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Les sons des fifres et 
des tambours résonnent, 
les clet’ches ressortent 

des placards. On coche les dates 
dans le calendrier, on organise 
les chapelles, on commente 
la nouvelle affiche officielle. 
Cette année, ce sont deux artistes 
dunkerquois, Simon et Alexis, 
qui en sont les auteurs. 
Comme le veut la tradition,
c’est à Fort-Mardyck, que la première 
bande s’est déroulée samedi
dernier, suivie du bal du Chat Noir 
ce week-end… Bref, c’est reparti
pour une saison de carnaval. 
La solidarité et la générosité 
sont deux valeurs cardinales 
des masquelours. 
C’est pourquoi je profite de cette tribune 
pour saluer l’initiative de l’Amicale 
des sapeurs-pompiers de Malo-les-Bains, 
de l’Établissement Français du Sang,
de l’ABCD et du groupe des 28, qui ont 
organisé du 22 au 26 janvier dernier 
la deuxième édition de la grande 
collecte de sang à la mairie de quartier 
de Malo-les-Bains.
L’année dernière, nous avions été 1 007 
à venir donner notre sang. 
Le record a été battu cette année 
avec 1 545 donneurs, bravo à tous ! 
Je vous souhaite un excellent carnaval 
2020, et serai heureux, comme chaque 
année, de vous croiser dans les bals, 
les chapelles et les bandes. 

Bon carnaval
à toutes et à tous !

Le mois de janvier est celui des vœux de bonne 
année. À deux mois de la fin du mandat municipal, 
ce sont aussi les derniers du mandat. 

Aussi, je souhaite saluer ici le formidable travail réalisé 
par les agents municipaux ces dernières années. 
Ce sont des femmes et des hommes dévoués et attachants 
qui font l’honneur du service public de proximité. Merci à 
toutes et à tous !    

L’économie de notre territoire continue 
d’enregistrer de bonnes nouvelles. 
Ce contexte de confiance retrouvée 

nous a même valu les honneurs du journal 
de 20 h de TF1, dont les journalistes ont noté 
la baisse du chômage de 2% ces deux dernières 
années et l’attractivité de la ville, remarquant 
son embellissement, ses équipements neufs 
ou encore le bus gratuit.
Et, pour cause, en janvier 2020, trois nouveaux 
investissements industriels ont été annoncés, 
l’agrandissement d’Astra Zeneca et 
de Coca-Cola ainsi que l’implantation de 
Clarebout, tandis que le port affiche 
une nouvelle augmentation du trafic de 3 % 

en 2019 (source : La Voix du Nord). 
Une excellente nouvelle pour 
des centaines de personnes 
qui vont ainsi pouvoir retrouver 
localement le chemin 
de l’emploi !   

Merci aux agents 
municipaux 

Port, industrie : 
l’embellie économique 
continue
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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

2 //

Note de la rédaction
En raison de la proximité des élections municipales, la ville
de Dunkerque a choisi de ne pas publier de journal en mars.
Vous retrouverez donc votre édition du « Dunkerque & Vous »,
début avril, dans votre boîte aux lettres.
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Des étoiles 
au sommet
Danseurs, chanteurs, musiciens, acrobates… près 
de 150 Dunkerquois se sont relayés sur la scène du 
Kursaal le 19 janvier dernier pour composer un show 
hyper tonique à l’occasion du Gala des Étoiles.
De l’énergie en barre pour commencer l’année,  
à l’image des jeunes filles talentueuses du club de 
Dunkerque gym qui ont offert au public une démons-
tration dynamique de gymnastique acrobatique !
•  Revivez le Gala des Étoiles sur www.ville-dunkerque.fr.
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
janvier 2020.

 Aidés par une diététicienne 
et par le service de restauration 
scolaire de la Ville, les jeunes élus 
du conseil municipal des enfants 
de Rosendaël ont planché, 
le 22 janvier, sur la création 
d'une semaine de menus. 
Ces derniers seront servis dans 
les restaurants scolaires dunkerquois 
lors de la Semaine du végétal ! 

  Leaders de National 1, 
les footballeurs de l’USLD 

se sont octroyé une séance 
de dédicaces avec leurs fans 

le 15 janvier à la Vitrine 
Passion sport, place Jean-Bart. 

 Dunkerque est une terre de cinéma 
mais pas seulement… 
La ville attire également des chanteurs ! 
Après les venues de Vianney à l’été 2017 
et d'Antoine Élie en mars dernier, 
c’est l’artiste toulousain Cali qui a profité 
de ce début d’année pour tourner son dernier 
clip dans la cité dans la cité de Jean Bart ! 

 Record battu pour 
l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Malo-les-Bains : 
1 545 personnes sont venues donner 
leur sang entre le 22 et le 26 janvier 
à la mairie de Malo !

 Pour célébrer l’année nouvelle, 
des milliers de Dunkerquois 
se sont retrouvés sur la plage 
de Malo-les-Bains le mercredi 1er janvier 
à midi afin de profiter d’un bain de mer 
ô combien vivifiant !

 Conduite par 
la tambour-major Claude II, 

la bande de Fort-Mardyck 
a ouvert samedi 25 janvier 

la saison carnavalesque 
dunkerquoise !

 Imaginé par 
la Communauté urbaine, 
le bus de l’entrepreneuriat 
a fait escale place Jean-Bart  
le 23 janvier. 
Objectif : inviter les Dunkerquois 
à créer leur propre entreprise !
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L'événement

Les incontournables  du carnaval 2020
On a tout dit ou presque sur le carnaval. 
Il n’empêche, pour ne pas passer à côté 
d’un bon plan ou d’un rendez-vous 
primordial, voici un tour d’horizon de 
l’essentiel à savoir sur son édition 2020.

Jusqu’au 14 mars, profitez du bus
pour vous rendre aux bals de carnaval 
au Kursaal ! Non seulement c’est gratuit
mais désormais il n’y a plus de réservation.
Bref, pour aller au bal, il suffit de consulter
les horaires de passage aux arrêts
des huit circuits mis en place à cette 
occasion sur www.dkbus.com,
ou de vous rendre à l’espace Dk’Bus situé 
5 place de la Gare. Pour revenir du bal, 
rien de plus simple également :
trois horaires de retour sont proposés 
devant la piscine Paul-Asseman à 3 h, 
4 h 15 ou 5 h 30.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 78

Chaque année,  
le Club philatélique 
dunkerquois et la Ville 
vous proposent 
de devenir ambassadeur 
du carnaval en 
affranchissant vos 
courriers postaux 
avec un timbre inspiré 
de l’affiche 2020.
Ce timbre est disponible 

à l’unité (2 €) ou en collector de quatre timbres 
(10 €) à l’Office de tourisme au Beffroi 
ou chez « Dunkerque Philatélie »,
33 rue Nationale en centre-ville.

ensavoir+
Alain Baert, tél. 06 07 26 94 58

C’est certain, un concours comme celui-là 
n’existe nulle part ailleurs ! Décalé et festif, 
le championnat du monde du cri de la mouette 
aura lieu le matin de la bande de Dunkerque. 
Quinze « mouettes » préalablement sélectionnées 
se lanceront à la conquête du titre de champion 
du monde 2020. Le grand vainqueur aura 
la chance de voir son nom inscrit sur 
le Bouclier de Mouettus…

Pour initier les petits au carnaval, 
quoi de mieux que les géants ? 
Retrouvez-les le samedi 22 février après-midi 
sur la place Jean-Bart. Reuze papa et sa famille 
défileront le lendemain vers 10 h 30 lors de 
l’avant-bande de Dunkerque pour ensuite 
se fondre dans le décor agité... Accompagnés 
notamment de Violette la Baigneuse, 
ils participeront par ailleurs à l’avant-bande 
de Malo-les-Bains le dimanche 1er mars
à partir de 10 h 30 au départ de la place
Ferdinand-Schipman.

10 000 gobelets réutilisables aux 
couleurs du carnaval 2020 ont été 
fabriqués cette année par la Ville. 
Vous pourrez vous les procurer
en partie lors de la bande de 
Dunkerque, le 23 février. Ils sont 
disponibles au prix de 1 €
dans quatre points de vente gérés par deux 
associations caritatives, le Kiwanis club et 
Dunkerque solidaire avec eux. Les bénéfices 
seront versés en partie à la Fondation du 
Dunkerquois Solidaire, qui se mobilise 
sur la question du retour à l’emploi des personnes 
exclues du marché du travail.
Sachez aussi que vous pouvez venir au carnaval 
avec vos anciens gobelets : l’occasion de pratiquer 
un carnaval écolo !

« Pour un beurt ‘che avec moi, viens au beffroi ! »
L’Office de tourisme propose un circuit touristique spécial 
carnaval, en compagnie d’un guide passionné, incollable 
sur l’histoire locale.  
•  Les samedis 8,15, 22 et 29 février de 15 h à 17 h. 

Tarif : 5 €. Tél. 03 28 66 79 21.

L’avant-bande aux 4Écluses
Pour s’échauffer la voix avant la bande de Dunkerque, 
les 4Écluses vous proposent une avant-bande rock’n’roll 
et déjantée avec le concert gratuit du Masquelour blouse 
bande le dimanche 23 février à 12 h 30 ! www.4ecluses.com.

Des ateliers pour les enfants
Le Musée portuaire propose de multiples visites et ateliers 
à destination des familles pour mieux comprendre l’histoire 
et le fonctionnement du carnaval. Au programme : des ateliers 
créatifs et culinaires ainsi que des visites du musée « spécial 
carnaval ».  Plus d’infos sur www.museeportuaire.fr. 
De son côté, la B!B organise un atelier de création de chapeau
de carnaval réservé aux enfants de 4 à 8 ans (sur réservation). 
Rendez-vous le mercredi 26 février à 15 h à la B!B. 
Plus d’infos au 03 28 28 22 70.

Le calendrier des bals et des bandes, leur parcours, la tradition du carnaval… 
Retrouvez toutes ces informations ainsi qu'un direct sur le jet de harengs 
sur www.ville-dunkerque.fr.

Le souvenir collector

Le bon plan

Le concours

Le truc à faire 
en famille 

Le carnaval vert

S’il ne fallait retenir qu’un seul moment lors du carnaval,
quel serait-il ? Sans doute la bande des Pêcheurs… 
Dimanche 23 février, elle s’élancera à 15 h au départ
du boulevard Alexandre-III, à l’angle de la place de la République. 
Aux alentours de 17 h, la marée de masquelours envahira
la place Charles-Valentin pour le jet de harengs.
À la nuit tombée, les carnavaleux participeront au rigodon 
final place Jean-Bart et, genoux à terre, chanteront la 
cantate à Jean Bart… Et vous, quel est votre moment ? 

et aussi...

L’immanquable
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N on seulement les supporters 
intégreront une structure mo-
derne posée au bord de la pe-

louse, mais ils seront désormais plus 
nombreux à pouvoir encourager leur 
équipe, ce qui n'est pas rien lorsque l’on 
sait que l’ensemble des matchs se sont 
disputés à « guichets fermés » depuis 
l’été dernier.

Une nouvelle entrée de ville

Véritable entrée de ville au sor-
tir de l’autoroute A16 et à l’intersec-
tion du centre-ville et de Rosendaël, 
le nouvel équipement, financé par 
la Communauté urbaine et la Ville, 

propose 2 252 places assises, une cin-
quantaine de places, accessibles par 
ascenseurs, aux personnes à mobilité 
réduite et 138 places réservées aux 
partenaires du club dans 15 loges amé-
nagées sous le toit. Les sièges forment 
un camaïeu de bleu et de noir avec l’ins-
cription « USLD » formée en blanc sur le 
premier niveau.
La nouvelle tribune Sud abritera égale-
ment les vestiaires de l’équipe première 
qui évolue en National 1 (3e division), 
ceux de l’adversaire et des arbitres, un 
espace médical, sans oublier un salon 
VIP de 300 m2, des espaces conviviaux 
pour les supporters, une salle de presse 
et des locaux techniques. Quatre blocs 

sanitaires et deux buvettes/friteries ont 
également été créés, à l’arrière, sous les 
gradins du premier niveau. 
Quant au bus des équipes visiteuses 
et les cars régie de télévision, ils conti-
nueront de stationner devant la salle 
Dewerdt les jours de match.

Un accès unique 
avenue du Stade

L’accès des supporters au stade se fera 
désormais via le parvis aménagé côté 
canal, sur l’avenue du Stade où se tien-
dra la billetterie. On rejoindra la tribune 
via une coursive de 4 mètres de haut, 
elle-même accessible par un esca-
lier monumental à gravir une fois les 
portes d’entrée franchies. Cette cour-
sive, aménagée sur deux niveaux, a été 
conçue comme une sorte de déambu-
latoire offrant une vue sur le quartier et 
sur la pelouse.
Le chantier de déconstruction de la 
tribune Nord et des deux derniers py-
lônes d’éclairage en béton débutera 
avant l’été afin de présenter un stade 
entièrement opérationnel à l’orée de la 
saison 2021-2022. D’ici là, une partie 
des actuels modulaires faisant office 
jusqu’alors de vestiaires pour l’équipe 

Un cadeau
de Saint-Valentin
pour les amoureu(ses)x
du ballon rond !
Si les dernières homologations officielles arrivent
à temps, les supporters de l’USLD investiront 
la toute nouvelle tribune Sud pour la première fois 
le vendredi 14 février à l’occasion de la réception, 
au stade Marcel-Tribut, des footballeurs 
de Bourg-en-Bresse.

L'actu

  Témoignage

Dimitri Boudaud, 
joueur emblématique de l’USLD 

  Ce nouveau stade, c’est une marque de 
confiance des collectivités vis-à-vis de l’USLD. 
Nous, joueurs et staff, essayons d’en être dignes 
chaque jour sur le terrain. Nous avons déjà la chance 
d’évoluer sur une magnifique pelouse et moi, qui 
suis au club depuis 11 ans, je mesure le chemin 
parcouru. Avec ce stade à l’anglaise, nous serons 
encore plus proches de nos fidèles supporters. Et 
nous disposerons de nouveaux vestiaires dignes 
d’une Ligue 2, à laquelle nous aspirons tous !  

première auront été déplacés le long 
de l’avenue du Stade, à proximité des 
courts de tennis extérieurs. Ils accueil-
leront, le temps des travaux de démoli-
tion-reconstruction de la tribune Nord, 
les équipes de jeunes du club qui uti-
liseront aussi d’autres équipements 
du complexe sportif des Stades de 
Flandre, tandis que le terrain annexe 
continuera de fonctionner tant pour 

les entraînements que pour les matchs 
officiels. 
Rappelons que le stade Marcel-Tribut 
bénéficie déjà d’une pelouse hybride et 
d’un éclairage homologués Ligue 2, et 
que les matchs de l’USLD se déroulent 
normalement durant toute la période du 
chantier. Une fois les travaux achevés, il 
proposera un ensemble de 4 870 places 
assises.

40
ouvriers et techniciens 
quotidiennement 
sur le chantier

chiffres

en

2340
places assises

16
mois de travaux

5 000
m3 de béton

250
tonnes d’acier

2 900
mètres de gradins

200
pieux pour
les fondations

›› BOURG-EN-BRESSE
Vendredi 14 février ›› 20 h

›› VILLEFRANCHE
Vendredi 6 mars ›› 20 h

›› CRÉTEIL
Vendredi 20 mars ›› 20 h

›› AVRANCHES
Vendredi 3 avril ›› 20 h

Les travaux touchent

à leur fin dans la nouvelle

tribune Sud.

ZOOM
 Des salles d’activité sportives

     à l’entrée du stade

Si les deux-tiers du parvis paysager ont déjà été aménagés à l’entrée 
du stade, le solde ne le sera qu’à la fin complète des travaux en 2021, 
car cet espace continuera d’accueillir la base de vie du chantier.
Des locaux ont également été aménagés de part et d’autre des portes 
d’entrée, avenue du Stade : une partie d’entre eux abritera, dès ces prochaines 
semaines, l’administration du club USLD, tandis que l’autre accueillera,
ces prochains mois, deux salles avec vestiaires dédiées aux activités 
municipales Sport Pass et Sport sur ordonnance, ainsi qu’à des pratiques 
associatives de type gym douce ou yoga. Elles disposeront d’un accès 
indépendant par l’avenue de Rosendaël. 

Les prochains
matchs

* Le coup d'envoi des matchs 
peut être avancé à 18 h 
en cas de retransmission 
télévisée sur Canal+Sports.
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L e programme immo-
bilier qui remplacera 
l ’ancienne patinoire 

Michel-Raffoux, place Paul-
Asseman, vient d’être choisi. 
Il fait suite à une consultation 
lancée par la Communauté 
urbaine dans le cadre de 
l’appel à projets national 
« Réinventons nos cœurs de 
ville ».

100 appartements 
en accession 
à la propriété
Il s’agit d’une copropriété 
de 100 appartements à 
haute performance énergé-
tique, répartis en trois im-
meubles paysagers de diffé-
rentes hauteurs, qui seront 
construits par le groupe 
Duval et Projectim.
Ces logements « évolu-
tifs » aux orientations mul-
tiples (du T2 au T4), avec 
balcons ou terrasses, seront 

proposés en accession à la 
propriété. Livrables fin 2022, 
ils seront raccordés au ré-
seau de chaleur et accompa-
gnés d’un parking souterrain 
doté de bornes de recharge 
électrique. 
En cœur d’îlot, un jardin sera 
aménagé dans le prolonge-
ment du parc Fénelon, tandis 

que les toitures terrasses, 
conçues comme des espaces 
collectifs, les terrasses et les 
façades seront largement 
végétalisées avec des es-
pèces locales. L’arrosage de 
ces plantes et arbustes sera 
assuré automatiquement par 
un système de récupération 
des eaux pluviales.

I l  est également prévu 
d’aménager un pôle mé-
dical ou paramédical au 
rez-de-chaussée d’un des 
bâtiments.

ensavoir+
Groupe Duval, 
tél. 06 83 14 83 92

Une architecture « végétale » 
pour le site de l’ancienne patinoire

Comment voter ?
Pour voter le jour de l’élection, 
il faut impérativement vous 
munir d’une pièce d’identité 
avec photo.
Si votre carte d’électeur n’est 
pas indispensable pour voter, 
elle vous indique néanmoins à 
quel bureau de vote vous ap-
partenez et prouve également 
que vous êtes bien inscrit sur 
les listes électorales.
Si ce n’est pas le cas, dépê-
chez-vous : il est possible de 
vous inscrire jusqu'au 7 fé-
vrier 2020 en vous présen-
tant avant 17 h 30 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 justifica-
tif de domicile datant de moins 
de 3 mois. Passé ce délai, vous 
pouvez encore vous inscrire en 
ligne sur le site servicepublic.fr 
jusqu’au 7 février, minuit.  

Les bureaux de vote
Ils seront ouverts de 8 h à 18 h. 
Le président du bureau, les 
secrétaires et les assesseurs 
vous guideront et veilleront à 
la bonne tenue de l’élection. 

La procuration
Si vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau de vote les 
15 et  22  mars prochains, vous 
pouvez choisir un électeur de 
la commune qui votera pour 
vous. Pour cela, il suffit de 
vous rendre au commissariat    

central de Dunkerque, situé 
quai des Hollandais, avant 
les vendredi 13 ou 20  mars. 
Rappelons que les mandants, 
seuls habilités à effectuer 
les démarches, doivent se 
munir de l’identité de leurs 
mandataires (nom, prénom, 
date de naissance et adresse 
complète). 

Tout comprendre sur 
les élections municipales

L'actu

Bon à savoir
Les électeurs vont choisir 
les 53 élus au conseil 
municipal de Dunkerque,
mais aussi les représentants
à la Communauté urbaine. 
C’est pourquoi le bulletin 
à mettre dans l’urne 
comportera sur sa partie 
gauche les noms de la tête 
de liste et de ses 52 colistiers 
pour l’élection au conseil 
municipal de Dunkerque. 
Sur la partie droite du bulletin 
de vote seront imprimés
les 28 noms de candidats
proposés parmi les 53 de 
la liste pour représenter 
le conseil municipal 
à la Communauté urbaine. 

Les élections municipales 
se tiendront les dimanches 
15 et 22 mars prochains. 
Elles visent à élire les citoyens 
qui siégeront au sein du conseil 
municipal de Dunkerque ainsi que 
ses représentants à la Communauté 
urbaine. Tour d’horizon de tout 
ce qu’il faut savoir.

 

  Les élections

     dans les communes associées

Les électeurs de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer  
vont voter deux fois à chaque tour de scrutin : ils choisiront 
dans un premier temps la liste des candidats se présentant 
au conseil consultatif de leur commune associée. 
Ils voteront ensuite une seconde fois pour désigner une liste 
à l’élection au conseil municipal de Dunkerque. 
Si les Saint-Polois ont opté pour le vote électronique via 
des machines à voter, les électeurs de Fort-Mardyck,
de Mardyck et de Dunkerque passeront dans l’isoloir.

Les personnes qui éprouvent 
des difficultés pour se dépla-
cer au bureau de vote peuvent 
contacter la mairie au 03 28 26 
28 50 jusqu’au vendredi pré-
cédant le scrutin afin de béné-
ficier d’un transport gratuit.

Transport pour 
les personnes 
à mobilité réduite

Des immeubles paysagers

pour dessiner un nouveau

décor à l'ambiance

naturelle près de la plage.
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S ortir de Dunkerque, 
changer son quotidien, 
découvrir de nouveaux 

horizons… Durant l’été, la 
Ville favorise le départ en va-
cances d’une centaine d’en-
fants de Dunkerque et de 
Fort-Mardyck ! Les séjours 
proposés permettent aux 
jeunes de 7 à 17 ans de dé-
couvrir des régions de France 

ou des pays étrangers, en 
pratiquant des activités nou-
velles tout en apprenant à gé-
rer leur vie en collectivité. Les 
valeurs du vivre-ensemble, 
de la citoyenneté et de l'auto-
nomie sont particulièrement 
mises en avant. 
Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que les séjours de 
vacances d’aujourd’hui n’ont 

plus rien à voir avec les colo-
nies de vacances d’hier ! Cet 
été, les jeunes Dunkerquois 
auront ainsi la possibilité de 
pratiquer des activités nau-
tiques en Méditerranée, de 
découvrir l’éco-citoyenneté 
au cœur du parc régional des 
Pyrénées Ariégeoises, de 
s’aventurer dans les grands 
parcs d’attractions français et 

européens, ou encore de ren-
contrer les animaux du zoo-
parc de Beauval. 

Des séjours en Europe

Une escapade linguistique 
au Royaume-Uni à la décou-
verte des lieux embléma-
tiques de Londres ainsi qu’un 
séjour alliant visites cultu-
relles, activités sportives et 
plage en Espagne sont aussi 
au programme. Pour chaque 
séjour, les enfants, répartis 
par tranche d’âges, sont en-
cadrés par des animateurs 
diplômés qui veillent au bon 
déroulement des activités et 
de la vie quotidienne loin des 
familles. Alors, prêt à ten-
ter l’aventure ? Découvrez, à 
partir du lundi 2 mars, le ca-
talogue complet des séjours 
proposés sur le site www.
ville-dunkerque.fr ou venez 
le retirer dans les mairies de 
quartier.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 29

Des séjours de vacances sur-mesure 
pour les jeunes Dunkerquois

L e rendez-vous des initiatives ci-
toyennes Tous acteurs pour 
Dunkerque célèbre sa troisième édi-

tion du 29 mai au 6 juin. Cette grande fête 
populaire se fera avec les Dunkerquois, 
c’est pourquoi la Ville lance un appel à 
tous ceux qui ont envie de valoriser leur 
engagement, de s’impliquer et de pro-
poser des actions pour l’intérêt général. 
Comme dans les éditions précédentes, 
on retrouvera tout d’abord un temps fort 
associatif place Jean-Bart, les 30 mai et 
1er  juin, et les Journées d’actions volon-
taires tout au long de la semaine. 

Les associations ont la possibilité de par-
ticiper au week-end d’ouverture, en pro-
posant une animation, une initiation, une 
démonstration, un atelier, un débat, un 
spectacle…  

Des initiatives de proximité

Habitants ou associations peuvent pro-
poser une initiative de proximité dans le 
cadre des Journées d’actions volontaires, 
qui sera concrétisée avec l’aide de volon-
taires bénévoles. L’action envisagée peut 
être d’intérêt général ou cibler un public 
en difficulté ; elle se déroulera sur le ter-
ritoire de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer 
ou Fort-Mardyck, entre le 29 mai et le 6 
juin 2020. Vous avez jusqu'au 6 mars pour 
soumettre vos propositions à l'adresse : 
tousacteurs@ville-dunkerque.fr.
Toutes les idées sont les bienvenues pour 
nourrir la programmation et faire de cette 
semaine une belle fête des initiatives ci-
toyennes !

surleweb
https//www.ville-dunkerque.fr/tousacteurs

•  Pour toute question, tout projet, 
toute idée, il existe une adresse mail 
dédiée à la manifestation : 
tousacteurs@ville-dunkerque.fr.

Tous acteurs pour Dunkerque

L'actu

 

  Le livre d’or

     du Château du père Noël

Installé dans l’hôtel de ville du 30 novembre 
au 5 janvier, le Château du père Noël 
a accueilli plus de 52 000 personnes ! 
À l’issue de la visite, certains d’entre 
vous ont souhaité laisser un mot dans 
le livre d’or. Morceaux choisis.

 Bravo les artistes, très beau ! 
ça c’est Dunkerque ! Beaucoup 
d’imagination.
Des Bourguignons d’Auxerre

C’était magique !!! Félicitations aux 
employés de la Ville pour nous avoir fait 
rêver le temps de la visite ! Merci !!

Félicitations à l’ensemble du personnel 
ayant contribué à cette féerie de Noël ! 
Bravo, belle initiative ; vivement l’année 
prochaine ! On reviendra.
Une mère Noël !

C’est très joli, décor magnifique ; je me 
suis cru à Disney-Dunkerque ça vaut  
la Côte d’Azur ! Bravo !
(06220)

Pour la deuxième année très beau décor, 
aussi beau que l’année dernière et que 
l’on ne cesse d’admirer - Un grand merci. 
Thérèse et Sergine, Présidente MQ Île Jeanty.

Magnifique ! Merci d’avoir mis des étoiles 
dans les yeux de ma fille et de lui avoir 
permis de rencontrer le père Noël. 
À bientôt !
Monique

Bonjour père Noël, j’ai adoré ton château 
il était très beau ! Je t’ai mis ma liste dans 
la boîte aux lettres. Je te fais des gros 
bisous au 24 décembre.
Estelle et Rachel.

Magnifique voyage, nous sommes 
retournés en enfance. Joyeux Noël à tous 
et bravo.
Dorothée, Justine, Cédric et M. 

24 décembre 2019. Aujourd’hui pour 
les 13 ans de notre fille, nous venons 
dans notre ville natale. La mairie est déjà 
un lieu magnifique mais, en ce jour de 
fête, elle devient magique ! Merci pour 
ces étoiles plein les yeux.
Famille Thébert - Le Mans 

  Modalités d’inscription

Afin de pouvoir bénéficier des séjours de vacances, les enfants doivent être âgés 
de 7 à 17 ans et habiter Dunkerque ou Fort-Mardyck. Les catalogues des séjours 
seront disponibles à partir du lundi 2 mars sur le site www.ville-dunkerque.fr, 
ainsi que dans les mairies de quartier, à Fort-Mardyck, et à la direction de l’enfance, 
38 quai des Hollandais. Une fois vos choix effectués (vous avez la possibilité 
d’effectuer jusqu’à trois vœux), renvoyez le formulaire d’inscription via La Poste à 
l'aide de l'enveloppe T jusqu'au 6 mars inclus (cachet de La Poste faisant foi).
Une réponse sera apportée à l’ensemble des demandes.  Afin de permettre au plus 
grand nombre de profiter de ces vacances, les enfants ayant déjà bénéficié d’un 
séjour proposé par la Ville les deux années précédentes ne seront pas prioritaires. 

ensavoir+
Rendez-vous sur www.ville-dunkerque.fr dès le 2 mars

BONÀ SAVOIR

D ans le cadre des 
parcours de réus-
site,  la Vi l le,  le 

Centre communal d’ac-
tion sociale de Dunkerque, 
la Communauté urbaine 
et l’ADUGES s’engagent 
à rendre prioritaires les 

jeunes âgés de 17 à 30 ans 
qui ont besoin d’un coup de 
pouce financier pour pour-
suivre leurs études. L’idée 
est simple : rendre les 
jeunes Dunkerquois ac-
teurs de leur réussite !
Les candidatures pour les 

jobs saisonniers seront 
enregistrées en ligne entre  
le 3 février et le 1er  mars 
à minuit. Pour ce faire, 
connectez-vous sur le site 
www.ville-dunkerque.fr et 
suivez les indications !
En cas de besoin, n’hésitez 
pas à franchir les portes de 
la mission Jeunesse de la 
Ville de Dunkerque située 
au 14 rue de la Maurienne  : 
une aide vous sera appor-
tée dans vos démarches.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 60
www.ville-dunkerque.fr

Postulez pour un job saisonnier
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O utre cette nouvelle per-
formance qui le conforte 
au troisième rang de la 

hiérarchie nationale, le port de 
Dunkerque est parvenu, pour la 
première fois en 2019, à réé-
quilibrer ses trafics de vracs li-
quides mis à mal ces dernières 
années par les fermetures des 
raffineries Total et SRD.
Avec 9,4 millions de tonnes, 

dont une grosse moitié issue 
du gaz naturel liquide stoc-
kés au terminal méthanier, 
Dunkerque est devenu le pre-
mier port français à réduire sa 
dépendance au trafic pétrolier, 
ce qui est de bon augure dans 
un monde où les hydrocarbures 
polluants n’auront progressi-
vement plus le vent en poupe.
Présent désormais sur tous les 

fronts de manière équilibré, le 
Grand Port Maritime tire ce-
pendant parti du dynamisme 
de son terminal à conteneurs 
avec un nouveau record établi 
à 450 000 « boîtes » chargées 
ou déchargées au Port Ouest. 
Une progression constante 

ces dernières années qui 
laisse présager des dévelop-
pements en termes d’emplois 
dans les deux grandes plate-
formes logistique (Dunkerque 
Logistique International Sud) 
et industrielle (Zone Grandes 
Industries), dont les aména-
gements seront achevés cette 
année avec le soutien financier 
de la Communauté urbaine.

Des créations d'emplois 
au Port Ouest

Deux entreprises ont déjà 
fait acte de candidature pour 
ces plateformes : la Société 
Foncière Axe Nord (SFAN) 
construira, à l’horizon 2021, 
un entrepôt de 43 000 m2 qui 
devrait générer une centaine 
d’emplois, et le groupe belge 
Clarebout Potatoes envisage 
d’investir massivement dans 
notre agglomération avec un 
potentiel de 320 créations 
d’emplois dans les cinq pro-
chaines années.
Mais en réalité, c’est tout le 
Port Ouest qui fait preuve 

L'initiative

  Le Terminal des Flandres à la pointe de l’innovation 

en matière d’environnement

Un port qui 
progresse 
pour développer 
l’emploi local
Le Grand Port Maritime a atteint le cap
des 53 millions de tonnes de marchandises 
traitées sur ses quais l’an dernier,
soit une nouvelle progression de 3 % 
par rapport à 2018 avec, en ligne de mire, 
la création d’emplois dans le Dunkerquois.

d’attractivité à l’image de l'en-
trepôt 24H Frost (5 emplois) 
opérationnel depuis l’automne 
dernier, et de celui de Norfrigo 
(de 10 à 15    emplois à terme) 
qui le sera l’été prochain aux 
abords des terminaux à conte-
neurs et transmanche, de 
l’entreprise IndaChlor (groupe 
Indaver) qui entrera en activité 
au printemps (25 emplois di-
rects et 30 emplois indirects), 
de Premadun (groupe Mahieu 
Construct) qui ouvrira ses 
portes mi-février (5 emplois), 
sans oublier SNF : le géant de 
la chimie verte (180  emplois 
directs et une centaine d’em-
plois en sous-traitance) mettra 
en service son unité de produc-
tion début 2023 (voir interview 
ci-contre).

Des perspectives 
de développement 
à moyen et long termes
Quant au Port Est, sachez 
que l’usine de fabrication de 
plaques de plâtre de Dunkerque 
Multibulk Terminal (DMT) sera 

prête fin 2021, avec à la clé 
la création de 70 emplois 
directs et 200 emplois en 
sous-traitance.

À plus longue échéance, les 
trafics de céréales pourraient 
connaître de beaux dévelop-
pements avec la mise en ser-
vice du canal Seine-Nord en 
connexion directe avec les 
producteurs de la Somme, de 
l’Oise et de l’Aisne, tandis que 
les minerais et charbons de-
vraient se maintenir en bonne 
position dans le sillage des 
deux usines dunkerquoises 
du groupe ArcelorMittal ; elles 
sont appelées, ces prochaines 
années, à bénéficier des inno-
vations en matière de réduction 
de CO2 issues du programme 
« Territoires d’innovation », fi-
nancé par l’État à hauteur de 
37,5 millions d’euros sur le 
Dunkerquois.

 Rencontre

Philippe Fanucci, 
Chef de projet de l’usine SNF

Qui est SNF ?
C’est un groupe familial français, spécialisé 
dans la chimie de l’eau, qui compte déjà 
6 200 salariés répartis dans 20 usines dans 
le monde. Il assure à lui seul la moitié de 
la production mondiale de polymères 
hydrosolubles polyacrylamides, un produit 
qui « nettoie l’eau » et dont les usages 
sont multiples dans l’industrie, l’agriculture 
ou les stations d’épuration. 

Où en est votre projet d’installation ?
Nous allons démarrer, fin mars, les travaux 
de construction de notre unité de production 
sur la zone industrialo-portuaire (face à Alvance 
Aluminium Dunkerque) pour une mise en service 
programmée début 2023. Quelque 200 ouvriers 
et techniciens seront mobilisés sur ce chantier, 
dont une majorité issue d’entreprises locales.

Avec quels autres impacts sur l’emploi local ?
Outre ces travaux, nous allons créer 
180  emplois directs et une centaine en 
sous-traitance, avec un lancement des 
recrutements à partir de fin 2021-début 2022. 
Et ce n’est qu’un début, car nous préparons 
déjà une extension de l’usine. Par ailleurs, 
la quasi-totalité des 100 000 tonnes de 
notre production annuelle sera exportée 
de préférence par bateaux à partir du port,
ce qui confortera également l’emploi 
sur les quais.

Le Grand Port Maritime a inauguré, 
le 8 janvier dernier, les installations 
de branchement électrique à quai pour 
les navires amarrés au Terminal des 
Flandres au Port Ouest. Ce dispositif, 
parmi les plus puissants jamais installés 
au niveau européen, permet aux porte-
conteneurs en escale de couper leurs moteurs 
auxiliaires, tout en couvrant leurs besoins 
énergétiques, en particulier pour le maintien 
de la température contrôlée des conteneurs 
réfrigérés. Cette technologie innovante 
évite tout rejet de polluants dans l’air et 
réduit sensiblement les nuisances sonores. 

Le terminal méthanier

affiche d’excellents

résultats avec 72 escales

de navires en 2019

contre 17 en 2018 !
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L es collégiens de 6e et de 3e 

 d’Arthur-Van Hecke s’associent 
aux frères Crayon dans le projet 

municipal d’aménagement du plateau 
Kerguelen, aux Glacis. En février, les 
élèves rejoindront les artistes dun-
kerquois pour réfléchir au moyen d’in-
tégrer un parcours sportif d’échauf-
fement qui puisse être également 
ludique.
Rappelons que la réalisation de cette 
fresque ludique, artistique et colo-
rée (imaginée dans le cadre des FIL 
avec les riverains, adultes comme en-
fants) est prévue pour les vacances de 
Pâques. Le geste artistique donnera 
lieu à un chantier participatif ouvert à 

toute personne intéressée par l’embel-
lissement du cadre de vie. 
ensavoir+
Mairie de quartier
Tél. 03 28 26 28 45

E n préambule aux Trois-Joyeuses, la 
bande de la Basse Ville s’élancera 
cette année le samedi 22 février à 

partir de 15 h rue de la Paix.
Et pour les affamés, les festivités pourront 
commencer dès 12 h en Maison de quar-
tier de la Basse Ville avec le repas d’avant-
bande préparé par les Pot’je Vleesches. Au 
menu : cassoulade ! Il est préférable de ré-
server au 06 01 09 24 97.
Quant au grand jour, le dimanche 23 février, 
le carnaval de Dunkerque débutera de cou-
tume pour l’avant-bande, dès 10 h 30 place 
Charles-Valentin. Reuze papa, ses gardes 
et sa famille de géants accompagneront les 
familles pour un échauffement joyeux placé 
sous le signe de la tradition.

Une bande sécurisée

Le départ de la bande de Dunkerque, pro-
prement dite, sera donné par Cô-Boont’che 
à 15 h, à l’angle du boulevard Alexandre-III 

et de la place de la République. Les temps 
forts de la manifestation sont immuables  : 
lancer de harengs et de frites géantes du 
balcon de l’hôtel de ville à 17 h, puis rigodon 
enfiévré à partir de 19 h, place Jean-Bart.
Pour assurer la sécurité des masque-
lours, la Ville et ses partenaires s’appuie-
ront sur le même dispositif que ces der-
nières années : 34 secouristes de la Croix 
Rouge, 1 médecin, 1 poste médical avancé 
et 4 centres provisoires de traitement des 

victimes, l’activation du plan communal 
de sauvegarde, 105 agents de sécurité au 
contrôle des accès publics, 52 policiers mu-
nicipaux notamment.
Un réseau de 14 caméras fixes et 9 mo-
biles renforceront le dispositif sécurité, 
agrémenté cette année pour la première 
fois par le déploiement des caméras du 
SARISE « Système autonome de retrans-
mission d'images pour la sécurisation 
d'événements » des CRS.

 Nuits du sport

À la salle des sports 
du Carré de la Vieille, 
le service des sports de 
la ville de Dunkerque 
programme deux soirées 
sportives les vendredis 
7  février et 6 mars, 
avec musculation et 
activités multisports. 
Ouvert de 21 h à minuit, 
•  Gratuit 

Réservé aux plus de 18 ans. 

Régal au Mail,
une recette citoyenne et vertueuse

Van-Hecke avec les frères Crayon

Est-ce que 
t’as pas vu 
la bande ?

À vos agendas
• Samedi 1er

Assemblée générale 
du Comité de quartier 
Glacis-Victoire - 15 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Dimanches 9

et 23 février
Thés dansants organisés 
par l’UNRPA - 
de 15 h à 19 h, 
salle des sports du 
Carré de la Vieille.

• Vendredi 14
« Opération Cupidon », speed 
dating littéraire organisé par 
la ville de Dunkerque - 17 h, 
B!B. Renseignements 
au 03 28 65 84 81.

• Samedi 15
- Tournoi de futsal organisé 
par l’AS Dunkerque-Sud 
Football, stade du Fort-Louis.
- Assemblée générale 
de l’Amicale parachutiste 
de Dunkerque - 10 h, 
hôtel de ville.

• Samedi 22
- Tournoi de futsal organisé 
par l’AS Dunkerque-Sud 
Football, stade du Fort-Louis.
- Bande des Pêcheurs 
de la Basse Ville -
15 h, départ face à la CAF.

• Dimanche 23
Bande des Pêcheurs de 
Dunkerque - 15 h, centre-ville.

• Du 29 février
- Urban Gravity - de 14 h à 20 h, 
salle des sports du Carré 
de la Vieille.
Tél. 06 29 65 72 63.

• Samedi 7

et dimanche 8 mars
Championnats 
départementaux d’escalade - 
samedi après-midi et 
dimanche toute la journée. 
Renseignements sur le site 
littoralescalade.com.

• Dimanche 8 mars
Repas carnavalesque 
organisé par l’UNRPA - 
dès 12 h, salle des sports 
du Carré de la Vieille.

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
23

février

 Printemps

     des poètes

Sur le thème du courage, 
le Printemps des poètes
se prépare cette année
à Dunkerque-Centre à 
l’occasion de petits déjeuners : 
de 9 h 30 à 11 h 30, les 6 mars 
au LAAC, 11 mars à la Halle aux 
sucres et 20 mars au Bateau Feu.
Un temps de restitution est 
prévu le samedi 21 mars
au LAAC, de 14 h à 17 h.

•  Renseignements dans 
votre maison de quartier. 
Gratuit.

C ette année, le carnaval enfan-
tin de Dunkerque-Centre est 
programmé le vendredi 14 fé-

vrier. Une date pleine d’amour, le jour 
de la Saint-Valentin, pour ce rendez-
vous traditionnel et patrimonial où les 
élèves apprennent à intégrer les us et 
coutumes de la bande.
Six écoles, soit environ 1 150 enfants, 
participeront en 2020. Par mesure de 
sécurité, Cô-Boont’che et ses 16 musi-
ciens se rendront dans chaque établis-
sement. Ils ne viendront pas les mains 
vides puisque la Ville offrira affiches de 
carnaval, écocups et goûters !

Un amour de
carnaval enfantin !

C omment imaginer un 
temps de rencontre entre 
habitants et partenaires 

du quartier, tout en valorisant 
les initiatives citoyennes et 
l’image du quartier en ques-
tion ? Au Jeu de Mail, elles sont 
neuf habitantes, soutenues 
par l’ADUGES, à apporter une 
réponse : Régal au Mail !
Depuis janvier 2019, ces neuf 
adhérentes de la Maison de 
quartier du Jeu de Mail y orga-
nisent un repas chaque dernier 
jeudi du mois. « Trente couverts 
sont dressés, explique Karine 

Haloui, directrice de l’équipe-
ment, dont 15 places réservées 
aux habitants. » Les autres sont 
ouvertes à tous les acteurs 
du territoire, partenaires du 
quartier.

Autofinancement

Ainsi, tout au long de l’année 
dernière, l’équipe de Régal au 
Mail a animé 11 séances, pour 
une moyenne de 34 personnes 
(soit 113 personnes différentes) 
dont 63 habitants et 50 profes-
sionnels différents venus de 

l’UTPAS, la ville de Dunkerque, 
l’Aduges ou l’AAE notamment.
Avec des conditions habitants 
ou partenaires attractives, l’ini-
tiative a non seulement per-
mis au groupe de s’autofinan-
cer, mais aussi d’initier la Fête 
des voisins qui a réuni plus de 
150 personnes, de financer en 
partie un voyage à Paris pour 
les jeunes de la Maison de 
quartier, d’acquérir de nouvelles 
connaissances avec 2 journées 
de formation ou encore de faire 
plaisir en offrant des cadeaux 
pour les enfants et les adultes 
lors de la soirée de Noël.
L’engouement est tel au sein 
des dames de Régal au Mail 
qu’elles envisagent cette an-
née de partager leur expérience 
dans d’autres Maisons de quar-
tiers. Si vous étiez à la cérémo-
nie des vœux de Dunkerque-
Centre, alors leur savoir-faire 
ne vous aura pas échappé : 
c’est l’équipe de Régal au Mail 
qui était chargée du buffet !
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Réfection complète de l’avenue 
des Maréchaux de France

L’ avenue des Maréchaux de 
France va bénéficier d’une ré-
fection complète dans le cadre 

du programme de rattrapage des voi-
ries mis en place par la Communauté 
urbaine. Le chantier prévoit en effet 

l’effacement des réseaux électriques 
et la rénovation des réseaux d’assai-
nissement et d’eau potable, la réfec-
tion des trottoirs et de la chaussée, 
comme la sécurisation des espaces 
piétons. Les travaux seront organi-
sés en deux phases  : la première, qui 
débutera dans les semaines à venir 
et qui devrait s’achever d’ici la fin 
du mois de novembre, concerne la 
portion de l’avenue comprise entre 
l’avenue Faidherbe et la rue Lecomte. 
La seconde phase du chantier, entre 
la rue Lecomte et l’avenue du Casino, 
est programmée dès 2021.

C’ est une manifesta-
tion qui se veut à la 
fo is  gourmande et 

festive : « Tout Malo cuisine » 
revient à Malo-les-Bains du 
10 au 15 février prochain. 
Concocté par la mairie de 
quartier en collaboration avec 
l’ADUGES, ce rendez-vous po-
pulaire mêle toutes les généra-
tions autour d’un mets simple 
et délicieux  : la soupe !

Une conférence 
pour démarrer

La manifestation débutera 
par une conférence de l’Es-
pace Santé du Littoral sur les 
perturbateurs endocriniens 
et l’alimentation le 10 février 
à 18 h à la maison de quartier 
(gratuit). L’occasion également 
de découvrir l’exposition de 
l’Espace Santé du Littoral pré-
sentée jusqu’au 14 février au 
Méridien*.
Le 12 février après-midi, venez 
participer au MasterChef des 
familles à la Maison de quartier 

du Méridien, le concours de cui-
sine familiale et économique, 
réalisé en partenariat avec le 
CCAS et l’accueil de loisirs du 
Méridien. Pendant ce temps, 
les membres du conseil muni-
cipal d'enfants de Malo se re-
trouveront à l’espace Bel Air 
pour élaborer une soupe aux 
saveurs d’antan avec les usa-
gers. Le 14 février à 17 h 30, 
petits et grands réaliseront 

ensemble une soupe des géné-
rations à la Maison de quartier. 
Enfin, la place Turenne accueil-
lera le samedi 15 février de 10 h 
à 12 h 30 un « Soup & Final ». 
À cette occasion, les associa-
tions locales proposeront gra-
tuitement des soupes d’hier et 
d’aujourd’hui. L’ambiance mu-
sicale sera assurée par la com-
pagnie de Lyse et son spectacle 
« Chansons potagères » !

*  Des animateurs de prévention 
santé de l’Espace Santé 
du Littoral seront présents 
pour expliquer l’exposition 
les 11, 13 et 14 février 
de 14 h à 17 h ainsi que 
le 12 février de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/vous/
mon-quartier/malo-les-bains

Une fête aux petits oignons !

 Tennis, padel

    ou badminton ?

Que vous soyez un sportif 
amateur ou éclairé, la Ville 
vous propose de vous 
initier gratuitement au 
tennis, au padel et au 
badminton le vendredi 
6 mars de 21 h à minuit 
dans la salle de tennis 
Licorne.
•  Gratuit 

Réservé aux plus de 18 ans. 

À vos agendas
• Samedi 1er

Animation « Des mots 
doudoux » (pour les 0-3 ans) -
10  h 30, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Mardi 4
Animation « Café livres » - 
15  h, bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

• Jeudi 6
Restitution des demandes des 
habitants sur les besoins 
en services dématérialisés 
dans le cadre des centres 
sociaux connectés - 16 h,
Méridien.

• Samedi 8
Concours de tarot 
Mise de 10 € et carte ADUGES 
2020 obligatoire - 14 h,
Méridien.

• Samedi 8

et dimanche 9
Compétition inter-
départementale individuelle 
performance de 
gymnastique - 9 h, 
salle Deleersnyder.

• Vendredi 14
Sortie famille au Bateau 
Feu pour la pièce « La vie 
devant soi » (inscriptions à 
la maison de quartier) -
19 h  30, Bateau Feu.

• Samedi 15
Animation « Soup & Final » 
dans le cadre de Tout 
Malo cuisine -  de 10   h à 
12 h 30, place Turenne.

• Mercredi 19
Carnaval des seniors - 12  h, 
Kursaal.

• Dimanche 1er mars
- Avant-bande de 
Malo-les-Bains - 10 h 30.
- Bande de Malo-les-Bains - 
15  h, au départ de la place 
Ferdinand-Schipman.

• Mardi 3 mars
Animation « Café livres » - 
15 h, 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

 Une histoire

     avec mon 4 heures

Écouter des histoires 
en mangeant son goûter, 
quelle bonne idée ! 
C’est  ce que propose 
la bibliothèque de Malo-les-Bains 
à ses jeunes lecteurs (4-8 ans) 
le mercredi 26  février à 16 h 
dans ses locaux situés 
au 122 avenue de la Mer. 
Tandis que les bibliothécaires 
choisissent des livres qui ont été 
publiés récemment et distribuent 
des rafraîchissements, chaque 
enfant apporte son goûter. 
N’oubliez pas de vous inscrire !

ensavoir+
Tél. 03 28 69 44 52

 Le patchwork

     s’expose

L'Association dunkerquoise 
de patchwork vous présentera 
ses plus belles pièces 
à l’occasion de son exposition 
annuelle organisée du jeudi 5 
au dimanche 8 mars à la mairie 
de Malo-les-Bains. 
Vous découvrirez notamment 
des tableaux, plaids et couvre-lits 
réalisés en assemblage de tissus. 
Solidaire, l’association mettra
en jeu chaque après-midi
des objets en patchwork 
lors d’une grande tombola
au profit d’Adotisme. 
•  Ouvert jeudi et vendredi 

de 14 h à 17 h 30 et samedi 
et dimanche de 10 h à 17 h 30. 
Entrée libre

bref

en

S ortez vos clet’ches du grenier, car c’est reparti pour 
une nouvelle saison carnavalesque !
À Malo-les-Bains, les festivités débuteront le sa-

medi 29 février par le carnaval enfantin organisé à la 
Maison de quartier du Méridien de 15 h à 18 h.
Au programme : une chapelle parents-enfants et un rigo-
don sur le parvis  ! Moment privilégié pour les familles, 
l’avant-bande de Malo-les-Bains s’élancera le dimanche 
1er mars à 10 h 30 au départ de la place Ferdinand-
Schipman. Violette La Baigneuse et ses amis géants se-
ront présents pour ce moment festif. 
Conduite par Goliath VIII, la bande débutera quant à elle 
à 15 h. Après un tour dans le quartier et sur la digue de 
mer, elle rejoindra la place Turenne pour un rigodon final 
joyeux et coloré.

ensavoir+
Tout savoir sur le carnaval, les bandes et leur parcours : 
connectez-vous sur www.ville-dunkerque.fr

L’agenda malouin 
du carnaval

     Carnaval

     des p’tits Malouins

Parce qu’il est important 
de transmettre les valeurs 
du carnaval de Dunkerque, 
la Ville, en collaboration avec 
les écoles Florian, Charles-Perrault, 
Kléber et Sainte-Claire d’Assise, 
organise le carnaval des p’tits 
Malouins le vendredi 14 février. 
Des défilés seront ainsi mis en 
place dans ces établissements 
scolaires, en lien avec 
l’association Carnaclik et 
Goliath VIII, le tambour-major 
de Malo-les-Bains.

Du 10

au 15 

février
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P endant les vacances d’hi-
ver, les 3-12  ans sont atten-
dus nombreux à la salle de la 

Concorde. Du 15 au 23 février, l’asso-
ciation Bouge ton Fort y propose sept 

attractions gonflables ainsi qu’un jeu 
électronique par équipe.
Porté en partenariat avec Dunkerque 
solidaire avec eux, DK Click, les 
Nounnt’che, l’Association des habi-
tants du Banc Vert, Custom 59 et 
AAA, l’événement est accessible aux 
mineurs accompagnés d’un adulte, 
de 13 h 30 à 18 h 30 (jusqu’à 19 h le 
samedi).

•  Tarif : 6 € la demi-journée 
ou 4 € à partir de 16 h 30. 
Gratuit pour les accompagnants.

Wish, plop, wizz, 
la Concorde, c’est gonflé !

En mairie de quartier, 
c’est re-chapelle à c’t’heure !

C omment interpréter que 
le 29 février, présent une 
fois tous les 4 ans au ca-

lendrier, tombe un samedi et 
qui plus est un jour de bande 
de carnaval ? Sans doute qu’il 
faudra tâcher de profiter quatre 
fois plus de cette belle journée 
petit-synthoise !

Nouveau départ 
pour la bande

Rendez-vous est donné aux 
carnavaleux dès 10 h 30 en 
mairie de quartier, pour la dé-
sormais traditionnelle cha-
pelle municipale. C’est donc 
re-chapelle à c’t’heure, après 
l’incendie survenu : l’occasion 
pour le public de redécouvrir 
une mairie de quartier réno-
vée et désormais pleinement 
opérationnelle.
Une fois l’appétit ouvert par 
cette mise en bouche matinale, 
direction la salle de la Concorde 
pour le repas d’avant-bande. 
Préparé par les Snustreraer, 
le menu propose du confit de 
canard ! Tarifs : 20 € adulte et 

10 € enfant. Réservation au 
06 81 97 78 54. Le repas sera 
animé par le tambour-ma-
jor Snustre  VIII et seize de ses 
musiciens.

Carnaval des écoles 
le 14 février

Puis peu avant 15 h, direction 
l’angle de l’avenue de Petite-
Synthe et de la rue de Cassel 

pour un nouveau lieu de dé-
part de la bande. Des arrêts 
sont prévus à 16 h, 17 h 15 
et 18 h 15. Quant au jet de 
harengs, il est programmé à 
17 h, de la Maison de quartier 
Pasteur. Le rigodon final aura 
lieu à 19 h, place Saint-Nicolas.
Pour cette bande 2020 de 
Petite-Synthe, une trentaine 
de personnels des forces de 
l’ordre et d’agents de sécurité 

seront déployés, assurant 
ainsi le bon déroulement de la 
manifestation.
Du côté des plus jeunes, c’est 
le vendredi 14 février que se 
tiendra le carnaval des écoles. 
Comme de coutume depuis les 
attentats survenus dans la ca-
pitale, le tambour-major et les 
musiciens se déplaceront dans 
les établissements ayant sou-
haité prendre part à la fête.

 Nuits du sport

Le service des sports 
de la Ville organise 
des soirées futsal, 
les vendredis 7 février, 
27 mars et 3 avril, 
de 21 h à minuit, 
à la salle Jean-Zay.

•  Gratuit.  
Accessible dès 18 ans. 

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

• Jeudi 6
Compétition 
universitaire 
de Laser Run 
(biathlon 
pédestre) - de 14 h 
à 15 h 30, Fort de 
Petite-Synthe.

• Dimanche 9
Brocante organisée
par le SMPS 

Dunkerque 
Basket - de 6 h 30 
à 18 h, salle de 
la Concorde.

• Du 15 au 23
« Petite-Synthe 
c’est gonflé » 
- de 13 h 30 à 
18 h 30, salle de 
la Concorde.

• Jeudi 5 mars
Assemblée générale 
de l’ARDEVA - 
14 h, salle de 
la Concorde.

• Samedi 7 mars
- Loto proposé 
par l’association 
Les Synth’zamis 
- 18  h  30, salle 
de la Concorde.

- Une marche est 
organisée par 
l’association Pour 
Audrey, au profit 
de la recherche 
contre le cancer 
du sein - 14 h, Fort 
de Petite-Synthe.

I l y a trois ans, Pauline Beys 
et ses copines perdaient 
Audrey, l’une de leurs meil-

leures amies, victime à 33 ans 
d’un cancer du sein.
« On s’est alors demandé com-
ment transformer ce senti-
ment d’injustice et de colère en 
quelque chose de constructif. » 
L’association Pour Audrey ve-
nait de naître. Son objectif : sou-
tenir la recherche,contre le can-
cer du sein génétique.

Depuis, Pauline, devenue pré-
sidente, et la centaine de 
membres qui l’entourent mul-
tiplient les initiatives.
Au terme de 2019 (où 19 actions 
ont été menées dans les do-
maines sportif, festif et culturel) 
ils ont ainsi pu remettre 7 000 € 
de dons au Centre Oscar-
Lambret. Et le samedi 7  mars 
prochain à Petite-Synthe, ils 
organisent une marche au Fort.
« Tout le monde peut y participer ! 

Nous aurons un parcours de 
4,5  km que l’on pourra effectuer 
1, 2 ou 3 fois. » Un circuit pous-
sette et jeunes enfants a même 
été imaginé.

•  Les départs seront donnés 
entre 14 h 30 et 16 h, 
en partenariat avec l’USEP 
et l’OGS athlétisme. 
Tarif : 3 € pour les adultes 
et 1 € pour les 6-18 ans 
(ouvrant droit à une tombola).

Venez marcher pour Audrey 
contre le cancer du sein !

M ardi 21 janvier, l’équipe 
de la mairie de quartier 
a à nouveau animé un 

temps de rencontre « Tréteaux-
tonnelle » au Banc Vert. Mis en 
place depuis le mois de juillet 
dernier, ces échanges entre habi-
tants et représentants de la col-
lectivité se font de manière infor-
melle, au cœur de l’espace public. 

L’enjeu : échanger sur le quartier 
et le cadre de vie, évoquer aussi 
les futures opérations de réno-
vation urbaine à venir. Ces ren-
contres se prolongeront jusqu’au 
mois de juin.

ensavoir+
Mairie de quartier de Petite-Synthe
Tél. 03 28 26 25 55

La mairie de quartier vous écoute 

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

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

Tél. 03 28 26 25 55. 

de l'élue
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 Tous à la Crêpoésie !

L’Association des habitants 
du quartier Dessinguez-Lapin 
Blanc organise une Crêpoésie 
dans le cadre du Printemps 
des poètes. Le public est attendu 
le dimanche 8 mars à partir de 
15 h à l’école Dessinguez.
La quinzaine de personnes 
investies dans les ateliers 
d’écriture programmés en lien 
avec l’AFMACS de Fort-Mardyck 
depuis septembre donneront 
à entendre leurs productions 
sur le thème du courage et des 
héros. Et bien sûr, des crêpes 
seront offertes à l’assistance.

La mairie de quartier 

est allée à la rencontre 

des habitants 

du Banc Vert 

le 21 janvier dernier.

29

février
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À Rosendaël, 
quand vient 
le carnaval…

O n est tous joyeux comme des ci-
gales ! Une rime évidemment pen-
sée pour le quartier qui accueillera 

la bande des Pêcheurs le mardi 25 février 
sous la conduite de Tof le Grand.
Cette belle et longue journée de réjouis-
sances carnavalesques débutera avec 
le repas d’avant-bande préparé par les 
Pirates de Rosendaël. Dès 11 h, le public 
sera accueilli à la salle Paul-Machy pour 
une soupe à l’oignon gratuite ! La dégus-
tation sera suivie de la traditionnelle « cas-
soulade » imaginée par l’association (ta-
rif : 14 €). Les préinscriptions, vivement 
recommandées, peuvent être prises par 
téléphone au 03 28 61 79 10.

Bal enfantin le 26 février

Dès 15 h, l’appel des fifres et des tambours 
se fera entendre pour le départ de la bande. 
Cette année, onze points d’entrée ont été 
aménagés tout autour du parcours. Bonne 
humeur et courtoisie sont évidemment les 
mots clés pour ces passages obligés…

Le traditionnel jet de poissons secs est 
prévu à 17 h. Le temps d’un dernier 
beurt’che et les masquelours reviendront 
place des Martyrs de la Résistance à 19 h 
pour le rigodon final.
Outre la bande, ce mois de carnaval à 
Rosendaël, sera aussi marqué par deux 
initiatives associatives. Un après-midi car-
navalesque et intergénérationnel proposé 
le mercredi 12 février, de 14 h 30 à 17 h, 
à la Maison de quartier de la Tente Verte. 

Gratuit, sur inscription au 03 28 59 69 43.
Enfin, l’association Les Klottebreks organi-
sera son bal enfantin le mercredi 26  février, 
de 14 h à 17 h, salle Paul-Machy. Cette an-
née, un tarif unique de 5 € (avec une crêpe 
offerte) permettra d’accéder à l’événe-
ment. Précisons que l’entrée au bal don-
nera également la possibilité de participer 
au concours de déguisement.
Enfin le carnaval des écoles de Rosendaël 
est quant à lui fixé au vendredi 14 février.

L e Château Coquelle 
vous  propose un 
stage d’initiation à la 

photographie les samedis 
15 et 22 février, de 14 h à 
18 h 30. Vous apprendrez 
à comprendre et exploiter 
pleinement les fonctions de 
votre appareil photo numé-
rique et de ses accessoires. 

Des conseils sur les ca-
drages et la composition 
d’une image seront égale-
ment dispensés. Tarif : 70 €  
+ 10 € d’adhésion.
Un second stage, portant 
cette fois sur la lecture et 
l’analyse d’image est par 
ailleurs organisé le samedi 
7 mars de 14 h à 18  h, au 
Château Coquelle toujours. 
Au programme : comment 
décortiquer une image pour 
mieux l’analyser et initier 
une réflexion critique.
Pensez à amener vos pho-
tos lors de cet atelier.
Tarifs : 35 € par stage  
+ 10 € d’adhésion.

Stages de photographie
À vos agendas
• Samedi 8 et dimanche 9
Brocante organisée par 
l’association Dunkerque 
solidaire avec eux - de 8 h 
à 17 h, salle Paul-Machy.

• Mardi 25
Chapelle de carnaval 
organisée par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers 
de Rosendaël - 13 h, 
rue Alsace-Lorraine.

• Mercredi 26
Bal enfantin des 
Klottebreks - de 14 h à 
17 h, salle Paul-Machy.

• Samedi 7 mars
Défilé de mode à l’initiative 
de l’Association pour 
la reconnaissance et 
l'épanouissement des 
femmes en situation 
de handicap - 15 h 30, 
salle des fêtes.

• Samedi 7

et dimanche 8 mars
Brocante couverte organisée 
par l’association de parents 
d’élèves de l’école 
Nicolas-Barré - de 8 h à 16 h, 
salle Paul-Machy.

L e Jardin pédagogique de 
Rosendaël, adossé au parc 
Coquelle, est un lieu d'ap-

prentissage ouvert à tous.
La Ville et ses partenaires y par-
tagent leurs savoir-faire dans 
une démarche d’éducation 

populaire avec, en perspective, 
l’amélioration du cadre de vie et 
la préservation de la biodiver-
sité. N’hésitez pas à prendre 
part aux ateliers gratuits pré-
vus d’ici l’été.

• Mercredi 12 février
de 14 h 30 à 16 h 30 
« TRESSE TA CABANE » avec  
la Maison de l’environnement 
et le CPIE Flandre maritime.

• Samedi 14 mars
de 10 h à 12 h
« SEMIS SOUS SERRE
ET GRAINOTHÈQUE » avec 
le CPIE et la Fabrique verte.

• Mercredi 1er avril
de 18 h à 20 h
 « DOCTEURS JARDIN »
avec la MDE, le CPIE
et la Fabrique verte.

• Mercredi 6 mai de 10  h à 12 h 
« GOÛTER FLEURI ET 
PERMIS DE VÉGÉTALISER » 

avec la MDE, le CPIE 
et la Fabrique verte.

• Samedi 6 juin
de 10 h à 12 h
« LE JARDIN A SOIF »
avec la MDE, le CPIE 
et la Fabrique verte.

• Jeudi 11 juin
de 18 h à 19 h 30
« ATELIER EN SUSPENS »
avec la MDE.
•  Des découvertes du Jardin 

pédagogique sont proposées 
par la Fabrique verte chaque 
samedi de 10 h à 12 h.

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

La main verte s’apprend au Jardin pédagogique
Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne,  
 maire adjoint, vous reçoit
 les mercredis 5 et 
 19 février sur rendez-vous
 à la mairie de quartier.

 Tél. 03 28 26 27 77. 
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V endredi 17 janvier, 18 h, Maison de 
quartier de la Tente Verte. Adèle et 
Valérie, bénévoles à la Fabrique verte, 

accueillent douze personnes pour un atelier 
sur le faire soi-même. Au programme de la 
soirée : une recette de lessive naturelle.
25 g de savon de Marseille, 25 g de cristaux 
de soude et un litre d’eau bouillante suffisent 

à produire un litre de lessive aux nombreuses 
vertus ! « D’abord, c’est bon pour la peau, puis 
pour la planète et enfin pour le porte-monnaie, 
avec un produit qui coûte 40  centimes pour 
25 à 30 lessives ! »

Très vite, les questions débordent le thème 
de la lessive et portent sur les produits vais-
selles, les sols…
Stéphanie et Laïla, 33  ans, sont amies d’en-
fance et venues de Dunkerque-Centre : « On 
a vu l’article dans le magazine municipal. » La 
première a déjà essayé de faire elle-même 
ses produits en investiguant sur Internet : 
« Mais on a peur de se tromper et ici pratiquer 
ensemble est plus sympa ! » Pour sa voisine 
de table, future maman d’un premier enfant, 
l’enjeu est de consommer différemment.
« Je fais déjà des couches lavables. Cet atelier 
sur la lessive, c’était cohérent et agréable. »
À l’autre bout de la table, Naïma, 27 ans, vit 
à la Tente Verte. Elle s’intéresse beaucoup au 
faire soi-même : « Suite aux différents scan-
dales sur les sels d’aluminium par exemple, j’ai 
décidé il y a deux ans de produire moi-même 
mon déodorant, mes crèmes ou mon baume 
à lèvres. »
Ce vendredi soir-là, elle a donc ajouté une re-
cette à son arsenal santé !

Des ateliers écologiques, 
économiques et bons pour la santé

 La Tente Verte

     célèbre les poètes

Dans le cadre du Printemps 
des poètes, la Maison de quartier 
de la Tente Verte propose des 
ateliers d’écriture animés par 
Bruno Delannoy autour de 
l’œuvre de La Fontaine, chaque 
mardi à 15 h pour les adultes 
et à 17 h pour les scolaires. 
Un temps de restitution est 
programmé le samedi 7 mars 
à 15 h, avec déclamation de poésie, 
lectures, guitare et théâtre.

ensavoir+
Maison de quartier de la Tente Verte
Tél. 03 28 59 69 43
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Carnaval enfantin
Samedi 15 février dès 15 h

L’itinéraire de la bande : départ rue de 
la République (à l’angle du rond-point 
du 8  Mai 1945), puis rues Parmentier, 
Victor-Hugo, Salengro, République 
jusqu’à la place Jean-Jaurès. Un rigodon 
final et un jet de peluches clôtureront 
l’après-midi.

Bande des Pêcheurs
Dimanche 16 février dès 11 h
11 h, avant-bande : départ rue de 
la République (devant la résidence 
Les Châtaigniers) jusqu’à la place 
Jean-Jaurès.
15 h, bande des Pêcheurs : départ 
rue de la République (à proximité de la 
Maison de quartier Bayard). Demi-tour 
en empruntant le début de la rue Lavéra. 
Départ réel rue de la République, à hau-
teur de l’avenue des Hirondelles, rue de 
la République, carrefour du 8 Mai 1945, 
rue de la République, place Jean-Jaurès, 
rues Parmentier, Victor-Hugo, Raspail, 
Chanzy, avenue Maurice-Berteaux. 

Arrêt. Reprise par l’avenue Maurice-
Berteaux, rue de la République 

jusqu’à la place Jean-Jaurès.

Carnaval des aînés
Lundi 17 février dès 12 h
Au centre Jean-Cocteau, salle Jean-Vilar. 
Repas de carnaval : 25 e (entrée, plat, 

dessert et café). Organisé par La Maison 
du Patrimoine, en partenariat avec la 
commune. Inscriptions à la Maison du 
Patrimoine, place du chevalier de Saint-
Pol. Renseignements : 09 53 67 94 30.

Carnaval 2020 : C’est la musique
de Saint-Pol-sur-Mer
La bande de Saint-Pol 
figure parmi les premiers 
grands rendez-vous du 
carnaval de Dunkerque. 
Alors à vos clet’ches,
prêts, partez !

Le Repair connecté aux ateliers Bayard

L a commune associée est 
fière de ses nombreux 
sportifs au parcours 

d’excellence. C’est au tour de 
Nawelle Chouikh-Barbez, du 
Volley Club Saint-Pol, de briller 
sous les couleurs de l’équipe 
de France U16.

Elle a participé au tournoi 
qualificatif pour le champion-
nat d’Europe au Portugal. Une 
très belle expérience pour 
cette jeune sportive au par-
cours très prometteur.

Volley Club Saint-Polois

Nawelle Chouikh-Barbez 
en équipe de France de volley

  80

e

 anniversaire de l’Opération Dynamo :

     appel à témoignages

Le 80e anniversaire de l’Opération  Dynamo (qui s’est déroulée du 26  mai au 
4 juin 1940) sera l’occasion de mettre l’accent sur les différents événements 
de l’époque, notamment sur le territoire de Saint-Pol-sur-Mer : par exemple 
le 4 juin 1940 dans la Cité des Cheminots ou au Comptoir Linier le 29 mai.
Merci à toutes les personnes susceptibles d’apporter leurs témoignages de bien 
vouloir se faire connaître à la Maison du Patrimoine. Tout document prêté sera 
numérisé avant d’être restitué.

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

 Exposition « Évasion »

Jusqu’au 14 février, découvrez 
l’exposition présentée par 
Jocelyne Cacheux-Steiner.
•  Entrée libre les lundi, mardi, jeudi 

et vendredi de 8 h 45 à 11 h 15 
et de 13 h 45 à 16 h 15.

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

 Lecture

Jeudi 20 février à 9  h 30 et à 10  h 30, 
le jeune public a rendez-vous 
à la médiathèque pour une histoire : 
« La Moufle ». 
Des petits personnages à découvrir 
et à manipuler, un moment de 
partage.
•  Enfants jusqu'à 5 ans. 

Inscription à partir du jeudi 6 février.

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

 Les Masquelours

     en musique

Vendredi 21 février de 18  h à 19 h 30, 
un atelier d’éveil musical vous est 
proposé autour du livre et de 
la musique, pour célébrer ensemble 
le carnaval.
•  Enfants à partir de 3 ans. 

Inscription à partir du vendredi 
7 février.

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

 Facebook

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

bref

en

 La cérémonie des vœux en vidéo

La cérémonie des vœux de la commune associée 

s’est tenue le vendredi 10 janvier au centre 

Romain-Rolland. Si vous n’y étiez pas, les deux 

films diffusés (la rétrospective de l’année 2019 

et une présentation des sociétés musicales 

saint-poloises) sont disponibles sur la page 

Facebook de Saint-Pol-sur-Mer.

ZOOM

La commune associée

organise des événements

pour toutes les générations.

Du 15 au 17 février,

les Saint-Polois vivront

au rythme du carnaval.

P rojet européen fi-
nancé dans le cadre 
du FEDER, instruit 

par le Conseil Régional, 
avec le soutien de la CAF, 
de la Communauté urbaine 
et notamment de la com-
mune associée, le projet des 
Centre Sociaux Connectés 
vise à lutter contre la frac-
ture numérique.
En effet, d’ici 2022, tous les 
services publics seront en 
ligne (la CAF, les impôts, etc.). 
Il est donc essentiel de for-
mer la population à l’usage 
d’Internet.

Une permanence 
aux Ateliers Bayard

À Saint-Pol-sur-Mer, le 
Repair connecté a pour ob-
jectif de vous aider à réparer 

gratuitement des objets 
numériques (ordinateurs, 
tablettes...). Il est situé aux 
Ateliers Bayard et est équipé 
d’une imprimante 3D pour 
effectuer les réparations 
nécessaires.
Si vous avez un talent pour  

dépanner les appareils  nu-
mériques, vous pouvez re-
joindre l’équipe d’animateurs 
présents sur place.

ensavoir+
Ateliers Bayard
679 rue de la République
Tél. 09 71 04 47 51
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Judo signifie la voie de la souplesse. Pour Éric 
Cabot, président du SMPS Dunkerque Judo, 
ce serait aussi la voie de la diplomatie et de 
l’anticipation. Quand il arrive dans la cité de 
Jean Bart en 1984, le Nordiste originaire de 
Saint-Amand-les-Eaux pose un constat : 
« Dunkerque compte plusieurs clubs, pour 
trop peu de rayonnement. »
Passionné, il devient président de la section 
et organise alors la fusion avec le club de 
Malo : « L’idée était de fédérer et de mutuali-
ser. » Depuis, l’association compte deux do-
jos pour 250 membres et 5 salariés.
En parallèle, celui qui est professeur de droit 
économique au lycée Jean-Bart monte une 
section sportive au sein de l’établissement : 
elle forme aujourd’hui sa 7e promotion, forte 
de 18 élèves judokas.
Toujours plus fédérateurs, notre ceinture 
noire (5e dan) et son directeur technique, 
Vincent Strosberg, travaillent à un maillage 
des clubs du littoral. Et depuis 6-7 ans, une 
quinzaine de dates réunissent chaque an-
née les cinquante meilleurs tireurs des clubs 
de Dunkerque, Gravelines, Coudekerque-
Branche, Saint-Pol-sur-Mer, Grande-Synthe 
et Calais. Une vision à 360° ou presque au 
service d’une souplesse à toute épreuve !

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. 

Éric Cabot

Le judo, la voie 
de la souplesse

Mars 2019 : « J’avais la frite bleue 
avec moi et les gens s’arrêtaient 
pour me féliciter ! Au bout d’un 
moment, j’ai fini par leur deman-
der quelle signification elle avait 
pour eux… » Quand il apprend 
qu’il a non seulement gagné un 
repas, mais qu’il sera aussi invité 
au balcon central de l’hôtel de 
ville pour le jet de harengs 2020, 
Nicolas Handtschoewercker est 
aux anges ! « Chaque année, je 
suis place Charles-Valentin en 

quête du graal, un hareng ; je n’en avais jamais attrapé qu’un seul ! »
À 27 ans, il vivra donc le prochain lancer de l’hôtel de ville, aux cô-
tés de Patrice Vergriete. Une belle récompense pour cet architecte 
aujourd’hui retourné sur les bancs universitaires à Strasbourg et qui 
revient tous les ans pour le carnaval. « Je ne manque jamais les Trois-
Joyeuses, ni la bande de Bergues. Et cette année, les vacances tombant 
bien, je serai aussi à la bande de Malo ! »

C’est en 2007, enceinte de son pre-
mier enfant, qu’Isabelle Fouassier 
entend parler de Materlait. « C’était 
dans ma préparation à l’accouchement ; 
j’avais des difficulté d’allaitement. » 
Docteur en pharmacie, la jeune 
femme avait besoin d’approfondir ses connaissances et d’entendre 
des vérités sur le sujet. Une soif de savoir qui la conduira cinq ans plus 
tard à passer un diplôme interuniversitaire sur la lactation humaine.
Les bienfaits de l’allaitement maternel en termes de santé sont avé-
rés : « Pour le bébé, c’est moins de risques d’otites, d’infections respi-
ratoires, d’allergies, de diabète ou d’obésité. Pour la maman, c’est un 
risque réduit de cancer du sein et des ovaires par exemple. »
Avec son second enfant, Isabelle adhère à Materlait et en prend la 
présidence en 2016 pour 2 ans. Outre les séances pour les futures 
mamans, les mamans et leur bébé, des ateliers 100 % papas ont vu 
le jour. « Nous avons aussi mis en place le label Carré BB, qui recense 
les commerces, administrations et entreprises dunkerquoises offrant 
aux mamans un espace pour nourrir bébé confortablement. »
Convaincue, la Dunkerquoise, toujours aussi active au sein de l’as-
sociation, y intervient également désormais à titre professionnel. 
Oui, Materlait, c’est aussi son bébé !

Nicolas Handtschoewercker

Sa première au balcon 
grâce à la frite bleue !

Isabelle Fouassier

Materlait, c’est 
aussi son bébé !

A ncien instituteur 
féru d’histoire et 
de généalogie, pas-

sionné par le territoire de 
Fort-Mardyck, Jacques 
Hondermarck, premier 
adjoint au maire disparu le 
11 mars 2018, aurait sans 
nul doute apprécié l’hom-
mage qui lui sera rendu le 
samedi 22 février : la mu-
nicipalité inaugurera en 
effet l’espace mémoire qui 
portera son nom.
Aménagé dans les locaux 

de l’ancienne Poste, le 
site accueillera une expo-
sition permanente dédiée 
à la présentation de Fort-
Mardyck, des origines à 
nos jours. Une douzaine 
de panneaux thématiques 
esquissent les contours de 
la commune et son évolu-
tion à travers le temps.
Un focus tout particulier a 
également été fait sur les 
métiers et notamment sur 
les pêcheurs à Islande.
Outre cette exposition 

permanente, l’espace mé-
moire Jacques-Honder-
marck a été pensé pour 
accueillir éventuellement 
d’autres expositions ou 
mettre en lumière d’autres 
travaux et initiatives à ca-
ractère patrimonial.

ensavoir+
Inauguration 
le samedi 22 février
à 10 h 30, rue de Gaulle 
dans les locaux de 
l’ancienne Poste.

Inauguration de 
l’espace mémoire 
Jacques-Hondermarck

Fort-Mardyck

 Lotos

• L’Étoile du marin organise un loto 
le samedi 15 février à 19 h,
à la salle des fêtes.
• Rencontre et Amitié programme 
son loto le dimanche 15 mars à 15 h,
salle des fêtes.

 Bal’ados de carnaval

La municipalité et l’AFMACS 
programment un bal de carnaval 
pour les ados le mercredi 19 février 
de 18 h 30 à 23 h, à la salle des fêtes.
ensavoir+
Ouvert aux 10-17 ans avec 
autorisation parentale. Tarif : 3 €. 
Renseignements au 03 28 21 56 84

 Moules-frites

Les Zootenards proposent 
une soirée moules-frites 
le lundi 24 février à 19 h, 
à la salle des fêtes.

 Brocantes

• L’AFMACS organise une brocante 
à la puériculture le samedi 29 février 
de 9 h à 16 h, à la salle des fêtes.
•  Inscriptions et renseignements 

au centre social, tél. 03 28 21 56 84.

• Les Amis de l’Amirauté 
programment leur brocante 
le samedi 28 mars de 8 h à 16 h, 
à la salle des fêtes.

 Concert

À la Saint-Patrick, le groupe Oscar 
McBonnad vous entraînera dans 
la tradition irlandaise le vendredi 
20 mars à partir de 20 h à la salle 
des fêtes.

 Jeux vidéo

La municipalité et l’AFMACS 
organisent un tournoi de jeux vidéo 
autour de la licence FIFA
le samedi 28 mars de 8 h à 18 h,
au centre social.
ensavoir+
Renseignements au 03 28 21 56 84

bref

en

D ans le cadre du Printemps des poètes, la 
municipalité et ses partenaires organisent 
une nouvelle Échappée poétique le ven-

dredi 13 mars à partir de 17 h 45.
Au départ de la salle des fêtes, un cortège s’élan-
cera dans les rues, scandé par quatre stations : 
au centre social avec des chants, au square des 
Enfants avec des contes, sous le préau de l’école 
Jean-Jaurès avec de l’accordéon puis sur le parvis 
du parc zoologique avec de la danse. Chacun de 
ces arrêts sera également l’occasion d’entendre 
des poèmes lus par les lauréats du concours de 
diction organisé au préalable dans les écoles 
fort-mardyckoises.
Soupe et orgue de Barbarie sont aussi au pro-
gramme de cet événement qui se terminera à la 
salle des fêtes avec la présentation de saynètes.

La poésie au fil des rues

Retrouvez ce portrait développé sur le www.ville-dunkerque.fr.
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Les bonnes nouvelles économiques,
ce sont aussi les créations d’emplois 
tertiaires
La bonne santé économique de notre territoire a eu les 
honneurs du journal de 20 h de TF1. Ces dernières années, 
les implantations d’industries et les investissements 
d'entreprises se sont multipliés, les deux dernières étant 
AstraZeneca et Coca-Cola.
Dans la même période, le Grand Port Maritime a publié 
ses chiffres 2019, avec une nouvelle progression de 3 % 
du trafic portuaire. 
Nos deux secteurs économiques majeurs, l’industrie et 
l’activité portuaire, sont donc repartis de l’avant, contri-
buant à la baisse de 2 % du chômage sur le territoire ces 
deux dernières années.
En parallèle, nous nous attachons à diversifier notre éco-
nomie, pour la rendre moins dépendante de ses deux sec-
teurs « historiques » et permettre à d’autres catégories 
de salariés de pouvoir travailler à Dunkerque. Dans cette 
logique, le secteur tertiaire fait l’objet de toute notre at-
tention : 
• Le changement d’image de notre agglomération est en-
gagé, porté par notre politique de rénovation de nos di-
gues et de modernisation de nos lieux de mémoire .
Cette année, l’événement des « Voiles de légende » et ses 
50 vieux gréements va attirer des centaines de milliers 
de visiteurs à Dunkerque du 6 au 9 août, confortant cette 
stratégie. 
• Dans le domaine commercial, la modernisation du 
centre-ville a permis de faire passer le nombre de com-
merces vides de 11 à 8 % en centre-ville. Avec l’arrivée 
prochaine des Allées de l’Arsenal, l’offre commerciale du 
centre-ville va être profondément renforcée, et les futurs 
habitants des nombreux programmes de logements vien-
dront apporter une nouvelle clientèle de proximité.
• Cette année, l’ouverture de la résidence seniors « La 
Cantate » et celle du Grand Hôtel et de son complexe de 
spa-balnéo générera la création d’une centaine d’emplois 
locaux non délocalisables. 
• L’entrepreneuriat et les nouvelles technologies ne sont 
pas en reste. Avec l’ouverture imminente de la Turbine 
dans l’ancien « Dépoland » près de la gare, ce sont tous les 
entrepreneurs qui auront accès à un lieu dédié.
Citons également la rénovation prévue en 2020 de l’hôtel 
des technologies par la Communauté urbaine, visant à en 
faire un véritable pôle numérique, boosté par l’implanta-
tion par ArcelorMittal d’un Digital Lab, ainsi que le pôle de 
compétitivité EuraEnergie sur le Môle 2, qui créera les em-
plois de la transition énergétique dans laquelle Dunkerque 
est désormais engagée.
• À proximité du Pôle Marine, c’est le programme du 
quai de Leith qui va sortir de terre cette année, avec ses 

centaines de mètres carrés de bureaux, son hôtel 4 étoiles 
et ses commerces en rez-de-chaussée. Là encore, de l’at-
tractivité économique et des emplois locaux.  

Patinoire, piscine Leferme, Nicodème :
les friches urbaines réhabilitées 
en logements 
Ces dernières semaines, la destruction de plusieurs friches 
urbaines a été entamée. Elles seront dans la continuité 
remplacées par des projets de logements :
• à Malo-les-Bains, la désormais ex-patinoire Michel 
Raffoux est définitivement de l’histoire ancienne. Sa dé-
molition se termine. Nous avons récemment annoncé le 
lauréat du projet de logement d’excellence environnemen-
tale qui va la remplacer, y créant, dans une extension au 
sol du parc Fénelon voisin, une centaine de logements ré-
partis en trois immeubles. Un parking souterrain est pré-
vu, avec bornes de recharge de véhicules électriques, et 
un pôle médical est espéré en rez-de-chaussée. 
Avec en face la construction en cours du Grand Hôtel et 
de la résidence « Dunea » sur l’ex friche Vandenabeele et, 
de l’autre côté du pont Lefol, la seconde phase de l’urba-
nisation du Grand Large qui va débuter sur les terrains en 
friche des anciens chantiers de France, c’est un véritable 
renouvellement urbain qui aura été opéré dans ce secteur, 
dont l’attractivité résidentielle n’est plus à démontrer : 
proximité de la mer et d’un port de plaisance, d’équipe-
ments tels que la piscine Asseman, le Kursaal, trois mu-
sées (Dynamo, FRAC et LAAC) et le Casino, passage de 
lignes chrono du nouveau réseau de bus gratuit…
• À proximité de la Tour du Leughenaer, l’îlot Nicodème 
enchaîne lui aussi les phases de démolition. Après les 
entrepôts de l’ancienne entreprise, c’est au tour de l’an-
cien Pôle emploi de la rue des Bazennes, qui a déménagé 
au 1er  janvier 2019 au Jeu de Mail, d’être en cours de dé-
construction. Après une phase de fouilles archéologiques 
réglementaires, une troisième opération aura lieu : la des-
truction de l’ancien Lidl et de la pharmacie voisine de la 
rue du Leughenaer. Viendront ensuite l’aménagement de 
logements en cœur de ville, avec commerces en rez-de-
chaussée, au sein d’un îlot qui verra l’apparition de trois 
ruelles.
• À Petite-Synthe, c’est l’ancienne piscine René-Leferme 
qui achève sa démolition. Elle sera remplacée par une ré-
sidence de maisons individuelles construites par le lotis-
seur régional « Chacun chez soi ».
• Notons également, à Rosendaël, la dépollution en cours 
de la friche FDRS, rue des Forts. Elle ne sera pas rempla-
cée par des logements mais par un parking végétalisé qui 
donnera sur de nouveaux commerces.   

Tous Ensemble Nous Sommes Dunkerque

Les personnels hospitaliers dénoncent de-
puis des mois leurs conditions de travail ; les 
sapeurs-pompiers désespèrent un peu par-
tout en France du manque de considération 
qui leur est fait ; les salariés s’inquiètent pour 
leurs emplois et les parents pour l’avenir de 
leurs enfants ; la précarité croissante des étu-
diants, du monde paysan, les contestations 
sociales sur les retraites ou encore la mobili-
sation (mondiale) de la jeunesse pour le climat 
et son avenir…
Toutes ces interpellations montent en faveur 
de plus d’égalité, de solidarité, de justice so-
ciale et environnementale. Elles exigent, au 
plan local comme au plan national, une véri-
table ambition en matière de transition éco-
logique et sociale au service de tous les habi-
tants et pour tous les quartiers.

Élus en 2014 sur la liste « Tous ensemble, 
nous sommes Dunkerque » conduite par 
Michel Delebarre, nous continuons et nous 
continuerons à porter fièrement nos valeurs 
de solidarité, de fraternité, et de justice so-
ciale. Nous revendiquons de mener toujours le 
combat de l'égalité des droits et des chances, 
celui du développement de notre territoire 
pour le préparer aux défis de demain, celui de 
l’écologie, de la santé et du développement 
économique et de l’emploi pour tous.

Mener ces combats c’est être fidèle à notre 
idéal d’un monde et d’une ville plus justes, 
plus durables et plus solidaires ; mener ces 
combats c’est être attaché à notre identité et 
à nos valeurs.

C’est pour ces raisons que nous nous op-
posons aux politiques injustes du président 
Macron et de son Premier ministre Édouard 
Philippe, que nous nous sommes mobilisés, 
aux côtés des organisations syndicales contre 
les projets de dégradation de notre système 
de retraites et c’est pour ces raisons que 
nous continuerons à proposer de nouveaux 
et grands horizons.

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

Tribune de Delphine Castelli

(Parti Communiste Français)

La mobilisation ne faiblit pas, elle change de 
forme ! Le combat contre la réforme des re-
traites est essentiel. Si nous le perdons, c'est 
à un profond changement de société qu'il fau-
dra faire face : les solidarités laisseront place à 
l'individualisme, au chacun pour soi.
Le véritable système universel de retraite, 
c'est celui créé en 1947 par A. Croizat, mi-
nistre communiste, selon le programme du 
CNR, avec comme horizon à atteindre celui de 
tous nous hisser au niveau des régimes spé-
ciaux. Alors oui ! Le combat continue et nous 
devons le gagner !

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

contact : joelle.crockey@numericable.fr

Tribune de Joëlle Crockey

(La République en Marche)

Ce sera mon ultime intervention dans cette 
tribune et je remercie toutes celles et tous 
ceux qui m’ont témoigné nombreux, leur sym-
pathie, leur soutien et leur amitié, ce qui com-
pense très largement les critiques, les sar-
casmes et les haines quelquefois déployés 
notamment par le biais des réseaux sociaux. 
Certains ont la mémoire courte ! Satisfaire 
toutes les exigences qui incombent à la fonc-
tion d’élu n’est pas toujours aisé, mais c’est 
une mission prenante et captivante. Je renou-
velle mes remerciements également à l’en-
semble du personnel municipal compétent 
et dévoué et vous souhaite une très bonne 
année 2020 !

Tribune de Claudine Ducellier

(Sans étiquette)

Texte non communiqué

Contact : clducellier@yahoo.fr
Dunkerque l'Insoumise

Défi Dunkerquois

Le pays n’en peut plus
Gilets jaunes, retraites, violence d’État,
censure sur Internet…
Depuis l’arrivée de Macron, le pays se di-
vise. Celui qui gouverne doit rechercher la 
concorde : au lieu de cela Macron et ses sou-
tiens dressent les Français les uns contre les 
autres.

Gilets jaunes
Cette révolte populaire était inédite. Syndicats, 
médias et partis politiques ont vu débouler en 
novembre 2018 un peuple furieux qui ne vou-
lait pas disparaître sous la mondialisation, la 
préférence étrangère, des impôts et taxes 
toujours plus lourds.

Retraites, il faut l’équité
Nous avons conscience du défi démogra-
phique et financier auquel la France est 
confrontée. La réforme ne répond pas à ces 
défis. Ce qui compte, ce sont les cotisations 
payées : commencer à travailler à 16 ans, ce 
n’est pas pareil que de commencer à 27  ans ! 
Le seul objectif de leur réforme est de ré-
duire le poids des pensions : tous perdants. 
Toujours les mêmes qui trinquent, tandis que 
d’autres profitent (fraude sociale et fiscale, 
immigration, travail détaché…)

Retraites, le pillage de nos caisses
complémentaires
Avocats, indépendants, salariés du privé, 
fonctionnaires…toutes les professions sont 
vent debout contre cette réforme. Avec la ré-
forme, le gouvernement met la main sur plus 
de 150 milliards de réserves (Agirc Arrco, 
avocats, fonctionnaires…) payées avec nos 
cotisations.

Violence d’État
En novembre 2018, Macron traitait les Gilets 
jaunes de « foule haineuse ». Le policier n’a 
pas à être le bouc émissaire d’une violence 
d’État voulue en haut lieu. Un préfet de po-
lice disant à une manifestante âgée « Nous ne 
sommes pas du même camp » se comporte en 
préfet de guerre civile.
Assez des mensonges de Macron et ses sou-
tiens. Macron a promis de ne pas toucher à 
l’âge légal de départ en retraite : il s’y attaque 
aujourd’hui. Vergriete a promis la baisse des 
impôts. C’est mentir d’affirmer que les im-
pôts baissent quand les recettes fiscales 
augmentent et que Dunkerque se vide de ses 
habitants.
Pour en sortir, donner la parole au peuple 
Vite un référendum sur les retraites.

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

59140 Dunkerque - defidunkerquois@gmail.com
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En février,
fais ce qu’il te plaît !
Il n’y a pas que les sports d’hiver 
pour agrémenter les vacances de février.
Il y a aussi toute une série d’activités 
proposées par les structures culturelles 
dunkerquoises. De la création plastique 
à l’escape game, de la découverte 
des énergies vertes à celle du mapping, 
sans oublier le cinéma et l’art du conte, 
les enfants et adolescents n’auront
guère le temps de s’ennuyer !

« Sur les Docks » est une valeur sûre 
de la scène littorale…
L’aventure a commencé il y a une 
quinzaine d’années sur l’agglomération, 
mais surtout dans des pubs et festivals 
dans le Kent, de l’autre côté de 
la Manche. Nous avons un répertoire 
très éclectique avec une base folk-rock 
agrémentée de punk, reggae, musiques 
irlandaises et chants de marins.
Au fil du temps, nous avons conquis
un public fidèle, en France comme
à l’étranger, qui partage le même sens 
de la fête !

« Je serai docker » est votre 3e album 
studio ?
C’est exact. Il comprend 13 titres dont 
12 jamais joués sur scène. Le 15 février, 
nous mélangerons chansons anciennes 
et nouvelles.

Y-a-t-il des dockers dans le groupe ?
Il n’y a pas de dockers parmi les huit 
musiciens, mais nous en connaissons. 
Leur univers, celui des marins, l’idée de 
voyage, l’ambiance du port sont autant 
d’éléments qui nous inspirent…

Vous chantez le voyage, mais vous 
le pratiquez aussi…
Nous continuons de nous produire 
en Angleterre, mais aussi en Allemagne, 
aux Pays-Bas, en Belgique. 
Nous participons à de nombreux festivals 
maritimes et fêtes de la mer jusqu’en 
Bretagne et au-delà parfois, à l’image 
du festival Celti’ Teuillac, où nous nous 
sommes produits, en juillet dernier, 
devant 10 000 spectateurs !
•  Concert le samedi 15 février à 20 h 

aux 4Écluses. Tarif : 5 €. 
Tél. 03 28 63 82 40. surlesdocks.com.

Bio express

1980
Naissance à Aulnoye-Aymeries

2009
Musicien dans le groupe 
« Sur les Docks »

2013
Premier album studio 
« Rain of Whisky »

2019
Participation au festival 
Celti’Teuillac (Gironde)

 Entretien avec Guillaume Trouillet

Sortir

   On peut tout faire au Musée Portuaire !

Le Musée Portuaire fait feu de tout bois en février avec des 
ateliers familles, où vous pourrez, les mardis 18 et 25 à 10 h 30 
(3-5 ans) et 15 h 30 (6-10 ans), décorer un masque de carnaval, 
préparer un pudding ou encore construire un bateau feu avec 
des matériaux de récupération. Il y aura aussi des séances de 
contes les jeudis 20 et 27 à 10 h 30 (3-5 ans) et 15 h 30 (6-10 ans), 
ainsi que des baby visites du musée les vendredis 21 et 28 
de 10 h à 10 h 45

•  Musée portuaire, quai de la Citadelle 
Tarif : 5 € ou 7,50 € selon l’animation 
+ forfaits familles (25 €) et parents (12 €). 
Réservation sur www.museeportuaire.fr.

Ça va tanguer le 15 février 
aux 4Écluses !
Après le Gala des Étoiles au Kursaal, le groupe « Sur les 
Docks » présentera officiellement son nouvel album 
« Je serai docker » samedi 15 février à 20 h aux 4Écluses. 
Balade sur les quais avec le chanteur et mandoliniste 
Guillaume Trouillet, alias « Guitch ». 

L e LAAC propose deux ateliers de 
création plastique en lien avec 
l’exposition « COSMOS, Silence on 

tourne ! ». Le premier verra les 4-6 ans 
se transformer en cosmonautes pour 
dessiner un paysage vu du ciel, tandis 
que les 7-12 ans réaliseront un objet 
volant non identifié capable de rivaliser 
avec la navette spatiale !

•  Du 18 au 20 (4-6 ans) 
et du 25 et 27 février (7-12 ans) 
de 14 h 30 à 16 h au LAAC. 
Tarif : 18 €. 
Inscriptions obligatoires 
au 03 28 69 05 06 
www.loisirs-eole.fr.

L es 11-15 ans seront à la 
fête à la Bibliothèque de 
Rosendaël avec « Panique 

dans la bibliothèque ! », un 
escape game où il s’agira de 
mettre fin aux méfaits d’un 
groupe de manipulateurs qui 
diffusent de fausses informa-
tions scientifiques.
Quant à l’atelier « Des ta-
blettes et des jeux », ouvert 
aux 6-12 ans, il aura pour 
thème les paper toys de car-
naval dans les locaux de la B!B, 

2 rue Benjamin-Morel.
Il s’agira ici de créer des figu-
rines de papier sur ordinateur, 
puis de les imprimer, les dé-
couper et les plier, avant d’en 
faire des personnages debouts 
sur leurs pieds.

•  Mardi 18 février à 14 h et 16 h 
(escape game), 
jeudis 20 et 27 février à 15 h 
(Des tablettes et des jeux). 
Inscriptions gratuites 
au 03 28 28 22 70. 
www.lesbalises.fr.

L a Maison de l’Environnement 
propose une série d’ateliers aux 
8-12  ans, du 17 au 29 février de 

14 h à 17 h. Au programme : fabrication 
de papier recyclé (lundi 17), dissection de 
pelotes de chouettes (jeudi 20), énergies 
nouvelles (du jeudi 27 au samedi 29), 
énergie des vagues (mercredi 26), éner-
gie du vent (jeudi 27) et énergie du soleil 
(vendredi 28).

•  Tarif : 5 € ou 15 € selon l’atelier. 
Inscriptions à la Maison de 
l’Environnement, 106 avenue du Casino, 
au 03 28 20 30 40 ou 
sur contact@maison-environnement.org.

L e festival Télérama enfants prendra ses 
quartiers au Studio 43 du 12 février au 
3  mars avec plusieurs événements à la 

clé : une avant-première du court-métrage 
« Le Prince Serpent » (vendredi 14 à 20 h 30), 
une projection de trois courts-métrages, dont 
« L’Odyssée de Choum », suivie d’un ciné-lecture 
avec une conteuse sur le thème des oiseaux (sa-
medi 15 à 16 h 30), une soirée pyjama avec une 
petite collation avant la séance (mercredi 19 
à 19 h) et la projection de « Ma folle semaine 
avec Tess », à savourer en famille vendredi 21 
à 20 h 30.

•  Tarif : 3,50 € sur présentation du Pass Télérama, 
4 € (enfants) et 6,50 € (adultes). 
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

D u 18 au 20 février, les 11-15 ans 
partiront à la découverte de 
l’œuvre de Nicolas Tourte pour 

enchaîner sur un atelier mapping, 
alors que les 4-11 ans se verront pro-
poser une visite adaptée de l’exposi-
tion « Plein Vent ! » les mercredis 19 
à 16 h (4-6 ans) et 26 février à 11 h 
(7-11  ans).

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

Panique à la bibliothèque de Rosendaël !

Le plein d’énergie 
à la Maison de 
l’Environnement

Décollage immédiat 
au LAAC !

Un festival pour 
les enfants au Studio 43

Tempête dans
la Halle aux Sucres
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Jeudi 6, vendredi 7 

et samedi 8 février à 20 h 45

Musique

Laurent 

De Wilde Trio

Talentueux touche à tout, passionné 
d’électro, Laurent De Wilde n’en 
demeure pas moins un authentique 
jazzman qui occupe une place de choix 
dans la galaxie des pianistes. 
Entouré de Jérôme Regard (contre-
basse) et Donald Kontomanou (batterie), 
il rendra hommage au génial Thelonious 
Monk à l’occasion du centenaire de 
sa naissance, à travers une lecture 
contemporaine de ses œuvres avec 
en prime une composition personnelle, 
« Tune for  T », interprétée en solo.

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

zoom

sur…

Du 1er février au 24 mai

Exposition

Anna & Pablo

La P’tite Galerie du musée accueille une 
exposition réalisée par les éditions Art 
Terre. Issue de l’ouvrage « Anna » d’Alain 
Burban, cette histoire de deux enfants 
qui rêvent tout haut prend vie 
à travers des personnages exclusivement 
fabriqués en matériaux de récupération, 
et de nombreux objets et prises de vue 
alternant couleur et noir et blanc. 

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

zoom

sur…
Vendredi 7 et samedi 8 février de 10 h à 18 h 30

Animation

Portes ouvertes à l’École

supérieure d’art

L’ESÄ se parera de ses plus atours pour 
vous accueillir lors de ses journées 
portes ouvertes. Outre une présentation 
des formations proposées, Bernadette, 
l’association des étudiants de l’école, 
vous fera découvrir une exposition 
de travaux d’étudiants, individuels et 
collectifs, tandis que sa boutique vous 
permettra d’acquérir des créations ainsi 
que des produits dérivés.

École supérieure d’art, 
5 rue de l’Esplanade
Tél. 03 28 63 98 00. www.esa-n.info

zoom

sur…

Samedi 1er février à 18 h 30

Musique

Les 20 ans d’Etwien !

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

Lundi 3 février à 15 h et 18 h

Conférence

Le Greco, au souffle

de l’esprit

Par Grégory Vroman (Le Musoir).
Halle aux Sucres

Tarif : 6 €, 2 €.
lemusoir.fr.

Mardi 4 février à 20 h

Mercredi 5 février à 19 h 

Théâtre

Féminines

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

Mercredi 5 février à 14 h

Jeune public - Cinéma

L’homme qui plantait 

des arbres + Crac !

À partir de 8 ans.
Studio 43

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

Mercredi 5 février à 20 h 30

Handball

USDK / Créteil

Stades de Flandres

Jeudi 6 et samedi 8 février à 19 h

Vendredi 7 février à 20 h

Danse

La Fuite

De Lionel Bègue.
Le Bateau Feu

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

Jeudi 6 février à 19 h 30

Danse

La Belle au bois dormant

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43

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

Jeudi 6 février à 20 h

Théâtre

Cramé

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

Jeudi 6 février à 20 h

Sortie de résidence

À Poils

Par la compagnie S’Appelle Reviens.
Théâtre La Licorne,

60 rue du Fort Louis
Gratuit sur réservation au 09 72 52 84 97 
ou relationspubliques@theatre-lalicorne.fr.
www.theatre-lalicorne.fr.

Vendredi 7 février à 14 h 30 et 20 h 30

Conférence filmée

Amsterdam

Par Andréas Nijenhuis (Cycle Connaissance 
du monde).

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

Vendredi 7 février à 20 h 

Musique

Mars Red Sky + Slift

Rock, stoner, psyché.
LAAC

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

Samedi 8 février à 14 h 30

Conférence - débat

Quand l’économie

chauffe la planète

Avec Antonin Pottier et Clémence Dubois.
Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Samedi 8 février à 15 h

Spectacle littéraire et musical

Naplouse, Palestine

Inspiré par deux livres de l’auteur 
dunkerquois Stéphane Aucante.

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

Samedi 8 février à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Chambéry

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 8 février à 20 h

Basket-ball

DMBC / Nord Alsace

Salle Marc-Burnod

Dimanche 9 février à 16 h

Cinéma

Les Vikings

Projection suivie d’une conférence 
de Thierry Cormier.

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

Dimanche 9 février à 18 h

Musique

...And You Will Know 

Us By The Trail Of Dead

+ Bison Bisou

Pop, rock, post rock, noise.
4Écluses

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

Lundi 10 février à 18 h

Conférence 

La permaculture

Par Grégory Derville (Des savoirs 
à Dunkerque).

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

©
 D

R © JulienDupeyron
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Jeudi 13 février à 14 h 30 

Conférence

Les chemins 

de Nakasendo

Par Édouard Hetmaniuk (ADRA).
Maison de la Vie associative, 

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

Jeudi 13 février à 19 h

Vendredi 14 février à 20 h

Théâtre d’objets

La vie devant soi

Représentation en langue des signes 
le vendredi 14.

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

Jeudi 13 février à 20 h

Théâtre

L’origine du monde

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

Vendredi 14 février à 18 h 30

Conférence

D’amour et d’amitié,

petite étude sur ces mots

Par Matthieu Pierens (Les Littoerales)
Bibliothèque Universitaire en Citadelle

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

Du 15 février au 26 avril

Expositions

Alex Hanimann

+ Embarquez-vous !

FRAC
Tarif : 3 €, 2 €. Gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr.

Samedi 15 février à 14 h 30

Atelier 

Une étoile à penser

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

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

Samedi 15 février à 15 h 30

Atelier créatif

Fabriquer un cerf-volant

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

Lundi 10 février à 19 h

Documentaire

Botero

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

Lundi 10 février à 19 h

Mardi 11 février à 20 h 

Musique lyrique

La Petite messe solennelle

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

Mardi 11 février à 12 h 30

Rencontre

La petite cuisine musicale

Avec Gildas Pungier et le chœur de 
chambre Mélisme(s).

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

Mardi 11 février à 14 h

Animation

Scratch et Ozobots

Initiation pour ados et adultes au codage 
informatique et à la robotique.

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

Mardi 11 février à 14 h 30

Conférence 

Comment déjouer pièges

et arnaques commerciaux 

Par Daniel Parent (Nord Madame).
Maison de la vie associative,

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

Mardi 11 février à 20 h

Musique

Sur les frontières

Entre France et Belgique d’aujourd’hui, 
se sont succédées des générations 
de musiciens (trouvères, ménétriers, 
maîtres à danser) qui nous ont laissé, 
au fil des siècles, un vaste répertoire 
de chants et de danses. Ce concert 
vous fera voyager dans le temps et 
dans l’espace avec des airs à danser, 
chants d’amour, mazurkas, polkas 
et autres marches

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

zoom

sur…

Jeudi 13 et vendredi 14 février à 19 h

Musique

Hors Série

Focus sur la scène locale.
4Écluses

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

Samedi 15 février à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Clermont-Ferrand

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 16 février à 15 h

Concert-Lecture

Dans le souffle

des tempêtes

Avec Daniel Mesguich et Edna Stern.
Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit.
Réservation au 03 28 64 60 49.
halleauxsucres.fr.

Lundi 17 février à 19 h

Documentaire

Histoire d’un regard

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

Mardi 18 février à 20 h 30

Musique

Jam Session

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

Mercredi 19 février à 20 h 30

Handball

USDK / Nantes

Stades de Flandres

Mercredi 19 février à 21 h

Cinéma

Adam

Dégustation de pâtisseries orientales 
à 20 h 30.

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

Jeudi 20 février à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Gantois : l’histoire d’une dérive », 
par Éric Vanneufville (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Pôle Marine, salle 5
Gratuit.

Dimanche 23 février à 14 h

Volley-ball masculin

DGLVB / Saint-Pierre 

Calais

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 23 février à 16 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Portes de 

l’Essonne

Salle du lycée Jean-Bart

Mardi 25 février de 10 h à 12 h

Jeune public – Lecture

C’est moi qui décide

Pour les 8-12 ans, en partenariat avec 
la Bibliothèque.

Librairie « La Mare aux Diables »,
23, place du Beffroi
Inscriptions au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr.

Mardi 11 février à 18 h

Conférence

Sur les traces

des fortifications

dunkerquoises

Par Olivier Vermersch (Les Amis du Musée 
portuaire).

Pavillon des maquettes, port Est
Gratuit. Tél. 07 60 31 15 53.

Mercredi 12 février de 14 h 30 à 16 h 30

Animation

Tresse ta cabane

Avec la Maison de l’Environnement 
et le CPIE Flandre maritime.

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

Mercredi 12 février à 20 h 30

Documentaire

Thanatos : l’ultime passage

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.
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Du samedi 7 au lundi 23 mars

Le Printemps

des poètes 

Nombre d’équipements culturels et 
plusieurs associations se mobilisent 
pour cette édition 2020 du Printemps 
des poètes sur le thème du courage, 
mais aussi les maisons de quartier et 
la commune associée de Fort-Mardyck. 
À signaler particulièrement : un temps 
fort au Bateau Feu les 13 et 14 mars, 
deux pièces de théâtre présentées 
par les élèves du Conservatoire à 
la B!B (18 mars) et deux spectacles 
proposés, en collaboration avec 
le Château Coquelle, à la maison de 
quartier du Pont Loby (21 mars) et 
au Lycée professionnel de l’Île Jeanty 
(23 mars). 
Programme complet 
sur www.ville-dunkerque.fr.

zoom

sur…

Mercredi 26 février

et dimanche 1er mars à 15 h

Rugby

France / Géorgie

Catégorie moins de 20 ans.
Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Jeudi 27 février à 19 h 30

Opéra

La Bohème

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43

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

Jeudi 27 février à 20 h

Sortie de résidence

La compagnie 

De Machienerie

Théâtre La Licorne,
60 rue du Fort Louis
Gratuit sur réservation au 09 72 52 84 97 
ou relationspubliques@theatre-lalicorne.fr.
www.theatre-lalicorne.fr.

Samedi 29 février à 14 h 30

Animation

Visite selfies

Pour les 12-18 ans.
FRAC

Gratuit sur inscriptions sur 
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Samedi 29 février à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Neuilly-sur-Marne

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 29 février à 20 h

Basket-ball

DMBC / Stade Français

Salle Marc-Burnod

Mercredi 4 mars à 20 h 30

Handball

USDK / Istres

Stades de Flandres

Jeudi 5 mars à 18 h 30

Cinéma

La Corde

D’Alfred Hitchcock.
Auditorium B!B,

2 rue Benjamin-Morel
Gratuit. Tél. 03 28 20 71 24.
www.cineclubvertigo.com.

 Revivez le Gala des Étoiles

Vous n’avez pas pu assister aux Gala des Étoiles dunkerquoises, 
le 19 janvier dernier ? Revivez la cérémonie des vœux de 
la municipalité aux Dunkerquois à travers la vidéo réalisée lors 
de l’événement. Rendez-vous sur le site www.ville-dunkerque.fr.

 Des permanences en langue des signes 

Il n’est pas toujours facile pour les personnes déficientes auditives 
de réaliser des démarches administratives. Afin de leur offrir un accueil 
adapté, des permanences en langue des signes française (LSF), 
mises en place par l’association Accesourds, sont organisées chaque 
premier mardi du mois, sans rendez-vous, de 14 h à 17 h, à l’hôtel de 
ville de Dunkerque, place Charles-Valentin. Les prochaines permanences 
sont d’ores et déjà programmées les 4 février, 3 mars et 7 avril.

 Référendum d’initiative partagée

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

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

permanences

Samedi 7 mars à 14 h 30

Conférence-débat

Vers une civilisation

de la gratuité

Avec Paul Ariès.
Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Samedi 7 mars à 18 h

Chanson française

Boby sur Lapointe

des pieds

En ouverture du Printemps des poètes.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille

Tarif : 8 €, 6 €, 4 €.
Réservation au 03 28 28 92 43.

Jusqu’au 7 mars

Exposition

France Périphérique

Photographies de Pierre Faure. 
Visite commentée sur inscription 
le 19 février à 18 h 30.

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

Dimanche 8 mars à 15 h

Rugby

RUDL / Saint-Omer

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Jusqu’au 15 mars 

Exposition

COSMOS, 

Silence on tourne !

Visites commentées gratuites les dimanches 
2 et 23 février à 15 h, visite en langue des 
signes dimanche 9 février à 15 h.

LAAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins de 
18 ans, gratuit pour tous, le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu.
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Un Nouvel 
an givré !
Pour célébrer l’année nouvelle, des milliers de 
Dunkerquois se sont retrouvés sur la plage de Malo-
les-Bains le mercredi 1er janvier à midi afin de profi-
ter d’un bain de mer ô combien vivifiant : avec deux 
degrés à l'extérieur, et moins de dix dans l'eau, il en 
fallait du courage pour participer à la 21e édition de 
ce rendez-vous familial et festif !
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Un Nouvel 
an givré !
Pour célébrer l’année nouvelle, des milliers de 
Dunkerquois se sont retrouvés sur la plage de Malo-
les-Bains le mercredi 1er janvier à midi afin de profi-
ter d’un bain de mer ô combien vivifiant : avec deux 
degrés à l'extérieur, et moins de dix dans l'eau, il en 
fallait du courage pour participer à la 21e édition de 
ce rendez-vous familial et festif !
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Des étoiles 
au sommet
Danseurs, chanteurs, musiciens, acrobates… près 
de 150 Dunkerquois se sont relayés sur la scène du 
Kursaal le 18 janvier dernier pour composer un show 
hyper tonique à l’occasion du Gala des étoiles. De 
l’énergie en barre pour commencer l’année, à l’image 
des jeunes filles talentueuses du club de Dunkerque 
gym qui ont offert au public une démonstration dy-
namique de gymnastique acrobatique !


