombreuses années à 
Dunkerque.

Bonne nouvelle pour l’économie
Dunkerquoise : l’arrivée de Clarebout
et de ses 320 emplois directs
se confirment
En discussion depuis plusieurs semaines, l’arrivée du lea-
der belge de la pomme de terre Clarebout se confirme 
avec à la clef un investissement de 140 millions d’euros 
et la création de 320 emplois directs sur le Dunkerquois ! 
Une bonne nouvelle dont nous nous félicitons.
Cette septième implantation industrielle en six ans atteste 
du regain d’attractivité dont bénéficie notre territoire. Les 
perspectives qu’elle ouvre en matière d’emplois directs 
et indirects sont considérables et parfaitement adaptées 
au profil de compétences en présence sur notre bassin 
d’emploi. Nous nous félicitons de la collaboration engagée 
avec les autorités portuaires sur ce dossier. Tout comme 
la qualité de nos infrastructures portuaires et de notre 
main d’œuvre industrielle, notre capacité de mobilisation 
collective a été déterminante dans le choix d’implanta-
tion de Clarebout. Dans les semaines à venir, nous pour-
suivrons la concertation avec l’ensemble des acteurs lo-
caux afin de veiller à ce que ce projet entre pleinement en 
adéquation avec nos ambitions en matière de créations 
d’emplois, de diversification économique et de préserva-
tion de l’environnement. 

Une cité éducative durable 
au Banc vert
Le quartier du Banc Vert va connaître ces prochaines an-
nées un profond renouvellement urbain. Nous souhaitons 
en profiter pour le désenclaver et repenser tous les es-
paces et équipements publics, aujourd’hui vétustes.
Dans ce cadre, nous allons créer une cité éducative qui 
regroupera les groupes scolaires Meurisse et Giono, un 
restaurant scolaire ainsi que la maison de quartier.
Symbole de la ville durable que nous appelons de nos 
vœux, ce futur équipement se signalera par l’optimisa-
tion et la fonctionnalité des espaces. Par exemple, les lo-
caux seront occupés par l’Éducation nationale pendant les 
temps scolaire et périscolaire, par des activités dédiées 
aux seniors ou aux familles en soirée, le mercredi et le 
samedi ou encore par les centres de loisirs de l’ADUGES 
pendant les vacances scolaires.
Cette nouvelle façon de construire la ville est sociale, parce 
qu’elle permet à de nombreux publics de cohabiter de nou-
veau et aux acteurs qui les accompagnent de créer des 
passerelles. Elle est également durable, car elle réduit 
l’empreinte écologique de la construction et du fonction-
nement de l’équipement, ainsi que son impact foncier.
L’investissement avoisine les 9 millions d’euros.

Le parc Jacbosen entame 
sa métamorphose
Dans la continuité de la transformation du boulevard 
Simone-Veil, nous venons de débuter les travaux de ré-
ouverture du canal de Mardyck et de restauration hydrau-
lique et écologique du parc Jacobsen. Ce sont un peu moins 
de 550 000 € qui vont être investis, avec l'aide de l'agence 
de l'eau et de l'Union Européenne, pour y améliorer la bio-
diversité, lutter contre la montée des eaux par la création 
d'une lagune et réaliser des aménagements paysagers 
des berges.
Nous travaillons déjà à une seconde phase, qui permettra 
d'en améliorer l'accessibilité et le confort et d'en faire un 
parc dédié à la détente et aux familles.

Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, et les élus du 
rassemblement républicain pour Dunkerque en mou-
vement, vous souhaitent une excellente année 2020 ! 
Qu'elle vous apporte santé, bonheur et sérénité, ainsi 
qu'à vos proches. 

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Ambition, Solidarité, Ouverture 
pour cette nouvelle année 2020
À toutes les échelles du développement du 
notre ville, trois exigences nous semblent 
prioritaires : l’ambition, la solidarité et 
l’ouverture.

L’ambition, quand elle est mise au service du 
collectif, est indispensable pour qu’une ville 
soit vivante et attractive et pour que ses ha-
bitants soient heureux et fiers d’y habiter. 
Elle doit s’exprimer dans tous les domaines  : 
la qualité de l’environnement, l’offre de lo-
gements, d’emplois et de formations, la vie 
sociale, sportive et culturelle, le dynamisme 
des commerces et des services, et des ser-
vices publics ouverts à tous. Cette ambition 
est porteuse d’avenir quand elle passe par 
une vision stratégique du développement de 
la ville, alors que l’austérité et la gestion de 
court terme conduit au repli sur soi et au re-
jet de l’avenir.

La solidarité est une exigence de justice et de 
respect mutuel : solidarité entre les différents 
quartiers, entre les générations et les diffé-
rentes catégories de population, qui disposent 
de moyens d’existence très divers et qui sont 
parfois confrontées à de lourds handicaps.
La solidarité est la condition sine qua non du 
bien vivre ensemble dans une ville comme la 
nôtre.

Enfin l’ouverture est indispensable dans le 
monde actuel. Les territoires qui veulent s’en-
fermer derrière des murs finiront par s’as-
phyxier eux-mêmes, comme une maison qui 
ne laisserait jamais entrer l’air ni le soleil.
Il nous faut renforcer la connaissance de 
l’autre et la découverte des cultures étran-
gères pour que Dunkerque reste une ville 
fraternelle, solidaire et ouverte sur le monde.
Ces trois exigences s’inscrivent pleinement 
dans notre devise républicaine : avoir l’ambi-
tion d’ouvrir pour tous les chemins de la liber-
té, mettre en œuvre une réelle solidarité pour 
lutter contre les inégalités, s’ouvrir aux autres 
pour bâtir ensemble un monde plus fraternel.

En ce début d’année, nous vous souhaitons 
une belle et heureuse année 2020. 
Qu’elle soit une année de santé, de bonheur 
et de paix et de réussite pour chacun d’entre 
vous.

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

Permanences chaque jeudi après-midi.

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

L'année 2019 s'est achevée avec un mouve-
ment social d'une ampleur exceptionnelle, 
comme on ne l'avait plus vu depuis longtemps.
La réforme des retraites a été l'étincelle qui 
a mis le feu aux poudres, tant la colère ex-
primée couve depuis des années : conditions 
de travail dégradées, bas salaires, casse des 
services publics, précarité, on n'en peut plus !
Les Français sont attachés aux valeurs de so-
lidarité et de justice sociale.
À tous je souhaite une belle année 2020, de 
luttes et de succès, car c'est par l'action col-
lective que nous progressons.

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)

Nous voici au terme du mandat municipal et 
ce fut un grand honneur pour moi, de pouvoir 
servir notre commune. J’espère que ma par-
ticipation aura porté quelques fruits qui au-
ront permis de faire avancer notre municipa-
lité dans le bon sens.
En tout cas, cette expérience que j’ai vécue 
a été des plus enrichissantes et j’ai accompli 
cette mission avec tout l’engagement qu’elle 
mérite et qui me caractérise.
Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont 
accompagnée et très bonne année 2020 !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

Nos vœux pour 2020
Pour vous, pour vos amis
et pour vos familles
- La santé sans laquelle nous ne pouvons pas 
grand chose
- La force qui nous permet d'avancer
- La joie qui rend la vie agréable

Pour Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer,
Fort-Mardyck et Mardyck
- Des habitants qui reviennent
En moins de 10 ans, nous avons perdu 
10 000  habitants. Les chiffres sont impla-
cables : Dunkerque meurt à petit feu. Il faut 
inverser la tendance.
- Des habitants en sécurité
Incivilités, agressions, vols, cambriolages. 
Qui n'en a pas été victime? Aujourd'hui, 
Dunkerque n'est plus une ville sûre. La tran-
quillité publique doit revenir.
- Des habitants qui paient moins d'impôts
Depuis 2014, ce sont près de 5 millions d'eu-
ros de plus qui ont été pris dans la poche des 
contribuables. Moins d'habitants, plus d'im-
pôts : c'est la double peine. Là aussi, la ten-
dance doit s'inverser.
- Moins de migrants
Le maire a son mot à dire pour l'accueil des 
migrants. L'État lui demande son avis et il peut 
(ou non) favoriser leur installation. Il suffit de 
prendre les exemples de Grande-Synthe ou de 
Coudekerque. Dunkerque n'a plus les moyens 
d'en accueillir.

Pour la France
- Garder notre jeunesse
Chaque année 150 000 Français, souvent 
jeunes et diplômés, quittent la France.
En même temps 400 000 immigrés clandes-
tins ou légaux arrivent. Cette situation ne peut 
plus durer.
- Vivre dignement
Pouvoir trouver un travail, pouvoir élever ses 
enfants sans avoir à craindre les fins de mois, 
pouvoir prendre sa retraite et la vivre digne-
ment : voilà la moindre des choses. Macron et 
son gouvernement cassent tout. Un change-
ment de cap s'impose.
- Être à nouveau respectés
En tant que Français, nous devons être 
maîtres chez nous. Nous ne devons plus to-
lérer les zones de non-France et les provoca-
tions. Nous devons aussi retrouver une voix 
dans le concert des nations et discuter avec 
nos voisins en bonne intelligence.
Les élus Défi dunkerquois vous souhaitent 
une bonne année.

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

59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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Des « Histoires en 
série » sous la plume 
de Brigitte Giraud
Après Arnaud Cathrine l'an dernier, 
c'est la romancière Brigitte Giraud qui sera 
l'invitée d'honneur, du 10 janvier au 1er février, 
de la deuxième saison d'Histoires en série, 
le rendez-vous du Bateau Feu consacré 
à la littérature contemporaine et à la lecture.

L e Bateau Feu a demandé à Brigitte 
Giraud d'écrire une histoire compo-
sée de cinq textes, comme un pro-

longement de son nouveau roman « Jour 
de Courage », publié en septembre der-
nier chez Flammarion.
« Porté disparu » - c’est le nom de cette 
histoire - donne la parole aux cinq per-
sonnages principaux du roman qui, en 
témoignant l’un après l’autre, creusent le 
sujet de la disparition du héros Livio, sans 
éluder leurs propres responsabilités. 

Plus de 60 rendez-vous lecture

Durant trois semaines, du mardi 14 au 
vendredi 31 janvier, des comédiens lec-
teurs, accompagnés par un metteur 

en scène, présenteront, dans tout le 
Dunkerquois, les épisodes de cette his-
toire sous une forme théâtrale légère.
Les spectateurs pourront les découvrir 
l’un après l’autre au fil de la manifesta-
tion, ou se contenter d'un ou deux épi-
sodes, en sachant que l'intégralité du 
récit sera présentée au Bateau Feu lors 
d'une « Nuit de la série » programmée le 
samedi 1er février à partir de 15 h (gra-
tuit sur réservation au 03 28 51 40 40).

Soirée d’ouverture 
le 10 janvier

Toujours au chapitre des rendez-vous 
lecture, sachez également que deux 
textes d’Olivier de Solminihac (« J’ai peur 

de savoir lire ») et d’Éric Pessan et Olivier 
de Solminihac (« Les Étrangers »), choi-
sis par Brigitte Giraud à l’attention du 
jeune public, feront eux aussi le tour de 
l’agglomération.
Auparavant, le coup d'envoi de la ma-
nifestation aura été donné le ven-
dredi 10  janvier à 20 h au Bateau Feu 
par Arnaud Cathrine et la comédienne 
Fanny Chiressi qui liront des extraits 
de « L'Amour est très surestimé», le 
très beau recueil de nouvelles écrit par 
Brigitte Giraud en 2007. Ils seront ac-
compagnés sur scène par le chanteur et 
musicien Albin de la Simone. (tarif : 6 €).

• Programme complet 
  sur lebateaufeu.com.

« Ça va ? », un titre court et parlant.
C’est une expression banale, passe-
partout, parfois galvaudée. C’est aussi 
un moyen d’interpeller le public, de 
le faire s’interroger une heure durant. 
De ces deux mots peuvent naître des 
dialogues pour le moins fantasques, 
décalés, absurdes, voire incongrus. 
Inspirée d’écrits de Jean-Claude 
Grumberg, la pièce est orientée sur 
les thèmes du personnage, de l’auteur 
et sur la place du public dans tout cela, 
car il a un rôle primordial à jouer.

Comment êtes-vous arrivée à la mise 
en scène ?
Professeur de français au Lycée horticole, 
j’ai toujours été passionnée de théâtre. 
J’ai surtout beaucoup appris de Brigitte 
Mounier, directrice de la compagnie des 
Mers du Nord. Après avoir été son élève, 

je l’ai assistée dans la création de 
lectures théâtrales. Un jour, j’ai franchi 
le pas avec la création de l’atelier 
du Petit Prince, une association basée 
à la médiathèque d’Armbouts-Cappel 
qui a pour but de faire découvrir le théâtre 
contemporain au plus grand nombre.

Pas trop impressionnée par la B!B ?
C’est un très bel équipement qu’il 
faudra apprivoiser, d’autant que c’est 
la première fois que l’auditorium 
accueillera du théâtre contemporain. 
Nous sommes prêts à relever le défi 
après une première programmation 
de notre atelier à Dunkerque, en mars 
2016, au Château Coquelle.

•  « Ça va ? », samedi 25 janvier à 15 h 
à l’auditorium de la B!B, 
2 rue Benjamin-Morel. 
Réservation gratuite au 03 28 28 22 70.

Bio express

2000
Initiation au théâtre 
des élèves du Lycée horticole

2001
« Jenifer », comédie musicale 
avec Brigitte Mounier 
au Bateau Feu

2011
Formation d’animatrice 
à la Ligue de l’enseignement 
du théâtre en amateur à Lille

2014
Création de l’atelier 
du Petit Prince

 Entretien avec Martine Guilbert

Sortir

   Brigitte Giraud, auteure invitée

L'écrivaine Brigitte Giraud est l'auteure 
de romans, de récits et de nouvelles, 
traduits dans une vingtaine de langues. 
Elle est également l'auteure d'une pièce 
de théâtre - « Le jour où Maud a sauté » -
jouée en 2017 au Théâtre des 
Mathurinsà Paris, et collabore 
régulièrement avec des artistes 
du spectacle vivant pour la création 

de lectures musicales. Son roman 
« Pas d'inquiétude » a fait l'objet d'une 
adaptation pour la télévision en 2014 
avec Isabelle Carré et Grégory Fitoussi 
dans les rôles principaux, tandis que 
son autre roman « Un loup pour 
l'homme », finaliste du prix Goncourt 
des lycéens 2017, est en cours 
d'adaptation au cinéma.

« Faire du spectateur 
un acteur… »
Les six comédiens de l’atelier du Petit Prince présenteront 
« Ça va ? » le 25 janvier à la B!B, une pièce contemporaine 
créée à partir de textes de l’auteur Jean-Claude Grumberg. 
Coup de projecteur sur la comédienne et metteure en 
scène Martine Guilbert.

Jour de courage
Socle de cette 2e édition d'His-
toires en série, le roman de 
Brigitte Giraud « Jour de cou-
rage » raconte l'histoire de 
Livio qui verra sa vie boule-
versée lors d'un exposé au 
lycée consacré à un méde-
cin juif allemand, Magnus 
Hirschfeld, qui lutta pour 
l'égalité hommes-femmes et 
les droits des homosexuels 
dès le début du XXe siècle.
Sous le regard interdit des 
élèves de sa classe, Livio ac-
complit alors ce qui ressemble 
à un coming-out.
À un siècle de distance, se-
rait-il possible que Magnus 
Hirschfeld et Livio se heurtent 
à la même condamnation ? 
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Vendredi 10 janvier à 20 h

Football

USLD / Quevilly-Rouen

Stade Marcel-Tribut 

Vendredi 10 janvier à 20 h 30

Cinéma

L’Extraordinaire voyage 

de Marona

Soirée des familles.
Studio 43

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

L'agenda

Dimanche 12 janvier à 16 h

Musique

Orgue et cuivres

Rudy Moercant, trompette solo de 
l’Opéra royal de la Monnaie à Bruxelles et 
Maxence Moercant, trombone basse solo 
de l’Opéra National de Lyon seront 
accompagnés à l’orgue par le concertiste 
international François Lombard. Ensemble, 
ils interpréteront des œuvres de Corrette, 
Vierne, Verdi, Caccini et Albinoni, ainsi 
qu’une pièce - « Hommage » - composée 
par Rudy Moercant qui sera jouée en 
avant-première à Dunkerque.

Église Notre-Dame, place Turenne
à Malo-les-Bains
Gratuit. Tél. 06 74 54 35 89
Https://orguedemalo.org

zoom

sur…

Samedi 11 janvier à 14 h 30

Rencontre-débat

L’économie circulaire

enrayera-t-elle

l’effondrement ?

Avec Dominique Bourg et Martin Bobel.
Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Dimanche 12 janvier à 16 h

Rencontre

Emmanuelle Pidoux,

éditrice et dessinatrice

Autour de l’édition d’art à l’heure du 
numérique.

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

Lundi 13 janvier à 18 h

Conférence 

Les nouveaux héritiers

Par N. Fremeaux (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle, salle 404

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

Vendredis 10, 17, 24 et 31 janvier à 17 h

Animation

Vendredi parlote

Le rendez-vous des allophones 
et francophones !

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

Vendredi 10 janvier à 18 h

Conférence

La matière matrice

d’immatérialité

Par Jean-Paul Deremble (Convivialité en 
Flandre).

Pôle Marine, salle 5
Tarif : 6 e, 3 e. www.convivialiteenflandre.org.

Lundi 6 janvier à 15 h et 18 h

Conférence

Marie Antoinette

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

Tarif : 6 e, 2 e. lemusoir.fr.

Lundi 6 janvier à 18 h

Conférence 

Conquistadors, négriers 

et inquisiteurs

Par Éric Roulet (Des savoirs à Dunkerque).
Université de la Citadelle, salle 404

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

Mardi 7 janvier à 20 h 30

Musique

Jam Session

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

Mercredi 8 janvier à 14 h

Cinéma

En sortant de l’école

Cycle École et cinéma.
Studio 43

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

Jeudi 9 janvier à 14 h 30

Cinéma

Notre Dame

Cycle Jeudi du cinéma.
Studio 43

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

Jusqu’au 5 janvier 

Exposition

Gigantisme - 

Art & Industrie 

Visite guidée gratuite le dimanche 5 
à 15 h au LAAC.

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

Jusqu’au 5 janvier 

Exposition

Le LAAC, côté Jardin

Avec Gilbert Samel. Visite commentée 
gratuite dimanche 5 à 15 h.

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

Samedi 4 et dimanche 5 janvier

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

Exposition

D’Eau Ré Mi

Week-end d’animations pour la clôture 
de l’exposition.

Musée portuaire
Gratuit. Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr.

Samedi 4 janvier à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Cergy

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanches 5 janvier et 2 février

à partir de 10 h

Animation

Petits déjeuners

offerts aux patineurs

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

Mardi 14, jeudi 16

et vendredi 17 janvier à 10 h et 14 h 30

Mercredi 15 janvier à 15 h et 19 h

Samedi 18 janvier à 17 h

Jeune public-marionnettes

Je brûle (d’être toi)

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

Mardi 14 janvier à 20 h

Danse-théâtre

Kind

Avec la compagnie Peeping Tom.
Le Bateau Feu

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

Du mercredi 15 au mercredi 29 janvier

Exposition

Paysages fantasques

Œuvres d’Agnès Decool.
École municipale d’arts plastiques,

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

Mercredi 15 janvier de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Atelier resto à plumes

Le nourrissage des oiseaux en hiver.
Jardin pédagogique du Château Coquelle

Inscriptions gratuites et obligatoires
au 03 28 26 27 91.

Mercredi 15 janvier 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 

Jeudi 16 janvier à 18 h 30

Rencontre

Cécile Boudeulle

Autour de son projet « Les femmes et la mer ».
Hangar 4, Môle 1

Gratuit sur adhésion (2 e).
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Jeudi 9 janvier à 19 h 30

Danse

Coppélia

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43

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

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 janvier

à 20 h 45

Musique

Max Ionata Quartet

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

© Christophe Loiseau
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Vendredi 24 janvier à 20 h

Musique

Salt & Pepper,

10 ans déjà !

Chorale rock senior.
4Écluses

Tarif : 5 e. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Vendredi 17 janvier à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Cambodge

Par Sébastien Braquet (Cycle Connaissance 
du monde).

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

Du 18 janvier au 7 mars

Exposition

France Périphérique

Photographies de Pierre Faure.
Château Coquelle

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

Samedi 18 janvier à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Strasbourg

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 18 janvier à 20 h

Basket-ball

DMBC / Le Chesnay 

Versailles

Salle Marc-Burnod

Dimanche 19 janvier à 14 h

Volley-ball Masculin

DGLVB / Torcy

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 19 janvier à 15 h

Concert - conversation

Souffles libérateurs

Avec Jaap Blonk, Michel Portal et 
Théo Ceccaldi.

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

Dimanche 19 janvier à 16 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Liévin

Salle du lycée Jean-Bart

Lundi 20 janvier à 18 h

Conférence 

Orientation scolaire 

et liberté

Par Jules Donzelot (Des savoirs 
à Dunkerque).

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

Mardi 21 janvier à 14 h 30

Conférence 

Les maux dont

nous n’osons pas parler

Par Blandine Liagre (Nord Madame).
Maison de la vie associative, 

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

Samedi 25 janvier à 20 h

Humour

D’Jal

Kursaal
Tarif : 32 e. Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 24 janvier à 21 h

Musique

Les 10 ans 

d’Electro Libre

L’ensemble du collectif célèbrera 
son 10e anniversaire derrière 
les platines en compagnie 
du Dr Lektroluv artiste internatio-
nalement reconnu pour ses dj set 
Electro dévastateurs ! Également 
à l’affiche : Calling Marian, lauréate 
des Inouïs du Printemps de Bourges 
2019, qui présentera un live mêlant 
sonorités electro  et acide techno.

L’Entrepôt (Maison de l’Étudiant), 
252 avenue de l’Université
Tarif : 10 e.
https://www.electrolibre.org.

zoom

sur…
Du 26 janvier au 30 août

Exposition

Michèle Katz,

chronique d’une femme mariée

Active au sein de l’Atelier populaire de 
l’école des beaux-arts de Paris en mai 
1968, Michèle Katz place le corps au 
cœur de ses recherches. Réalisée entre 
1968 et 1975, sa « Chronique d’une femme 
mariée » est constitué d’une soixantaine 
de dessins « anti machistes », au rotring 
noir, parfois rehaussés de couleur. 
Ils interrogent les rapports de force 
en jeu au sein du couple avec un refus 
farouche de la soumission.

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

zoom

sur…

Samedi 18 janvier à 21 h

Cinéma

La Bonne épouse

Avant-première Télérama.
Studio 43

Tarif : 3,50 e sur presentation 
du pass Télérama.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Mardi 21 janvier à 20 h

Mercredi 22 janvier à 19 h 

Théâtre

Le Misanthrope

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

Jeudi 23 janvier à 14 h 30 

Conférence

La Birmanie à vélo

Par Jean-Philippe Bossut (ADRA).
Maison de la Vie associative, 

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

Jeudi 23 janvier à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Les Nouvelles Galeries, fleuron historique 
du commerce local », par Catherine Hélin 
(Société dunkerquoise d’histoire et 
d’archéologie).

Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Jeudi 23 janvier à 20 h

Théâtre

J.C.

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

Dimanche 26 janvier à 16 h

Cinéma

La Grande Évasion

Projection suivie d’une conference de 
Thierry Cormier.

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

Lundi 27 janvier à 18 h

Conférence 

La politique de la ville

Par Abdelhafid Hammouche (Des savoirs 
à Dunkerque).

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

Mardi 28 janvier à 12 h 30

Rencontre

Blues un jour,

blues toujours !

Avec Arnaud Fradin et Thomas Troussier.
Le Bateau Feu

Gratuit. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Mardi 28 janvier à 19 h

Cinéma

Lupin III : Le secret de 

Mamo + Millenium 

Actress

Soirée Japanime.
Studio 43

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

Samedi 25 janvier à 15 h 30

Atelier 

Oiseaux en origami

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

Samedi 25 janvier à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Tours

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
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Mardi 28 janvier à 20 h

Musique

Arnaud Fradin 

& His Roots Combo

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

Jeudi 30 janvier à 19 h

Lecture

Des livres et le cosmos

Avec l’association Convivialité en Flandre.
LAAC

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

Vendredi 31 janvier à 20 h

Football

USLD / Red Star

Stade Marcel-Tribut

Du 1er février au 24 mai

Exposition

Anna & Pablo

Musée portuaire, quai de la Citadelle
Tarif : 9 €, 7,50 € (tarif réduit), 
25 € (forfait famille)
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com.

Samedi 1er février à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Cholet

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

 Des permanences pour apprendre

         à faire son compost

Et si vous faisiez vous-même votre compost ? La Communauté 
urbaine organise des permanences compostage accessibles à tous 
les habitants du territoire. Ils peuvent ainsi recevoir une formation 
gratuite sur la pratique du compostage domestique ainsi que 
des conseils pour jardiner au naturel. À l’issue de la formation, 
chaque habitant reçoit gratuitement un composteur ou 
un lombricomposteur.
Prochaines permanences : vendredis 24 janvier et 21 février 
de 11 h à 12 h au jardin pédagogique Coquelle, rue de Belfort. 

ensavoir+
Direction du développement durable et de l’environnement, 
tél. 03 28 26 27 91

 Grippe : pensez à vous faire vacciner

Jusqu’au 31 janvier 2020 se déroule la campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière mise en place par la CPAM des Flandres. 
En région, près de 1,4 million de personnes sont concernées, 
notamment les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes 
immunodéprimées… Pour elles, la grippe représente un risque de 
complication parfois grave. Parce que la vaccination reste le premier 
geste de protection contre le virus, n’hésitez pas à consulter 
votre médecin. Sachez également que plus de 2 500 pharmaciens 
de la région sont autorisés par l’Agence régionale de Santé des 
Hauts-de-France à vacciner les populations à risque contre 
la grippe saisonnière.

ensavoir+
www.ameli.fr

utiles

coordonnées

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

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

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

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez  

     Dunkerque&vous

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

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

du maire 

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

permanencesDu 28 janvier au 1er février

Musique

We Will Folk You 

Le festival mettra à nouveau à l’honneur 
des artistes et des groupes de la scène folk 
et pop indépendante aux 4Écluses mais aussi 
« hors les murs ». À signaler, deux concerts 
en soirée aux 4Écluses les 30 et 31 janvier 
(tarif : 12 € et 9 €), une conférence gratuite 
consacrée aux folkeuses oubliées et retrouvées 
à la B!B le 1er février à 14 h et un concert de 
clôture gratuit le 1er février à 15 h 30 
aux 4Écluses avec le groupe Moloch/Monolyth 
et la chanteuse SaSo. 

4Écluses
Tél. 03 28 63 82 40.
Programme complet surwww.4ecluses.com.

zoom

sur…

Mardi 28 janvier à 20 h

Spectacle

L’Ombre du temps

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

Mercredi 29 janvier à 15 h

Animation

Scratch et Ozobots

Initiation ludique des 8-12 ans au codage 
informatique et à la robotique.

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

Dimanche 2 février à 15 h

Conférence

Représenter l’invisible

Avec le plasticien Bernard Moninot 
et l’astronome Daniel Kunth.

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

Jusqu’au 15 mars 2020

Exposition

COSMOS,

Silence on tourne !

Visites gratuites et commentées 
les dimanches 12 et 26 janvier 
et le 2 février 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.

Jusqu’au 1er avril 

Exposition

Sidérurgie 

contemporaine

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

Jusqu’au 20 septembre 2020

Exposition

Plein vent !

Visite commentée le samedis 4, 11 
et 18 janvier à 16 h, et 25 janvier à 11 h.

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

Gala des Étoiles 

dunkerquoises !

Sportifs, musiciens, danseurs, carnavaleux… ils seront 130 
invités cette année à se produire sur la scène du Kursaal à 
l’occasion du Gala des Étoiles dunkerquoises. L’événement 
accueillera aussi l’orchestre symphonique de la ville. 
Prouesses, sourires, étonnement et fierté seront au pro-
gramme de cet après-midi convivial, où Dunkerque salue le 
dynamisme de ses habitants et de ses associations.
Dimanche 19 janvier, 16 h, Kursaal. 
Gratuit, dans la limite des 2 500 places disponibles. 
Ouverture des portes dès 15 h.

vœux

J’y vais en bus Arrêt : Malo-Plage


