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Nous avons tous 
ressenti beaucoup 
d’émotion à l’annonce 

de la montée en Ligue 2 
de l’USL Dunkerque.
Après la magnifique saison 
réalisée par nos « Bleu et 
Blanc », nous devons tous 
saluer l’excellent travail 
réalisé par l’ensemble 
des composantes du club.
Le football dunkerquois 
retrouve le monde 
professionnel après 24 années de présence
aux échelons inférieurs. Comme l’ensemble
des Dunkerquois, j’éprouve une immense fierté 
et une impatience de voir les habitués du stade 
Marcel-Tribut profiter des joutes de l’antichambre 
de l’élite nationale du ballon rond.
La progression du club doit se poursuivre 
ces prochaines années pour lui 
permettre de s’ancrer dans le monde 
professionnel. La métamorphose du 
stade Tribut va grandement l’y aider, tant 
un équipement moderne constitue un 
atout précieux dans le monde du sport. 
Le chantier a repris pour que la seconde 
tribune voie le jour durant la saison
qui s’annonce. 
D’ici là, les supporters pourront profiter 
de la modernité de cette première 
tribune qui ne les aura finalement accueillis que 
pour deux rencontres de National. Lorsque l’on a 
en mémoire la vétusté des travées de l’ancienne 
tribune « debout », on mesure combien la nouvelle 
dimension prise par l’USLD ne se limite pas à
sa dynamique sportive. Cela fait désormais partie 
de l’histoire, tant les passionnés de football 
dunkerquois regardent vers l’avenir.  

Redonner vie à notre ville, répondre  
aux vrais besoins des Dunkerquois, 
réinventer la démocratie locale :  
chaque mois, je vous invite à suivre 
l'avancée concrète de nos engagements.
Patrice Vergriete, votre maire

 Plus de fierté

L’USLD en Ligue 2 !

Durant la crise sanitaire que nous avons traversée,
les agents publics de proximité ont été 
« en première ligne » pour organiser la continuité 

du service public et prendre soin des malades.
Aussi ai-je souhaité que toutes celles et tous ceux qui 
se sont mobilisés puissent bénéficier d’une prime bien 
méritée au regard du courage, de la ténacité et du sens 
du service public dont ils ont fait preuve ces derniers mois !

Vous être nombreux à nous dire 
combien vous estimez que notre ville 
s’est embellie ces dernières années.

Nous investissons en effet massivement 
dans la modernisation des espaces publics. 
Ainsi en va-t-il des nombreux ponts qui 
chevauchent le canal exutoire, rénovés
les uns après les autres dans le cadre
d’un partenariat établi entre la Communauté 
urbaine et l’État. Dès la fin du confinement, 
nous avons souhaité reprendre ces opérations 
d’embellissement par la réfection de
la seconde arche du pont de Rosendaël 
ainsi que par la cure de jouvence des ponts 
de l’avenue des Bains et Jean-Jaurès, 
entre la Basse Ville et Coudekerque-
Branche. Ce faisant, nous remplissons les 
carnets de commande de nos entreprises 

locales afin de les soutenir 
dans cette période de 
reprise vitale pour notre 
tissu économique. 

 Plus de reconnaissance

Covid-19 : merci aux 
agents mobilisés ! 

 Plus d’embellissement

Valoriser nos bords 
à canaux
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L’USLD 
en Ligue 2 !
Après 24 ans d’attente, l’USLD fera enfin son grand 
retour en Ligue 2 l’été prochain pour le plus grand 
bonheur de ses supporters ! Deuxièmes au clas-
sement lorsque la crise sanitaire a imposé une fin 
prématurée du championnat National, nos « Bleu  
et Blanc » ont néanmoins amplement mérité leur 
promotion dans l’antichambre de l’élite, en étant 
constamment sur le podium et en offrant un spec-
tacle de choix dans un stade Marcel-Tribut lui-même 
en plein renouveau.
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
mai 2020.

 Borne de retour, 
retrait des commandes, 
sens de circulation… 
La B!B a su s’adapter 
pour accueillir ses habitués 
à partir du 26 mai.

  Émotion et recueillement 
au monument des Alliés 

à l’occasion du 80e anniversaire 
de l’opération Dynamo, 

le 27 mai. 

 L’unité de dépistage Covid-19 
a accueilli les habitants 
aux Stades de Flandres. 
Depuis le 5 juin, elle est 
transférée au 7 rue Lavoisier.

 Les Dunkerquois ont retrouvé 
la digue de Malo-les-Bains dès le 16 mai 
avec un fonctionnement adapté 
aux nouvelles mesures sanitaires 
en vigueur.

 Afin de soutenir 
les commerçants dunkerquois, 
la Ville a mis en place des animations 
chaque week-end dans le centre-ville. 

 Les promeneurs 
ont pu profiter 

du fort de Petite-Synthe  
à partir du 21 mai.

 Le pont des Bains est en 
chantier jusqu'au 27 juillet. 
Au programme : réfection 
de l'étanchéité et des joints 
de chaussée, puis rénovation 
des trottoirs et de la voirie.
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Monsieur le Maire, 
nous vous imaginons heureux
d’avoir été conforté par 
les Dunkerquois. 
Quel a été votre sentiment
à la découverte des résultats 
électoraux ?
J’ai d’abord ressenti une 
grande fierté de consta-
ter que les Dunkerquois(es) 
avaient exprimé une recon-
naissance du travail effectué. 
Car cela signifiait que nous 
avions atteint l’un des objec-
tifs que nous nous étions fixés 
en 2014 : rétablir la confiance 
entre l’équipe municipale et la 
population grâce à des choix 
politiques innovants. J’en ai 
été très touché. 
Ensuite, je veux souligner deux 
caractéristiques du scrutin. La 
première, c’est que notre liste 
a été placée en tête dans la to-
talité des 63 bureaux de vote 
du Grand Dunkerque (NDLR : 
Dunkerque,  Fort-Mardyck, 
Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer). 
Cela montre que nous avons 
respecté notre parole : redy-
namiser tous les quartiers et 
communes associées, sans 
exception, en mettant en 
avant ce qui rassemble les 
Dunkerquois plutôt que ce qui 
les divise. La seconde, c’est 
qu’il faut remonter à Claude 
Prouvoyeur pour retrouver une 

équipe municipale élue avec un 
score aussi haut (NDLR : 59 % en 
1983), ce qui nous confère une 
grande responsabilité : celle 
d’aller plus loin, ensemble !

Deux jours après le scrutin, 
la France entrait dans le 
confinement. Comment avez-
vous vécu cette période ?
Il a fallu parer à l’urgence de la 
situation, et je veux ici remer-
cier toutes celles et tous ceux 
qui ont contribué à rendre 
cette période plus facile à 
vivre pour les Dunkerquois : 
les salariés des secteurs pu-
blics et privés mobilisés en 
première ligne comme les 
nombreux particuliers, asso-
ciations et entreprises qui ont 
répondu aux différents appels 
à la solidarité locale que j’ai 
lancés, d’abord pour approvi-
sionner en matériels de pro-
tection les personnels médi-
caux, puis pour confectionner 
les masques lavables et réuti-

lisables distribués pour le 
11  mai. Il me faut également 
saluer l’excellente collabo-
ration entre les maires de la 
Communauté urbaine. Là en-
core, le fait d’agir ensemble 
rend notre action plus efficace.

Depuis le 11 mai, Dunkerque 
entame progressivement 
son déconfinement. Quelles 
seront les conséquences 
de la séquence du Covid-19 
pour l’avenir du territoire ?
Nous savons d’ores et déjà 
qu’elles seront sévères, pour 

nos entreprises comme pour 
la vie quotidienne de beaucoup 
d’entre nous. La Ville sera aux 
côtés de celles et ceux qui se-
ront touchés, afin de les ai-
der à traverser cette période 
difficile.
Pour ce faire, nous devons 
construire une réponse collec-
tive : faire de Dunkerque une 
ville « à haute valeur humaine 
ajoutée ». Cette ambition sera 
au cœur de la politique munici-
pale ces prochaines années. Et 
je souhaite que nous commen-
cions le plus vite possible.

« Faire de Dunkerque une ville   encore plus humaine »
Le Maire de Dunkerque, réélu pour 
un deuxième mandat, revient pour nous 
sur l’actualité de notre ville : son élection 
au premier tour le 15 mars dernier, 
l’impact de la crise sanitaire, la feuille 
de route de ce mandat 2020-2026… 
Avec un leitmotiv : les conséquences 
des deux mois de confinement ne doivent 
pas enrayer la nouvelle dynamique 
de notre territoire.

Patrice Vergriete :

Pour les enfants qui ont souf-
fert de l’éloignement scolaire, 
nous organiserons cet été en 
partenariat avec l’Éducation 
nationale des sessions de 
soutien, avec une priorité pour 
ceux qui entrent au collège à 
la rentrée.
Nous accélérerons également 
la mise en place du nouveau 
dispositif d’aide aux devoirs 
accessible à tous.
Pour les séniors, une direc-
tion spécifique sera créée 
au sein des services mu-
nicipaux afin de renforcer 

l’accompagnement humain, 
développer l’aide à domi-
cile, simplifier les démarches 
et proposer de nouvelles 
activités.
Pour les plus démunis, nous 
avions proposé la création 
d’un service public universel 
des besoins essentiels du-
rant la campagne électorale. 
La crise sanitaire et les dif-
ficultés économiques et so-
ciales qu’elle laisse augurer en 
montrent aujourd’hui toute la 
nécessité.

La société s’est saisie de  
la question du « monde 
d’après ». En quoi cette crise
inviterait-elle à un changement 
de modèle ?
D’abord, je note que les crises 
se succèdent de plus en plus 
vite. Nous en avons à peine 
fini avec la menace terroriste 
que nous entrons dans une 
urgence sanitaire. Comment 
pouvons-nous faire évoluer 
nos sociétés pour mieux an-
ticiper ces crises, en ayant à 
l’esprit qu’elles peuvent être 
de natures très diverses ?

Que faisons-nous si demain 
nous sommes frappés par 
une crise climatique ou numé-
rique ? Je souhaite que nous 
nous saisissions de ces ques-
tions au niveau local.
Le moment que nous vivons 
nous invite également à accé-
lérer la transformation écolo-
gique et sociale engagée ces 
dernières années.
Durant le mandat écoulé, nous 
avons révolutionné le trans-
port collectif et l’impact de la 
mesure dans le quotidien des 
Dunkerquois a été unanime-
ment salué. Aujourd’hui, nous 
devons aller plus loin, en ap-
pliquant la même logique 
d’action publique à tous les 
domaines de la vie courante, 
en inventant de nouveaux 
modèles : pour nous inciter 
à améliorer notre manière 
de consommer l’eau, pour 
nous permettre de réduire 
nos déchets et de mieux les 
valoriser, pour promouvoir 
d’autres modes de mobilité 
favorables à l’environnement, 
à l’image de la mise en œuvre 
d’un grand « plan vélo » dont 
la première mesure, l’aide à 
l’acquisition, a été très appré-
ciée. La crise sanitaire ne doit 
pas freiner nos ambitions, 
Dunkerque doit devenir un 
modèle de développement 
dans tous les domaines, un 
phare qui éclaire l’avenir.

 Je veux remercier 
tous ceux qui ont contribué 
à rendre cette période
de crise plus facile à vivre 
pour les Dunkerquois. 

 Notre liste 
a été placée en tête 
dans la totalité 
des 63 bureaux 
de vote du Grand 
Dunkerque.  
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Notre tissu économique 
va lui aussi être impacté.
Quel va être son avenir
dans l’agglomération 
dunkerquoise ?

Avec le soutien aux soignants 
et celui aux salariés mobili-
sés, l’accompagnement des 
entreprises a été notre troi-
sième urgence durant la crise. 
Dès les premières semaines 
de confinement, un fonds de 
soutien a été mis en place par 
la Communauté urbaine.
À l’heure où je vous parle, 
506  entreprises du terri-
toire, représentant 900 em-
plois locaux, ont reçu une aide 
d’urgence, pour un montant 
cumulé de 546 300 euros. 
En parallèle, avec l’aide des 
chambres consulaires et d’ac-
teurs économiques locaux, 
nous avons lancé trois comités 
de suivi (NDLR : commerce, in-
dustrie et BTP) pour construire 
avec les professionnels les 
réponses les plus efficaces 
possibles. 
Pour l’avenir, je suis conscient 
des difficultés qui nous at-
tendent, notamment dans le 
secteur industriel. Mais nous 
nous battrons, car nous avons 
des atouts pour rebondir. Deux 
nouvelles implantations in-
dustrielles sont déjà dans les 
tuyaux et les projets labelli-
sés « Territoire d’Innovation », 
qui représentent 270  millions 
d’euros d’investissement, 
nous permettront d’accélé-
rer la modernisation de notre 
complexe industrialo-por-
tuaire, et donc sa capacité à 
affronter les enjeux d’avenir.
Quant au secteur du BTP, les 
grands projets industrialo-por-
tuaires et les travaux de réno-
vation urbaine et de construc-
tion de logements prévus dans 
les prochains mois et les pro-
chaines années devraient per-
mettre de relancer la dyna-
mique après la crise. 

La reprise de l’activité 
commerciale est-elle 
également au centre de 
l’attention ?
Oui, le commerce local a for-
tement souffert de la crise et 
nous y portons une attention 
toute particulière, en accom-
pagnant les commerçants et 
les artisans le mieux possible. 
Tous les habitants de l’agglo-
mération sont d’ailleurs sen-
sibles à cette nécessité d’un 
soutien au commerce local, 
car l’un des enseignements de 
cette crise, très prégnant dans 
la consultation sur le déconfi-
nement, c’est le désir d’achat 
local au sein de la population. 
En ce sens, nous devons rap-
procher encore plus le pro-
ducteur et le consommateur. 
Durant la campagne électo-
rale, nous avions prévu un 
marché couvert dédié en prio-
rité aux producteurs locaux, on 
en mesure toute la pertinence 
aujourd’hui. 

Après la patinoire, 
la bibliothèque ou encore 
le stade d’athlétisme, 
quels nouveaux équipements 
peuvent espérer 
les Dunkerquois(es) ?
Nous allons poursuivre cette 
politique de modernisation 
de nos équipements, car elle 
contribue à l’attractivité de la 
ville et à la qualité de vie des 
habitants.
À très court terme, le stade 
Tribut va continuer sa méta-
morphose. L’ancienne tribune 
« assise » sera bientôt détruite 
pour permettre l’édification 

de la seconde tribune du nou-
veau stade. Certains aména-
gements vont être entrepris, 
comme un PC sécurité provi-
soire ou une plateforme per-
mettant la diffusion TV, afin de 
permettre à l’USLD d’évoluer 
en Ligue 2 à Tribut.
L’autre chantier important 
sera la grande salle de sport 
d’agglomération à proxi-
mité de la piscine Georges-
Guynemer, pour laquelle nous 
attendons un soutien financier 
de la Région. Toujours dans le 
domaine sportif, nous allons 
rénover le complexe de tennis 
à la Licorne à Malo-les-Bains 
et réaliser la tribune du stade 
d’athlétisme Kathrine-Switzer 
qui intégrera les vestiaires.   
Dans le sillage de la nouvelle 
bibliothèque, nous continue-
rons à développer la culture 
pour tous, en s’inspirant de 
ce modèle « ouvert » pour le 

futur musée des Beaux-Arts, 
que nous envisageons de re-
localiser dans l’AP2 (NDLR : 
juste à côté du FRAC). L’autre 
chantier culturel sera la réno-
vation des Bains dunkerquois 
en centre d’interprétation du 
Carnaval, afin de faciliter la 
transmission de nos traditions 
et de mieux les faire connaître 
aux personnes extérieures au 
territoire. 

Quelles seront les grandes 
lignes de la feuille de route 
municipale dans le domaine 
des aménagements urbains ?
Nous agirons dans la conti-
nuité de l’action précédem-
ment menée. Nous conti-
nuerons à investir dans la 
rénovation des espaces pu-
blics : routes, trottoirs, ponts, 
ravalement des façades, en-
tretien du patrimoine, revita-
lisation des friches…

La rénovation de la seconde 
arche du pont de Rosendaël 
a débuté, elle sera suivie par 
la réhabilitation du pont de 
l’avenue des Bains et du pont 
Jaurès (NDLR : entre la Basse 
Ville et Coudekerque-Branche).
De nombreuses rues vont être 
refaites dans tous les quar-
tiers, avec pour objectif de 
renforcer la place de la nature 
en ville et de faciliter les mobi-
lités actives. Par exemple, ces 
prochains mois, c’est l’avenue 
des Bains qui va entamer sa 
métamorphose. 
Nous poursuivrons égale-
ment la rénovation de la digue 
de Mer et l’aménagement de 
la base de loisirs du Fort de 
Petite-Synthe. En centre-ville, 

d’autres plans de rénovation 
obligatoire des façades vont 
être mis en œuvre. 

La politique du logement 
est essentielle pour 
la qualité de vie et 
l’attractivité. Quelles seront 
vos ambitions en la matière ?
Nous agirons sur tous les le-
viers pour faire progresser 
le logement pour tous. Signe 
d’une attractivité retrou-
vée, ce sont plus de 2 000  lo-
gements qui seront amé-
nagés dans notre ville ces 
prochaines années. Des pro-
grammes neufs essaiment 
dans toute la ville, réhabilitant 
de nombreuses friches qui 
enlaidissaient nos quartiers : 

l’ex-patinoire, l’ex-Nicodème, 
l’ex-collège Saint-Joseph, l’ex-
Grand Bleu, l’ex CCI, l’ex-pis-
cine Leferme ou encore l’ex-
friche Benjamin-Morel dont 
les programmes se terminent. 
Toujours dans le « neuf », des 
nouveaux logements vont 
sortir de terre au Grand Large, 
en Citadelle, à Petite-Synthe 
dans les secteurs Jean-Zay et 
Saint-Nicolas et à Rosendaël. 
La réhabilitation de l’ancien 
ne sera pas oubliée. Grâce à 
une convention avec « Action 
Logement », nous allons ré-
habiliter plusieurs dizaines 
d’immeubles vétustes dans 
les quartiers Gare, Soubise et 
Basse Ville.
Enfin, l’amélioration de la 

 La crise ne doit pas freiner
nos ambitions, Dunkerque doit
devenir un modèle
de développement dans 
tous les domaines. 

 Cette crise 
nous invite à accélérer 
la transformation 
écologique et sociale 
engagée ces dernières 
années. 

performance énergétique des 
logements sera l’une de nos 
priorités. Nous avions mis en 
place une aide à la réalisation 
de travaux, « Reflex’Energie », 
et une autre aide permet-
tant le maintien à domi-
cile des personnes âgées, 
« Reflex’Adaptation ».
À l’avenir, la Communauté ur-
baine renforcera cet accompa-
gnement. Des agents formés 
et habilités pourront établir 
directement chez vous un dia-
gnostic de performance éner-
gétique et proposer des bou-
quets de travaux réalisables 
par les artisans locaux. Vous 
le voyez, là encore nous allons 
sortir de la logique de guichet 
pour remettre l’humain au 
cœur des politiques publiques. 

Pour terminer, quel message 
souhaitez-vous adresser 
aux Dunkerquois ?
Je veux les remercier encore 
une fois pour l’ampleur de la 
confiance qu’ils nous ont té-
moignée le 15 mars dernier. 
Elle me va droit au cœur. Je 
souhaite également leur dire 
combien la solidarité dont ils 
ont fait preuve durant le confi-
nement honore notre ville.
À Dunkerque, nous sommes 
innovants et solidaires. L’esprit 
de Dunkerque n’est pas un 
vain mot, les Dunkerquois 
l’ont démontré encore une 
fois, comme si souvent durant 
notre histoire. Les représenter 
est un véritable honneur que je 
mesure au quotidien.

©
 D

.R
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Votre conseil municipal

Patrice 
VERGRIETE
Maire

Jean BODART
1er Adjoint, en charge 
des relations avec 
les communes associées 
et des finances

Jean-François
MONTAGNE
Maire adjoint 
de Rosendaël

Davy LEMAIRE
Maire adjoint,
de Dunkerque-centre

Fabienne CASTEL
Maire déléguée 
de Mardyck

Grégory
BARTHOLOMEUS
Maire délégué 
de Fort-Mardyck

Élisabeth LONGUET
Conseillère municipale 
déléguée au quartier
de Rosendaël

Danièle BELE-FOUQUART
Conseillère municipale 
déléguée au quartier
de Dunkerque-Centre

Marie SIMATI
Conseillère municipale 
déléguée à l'égalité 
homme-femme et aux 
violences faites aux femmes 

Anne THOREL
Conseillère municipale 
déléguée au quartier
de Dunkerque-Centre

Frédéric VANHILLE
Adjoint au maire 
en charge des sports

Johan BODART
Maire adjoint,
de Petite-Synthe

Christine DECODTS
Adjointe au maire
en charge du travail et de 
l’insertion professionnelle

Rémy BECUWE
Conseiller spécial auprès 
du maire en charge 
de la jeunesse et 
de l’enseignement
supérieur

Franck GONSSE
Conseiller municipal 
délégué à 
l'accompagnement
des bénévoles dans
les clubs sportifs

Laurent SCHOUTTET
Conseiller municipal délégué 
à la pratique sportive chez 
les jeunes et au sport scolaire

Michaël DESMADRILLE
Conseiller municipal 
délégué à l'économie
sociale et solidaire

Justine JOTHAM
Conseillère municipale 
déléguée à la lecture
publique et au patrimoine

Nelson KADRI
Conseiller municipal délégué 
au développement
du numérique dans 
l'économie et 
à la ville intelligente

Gilles FERYN
Adjoint au maire 
en charge de l’enfance 
et de la réussite 
éducative

Laurent MAZOUNI
Adjoint au maire
en charge de la transition 
écologique et de
la résilience urbaine

Frédérique PLAISANT
Adjointe au maire 
en charge de la sécurité et 
de la tranquillité publique, 
de l’état civil et des élections

Virginie VARLET
Conseillère municipale

Fabrice BAERT
Conseiller spécial auprès 
du maire en charge 
des affaires militaires et 
des anciens combattants

Florence BOUTEILLE-SAIHI
Conseillère municipale 
déléguée aux activités
périscolaires

Catherine VANDORME
Conseillère municipale déléguée 
à la politique de prévention 
envers le personnel

Éveline LELIEUR
Conseillère municipale 
déléguée au lien
santé-environnement

Yann LANDKOCZ
Conseiller municipal 
délégué à la qualité
de l'air et de l'eau

Nadia AMARA
Conseillère municipale 
déléguée à la qualité de
la relation aux habitants

Thomas DANCEL
Conseiller municipal délégué
à la sécurité des établissements
recevant du public

Jean-Pierre VANDAELE
Adjoint au maire 
en charge du commerce,
de l’artisanat et des PME

Gérard GOURVIL
Adjoint au maire
en charge du personnel et 
des marchés publics

Delphine CASTELLI
Adjointe au maire
en charge de la santé

Séverine WICKE
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance 
et à la restauration scolaire

Alain SIMON
Conseiller spécial auprès 
du maire en charge de 
la rénovation urbaine, 
du logement et de 
l’hébergement d’urgence

Josseran FLOCH
Conseiller municipal délégué 
au Contrat de ville et à la lutte 
contre la fracture numérique

Sylvaine BRUNET
Conseillère municipale 
déléguée au quartier
de Malo-les-Bains

Anne-Marie FATOU
Conseillère municipale déléguée 
à l'animation et à la participation 
des séniors à la vie de la cité

Jean-Pierre CLICQ
Conseiller municipal

Pierrette CUVELIER
Conseillère municipale

Yohann DUVAL
Conseiller municipal

Francis DUYCK
Conseiller municipal 
délégué aux jardins familiaux

Jean-Philippe TITECA
Conseiller municipal 
délégué au développement
de l'artisanat

Patricia VERRAES
Conseillère municipale 
déléguée à
l'accompagnement
des séniors dans
les démarches
administratives et 
l'assistance à domicile

Martine ARLABOSSE
Maire adjointe,
de Malo-les-Bains

Leïla NAÏDJI
Adjointe au maire
en charge de
la solidarité

Catherine SERET
Adjointe au maire 
en charge des séniors, du 
handicap et de la lutte contre 
les discriminations

Marjorie ÉLOY
Adjointe au maire 
en charge de la démocratie 
locale et de la vie associative, 
de l’animation et du tourisme

Sylvie GUILLET
Adjointe au maire 
en charge de la culture

Claude NICOLET
Conseiller municipal

Zoé CARRE
Conseillère municipale

Adrien NAVE
Conseiller municipal

Angélique VERBEKE
Conseillère municipale
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B eaucoup n’auraient manqué ce 
rendez-vous pour rien au monde : 
le 2 juin, vous étiez nombreux à 

profiter du plaisir retrouvé d’un verre 
en terrasse, face à la mer ! Annoncée 
par le gouvernement le 28 mai der-
nier, la réouverture des cafés et des 
restaurants a fait souffler sur la digue 
de Mer comme un vent de liberté. Les 
premières terrasses sur le sable ont été 
prises d’assaut et les restaurateurs et 
les cafetiers ont pu progressivement 
reprendre leur activité. Afin de les sou-
tenir dans cette nouvelle étape, la Ville 
a d’ailleurs décidé il y a plusieurs se-
maines de les exempter du paiement 
de la taxe terrasse pour l’année 2020.

Quelques jours auparavant déjà, la dé-
rogation accordée par le préfet du Nord 
à Patrice Vergriete au principe de plage 
dynamique a permis aux habitants de 

pouvoir poser leur serviette sur la plage. 
La prudence reste cependant de mise : 
les activités sportives demeurent inter-
dites sur le sable jusqu’à nouvel ordre, 
ainsi que les rassemblements de plus 
de dix personnes dans l’espace public.
Les modalités de circulation des pié-
tons sur la digue restent également 
inchangées.

Dans les parcs et les jardins

Outre la plage, ce sont l’ensemble des 
parcs et des jardins municipaux qui ont 
pu rouvrir dès le 30 mai. L’occasion de 
fuir le soleil à l’ombre des arbres remar-
quables du parc Coquelle, ou de se pro-
mener au Fort de Petite-Synthe.
Mais attention : l’utilisation des aires de 
jeux et des équipements ludiques reste 
déconseillée pour raisons sanitaires, 
leur désinfection permanente étant 

impossible. Toute utilisation de ces es-
paces de jeux ou d’activités sportives a 
lieu sous la responsabilité de l’usager, 
tenu au respect des règles de distance, 
d’hygiène et de prudence sanitaire.
Les parents restent en outre respon-
sables du respect de ces consignes par 
leurs enfants.

La piscine Paul-Asseman 
pour commencer

Du côté des équipements sportifs, 
l’heure est également au déconfine-
ment. Après la mise à disposition du 
stade Kathrine-Switzer dès le 11 mai, 
la piscine Paul-Asseman a rouvert ses 
portes le 8 juin.
Bien évidemment, un dispositif spéci-
fique adapté au protocole sanitaire dé-
fini par le ministère des Sports a été mis 
en place : la jauge de la piscine est limi-
tée et l’utilisation des vestiaires stric-
tement réglementée.Pour simplifier la 
gestion de l’équipement, un système de 
réservation numérique obligatoire a été 
mis en œuvre pour les usagers à partir 
du site de la Ville (www.ville-dunkerque.
fr/piscine).
Quant à la piscine Georges-Guynemer, 
actuellement en maintenance, elle de-
vrait rouvrir d’ici quelques semaines. 

De nouvelles dispositions 
pour sortir peu à peu 
de la crise sanitaire
Après avoir retrouvé leur plage, les Dunkerquois 
savourent la deuxième phase du déconfinement 
avec la réouverture progressive des cafés 
et des restaurants, des parcs et jardins, 
ainsi que des équipements sportifs. 
Une nouvelle étape qui ne doit pas faire 
oublier le respect des gestes barrières. 

L'actu

Focus

  Dunkerque destination touristique post confinement !

Éviter la foule, trouver des chemins de traverse et tenir le coronavirus 
à distance : tel sera le défi à relever pour les vacances d’été ! Pour guider 
leurs lecteurs dans ses choix, le premier quotidien régional français « Ouest-
France » a établi un classement des destinations touristiques à privilégier 
en sortie de confinement. Dunkerque s’y trouve en 7e position !
L’occasion de démontrer une fois encore les atouts de notre ville 
aux touristes. 

En bref

 Les éducateurs sportifs

     à l’école

La Ville met à disposition de l'Éducation 
nationale ses éducateurs sportifs ! 
Depuis le 2 juin, 15 d’entre eux 
interviennent au sein des écoles 
élémentaires dans le cadre du 
dispositif national « 2S2C » qui consiste 
à organiser des activités liées au sport, 
à la santé, à la culture et à la citoyenneté. 
Objectif: permettre aux enfants de renouer 
avec l’école, de retisser du lien avec 
les autres et de se remettre en forme 
après le confinement. 

 Retour à l’école pour 

      les grands de maternelle

Conformément aux directives 
gouvernementales, la Ville a rouvert 
les classes de grande section dans 
les écoles maternelles. Les directeurs 
d’école et les services de la Ville ont 
recueilli les souhaits de rescolarisation 
des familles afin d’organiser les conditions 
d'accueil dans le respect des normes 
sanitaires définies par l’Éducation 
nationale. La Ville de Dunkerque, en lien 
avec l'Éducation nationale, maintient 
par ailleurs une possibilité d'accueil 
pour les enfants des personnels 
prioritaires scolarisés en petite et 
moyenne sections de maternelle. 

ensavoir+
Direction de l’enfance, tél. 03 28 26 29 52

 Les antennes du CCAS

     sont ouvertes

Les antennes de proximité du CCAS 
vous accueillent depuis le 2 juin, dans 
le respect des gestes barrières. 
La prise de rendez-vous par téléphone 
est privilégiée. Les antennes de 
proximité CCAS sont ouvertes du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30. Vous pouvez joindre 
l’antenne Jeu de Mail-Petite-Synthe
au 03 28 29 28 59 ; l’antenne de 
Malo-Rosendaël au 03 28 26 25 15 
et l’antenne de Dunkerque-Centre 
au 03 28 58 87 17. 

Enfin, les gymnases sont de nouveau 
ouverts aux associations, dans le res-
pect des consignes sanitaires natio-
nales et des gestes barrières.  

Des vacances insolites 
pour préparer le retour à l’école

A fin d’accompagner 
et de soutenir les 
élèves qui auraient 

rencontré des difficultés 
dans leurs apprentissages 
lors de la période de confi-
nement, la Ville, en colla-
boration avec l’Éducation 
nationale, lance un dispo-
sitif exceptionnel : les va-
cances insolites. 
L’objectif est double :  ren-
forcer la préparation des 
enfants pour la rentrée de 
septembre et permettre 
aux élèves fragiles de re-
prendre confiance en eux. 
Imaginé dans l’esprit de 
l’Académie d’été, ce dis-
positif entièrement gra-
tuit  se décl inera en 
deux sessions, du 6 au 

17  juillet puis du 17 au 
28 août et accueillera au 
total 180  enfants du CP 
jusqu’au CM2 répartis sur 
trois sites insolites.
Pas question en effet de 
retourner en classe pen-
dant les vacances : les 
enfants auront la chance 
de se retrouver à bord 
du trois-mâts Duchesse-
Anne, dans une yourte ins-
tallée au Fort de Petite-
Synthe ou encore au sein 
du Lieu d’art et action 
contemporaine.
Au programme : travail 
avec des enseignants de 
l’Éducation nationale sur 
les notions fondamentales 
le matin et parcours édu-
catif l’après-midi autour 

de plusieurs thématiques 
(danse, théâtre, nature, 
activités sportives, etc.) 
Cerise sur le gâteau, les 
enfants bénéficieront le 
mercredi d’une sortie à la 
journée à la découverte du 
patrimoine local. 
Vous souhaitez pré- 
inscrire votre enfant 
aux vacances insolites ? 
Rendez-vous à  par-
tir du 15  juin sur le site 
www.ville-dunkerque.fr. 
Attention : priorité sera 
donnée aux élèves qui 
entrent au collège à la 
rentrée.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 52

Les Dunkerquois

ont retrouvé leurs terrasses 

avec bonheur, en respectant

la distanciation.
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D ifficile de se remettre 
au sport après deux 
mois et demi de confi-

nement ! Pour renouer en 
douceur avec une activité 
physique, la Direction des 
sports de la Ville a concocté 
un programme gratuit sur-
mesure de remise en forme 
pour bien démarrer l’été. 
Baptisé « Tout Dunkerque 
bouge », ce dispositif à desti-
nation des adultes se décline 
en stages d’une semaine, 
encadrés par les éducateurs 
sportifs de la Ville. DK Pulse 
et l'AGAD ont également inté-
gré le dispositif. 

Des stages gratuits 
sur inscription

Pendant tout l’été, du lundi 
au vendredi, les participants 
sont ainsi invités à pratiquer 
une discipline sportive à rai-
son d’une heure par jour.
Au programme : running, 
marche nordique, renfor  - 
cement musculaire, zumba, 

pilâtes, yoga, cardio, cir-
cuit training, abdos fessiers, 
sophrologie…
Toutes les séances se dé-
roulent dans les équipe-
ments sportifs de plein air ou 
dans l’espace public comme 
au stade Kathrine-Switzer, 
sur le parvis du FRAC et de la 

piscine, ou encore sur la plage 
ou au Fort de Petite-Synthe. 
Pour y participer, rien de plus 
simple : il suffit de se connec-
ter sur le site Internet de la 
Ville de Dunkerque, de choi-
sir le stage qui correspond le 
mieux à votre niveau et à vos 
envies et de vous inscrire ! 

ensavoir+
Pour s’inscrire et découvrir 
le programme complet, 
rendez-vous  chaque semaine 
sur www.ville-dunkerque.fr/
decouvrir-sortir-bouger/sports
Tél. 03 28 26 59 00

On se remet en forme avec la Ville !

A fin de soutenir les commerçants de Dunkerque 
et d’animer de nouveau les rues du centre 
d’agglomération, la Ville propose chaque 

week-end des déambulations musicales joyeuses 
et colorées, dans le respect des règles de distancia-
tion physique. Jusqu’au 27 juin, des artistes de rue se 
succéderont le samedi, de 15 h à 18 h 30, pour faire 
vivre le centre-ville. Au programme :
• Samedi 13 juin : spectacle des Comédiens policiers ; 
sculptures sur ballons.
• Samedi 20 juin : animations cible foot ; cible 
fléchettes.
• Samedi 27 juin : close-up ; sculptures sur ballons ; 
spectacle des Échassiers acrobatiques.
Des animations gratuites pour égayer vos emplettes !
ensavoir+
Suivez toute l’actualité des commerces 
à Dunkerque sur la page Facebook 
Office commerce Dunkerque

Achats joyeux 
en centre-ville !

L'actu

R endez-vous dès à pré-
sent sur le site www.
dunkerque-tour isme.

fr pour louer votre cabine de 
plage cet été. Pour les locations 
sur la période allant du 27  juin 
au 4 septembre, les demandes 
de réservation se font unique-
ment en ligne. Pour les loca-
tions sur les périodes allant du 
6 au 26  juin et du 5 septembre 
au 18 octobre, les demandes 

se font directement à l’accueil 
Malo-les-Bains de l’Office de 
tourisme, place du Centenaire. 
Sachez enfin que pour satisfaire 
le plus grand nombre, l’Office de 
tourisme a installé 20  cabines 
supplémentaires cette année !

ensavoir+
www.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 58 10 10

Louez une cabine de plage !

A u Fort de Petite-Synthe, 
la vie a repris son cours 
avec la réouverture du 

parc fin mai et le retour des 
promeneurs et joggeurs
Dans le cadre de la seconde 
phase de déconfinement 
amorcée depuis le 2 juin, les 
services de la Ville et leurs par-
tenaires travaillent à la remise 
en service dès que possible du 
Parcours Aventures. 

Accrobranche 
et filets suspendus 

En attendant, les bulldozers et 
les pelleteuses s’affairent ! Car, 
dès cet été, de nouvelles at-
tractions seront proposées au 
public ! C’était un des engage-
ments forts de la municipalité 
au moment d’imaginer la base 
de loisirs du Fort de Petite-
Synthe : garantir rapidement 
une quinzaine d’animations. 
Les travaux préparatoires à 
l’installation des nouveaux mo-
dules de loisirs ont donc débuté 
courant mai.
Deux nouveaux parcours d’ac-
crobranche seront ainsi mon-
tés : l’un, vert, d’une difficulté 
moindre que l’existant, l’autre, 

rouge, d’un degré supérieur. Le 
parcours vert se déploiera sur 
16 ateliers et 80 m, et le rouge 
sur 17 ateliers et 110 m.
Ces aménagements permet-
tront à la fois de toucher plus 
de visiteurs et d’entrete-
nir dans le temps l’intérêt du 
dispositif.
Également très attendu, le 

parcours de filets suspen-
dus ! Baptisée « Village des 
Hobbits », l’attraction pro-
pose une déambulation dans 
un univers de filets, avec dif-
férentes zones : un parcours 
de 13 passerelles, 7 cabanes, 
7 plateformes panoramiques 
de 4 m2, une piscine à balles 
dans un filet géant de 25 m2, 

un hamac lui aussi taille XXL de 
17m2, ainsi qu’un labyrinthe de 
100 m2 avec 4  nappes de cou-
leurs créant un dédale vertical 
unique en France !
Enfin, une « spider zone » orga-
nisée autour de 23 ateliers sus-
pendus est également prévue.
Ces deux types de structures 
ont été commandées à la so-
ciété Xtrem Aventures, déjà à 
l’origine de la tour et de son 
parcours de tyroliennes.
Le budget global, qui comprend 
également un terrain multis-
port et un équipement de fit-
ness (lire encadré) s’élève à en-
viron 500 000 €. La livraison du 
chantier est programmée pour 
la seconde partie de l’été.

Fort Aventures : de nouvelles 
attractions dès cet été !

  Terrain multisport et appareils de fitness

Outre les attractions du Parcours 
Aventures, deux autres animations sont 
également en cours d’installation.
D’abord, un plateau multisport sera érigé 
en lieu et place du skate park, à l’entrée 
du site. De la marque Husson et d’une 
dimension de 27 m x 13 m, il offre 
notamment la particularité de permettre 
de jouer au foot dans la longueur et au 
foot brésilien (avec de petits buts) dans 
la largeur. La pratique du basket sera aussi 
possible, là encore de deux façons : sur 
grand terrain à l’intérieur de l’équipement ; 
sur deux raquettes, orientées vers 
l’extérieur du terrain. Quant au revêtement 
de sol, il est en synthétique dans 
l’enceinte de l’équipement et en enrobé 
pour les deux raquettes de basket.

Puis, également en préparation, la pose 
d’un « Moove Rock », à l’image de celui 
existant à la Tente Verte. Cet agrès géant 
et multimodal sera installé entre le terrain 
multisport et l’aire de jeu actuelle. 
Il s’agit du modèle le plus grand qui soit ! 
De 6,50 m x 4,60 m, il propose jusqu’à 
90  exercices et autorise 11 utilisateurs 
simultanés ! Ces éléments de fitness 
seront accessibles pour partie aux 
personnes à mobilité réduite, conférant 
à l’équipement un caractère inclusif. 
Les travaux préalables à l’implantation
de ces deux équipements sportifs sont 
actuellement menés par la société 
Eurovia ; l’installation à proprement 
parler est planifiée pour début juillet.

Parmi les attractions intallées

cet été, un vaste parcours

de filets suspendus.
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A lors que le coup d’en-
voi du championnat de 
football de Ligue 2 est 

annoncé le samedi 22 août, 
le chantier de rénovation du 
stade Marcel-Tribut a repris 
le 8 juin avec en ligne de mire 
une livraison de l’équipement, 
entièrement reconstruit, en 
septembre 2021.

Reconstruction 
de la tribune 
dès septembre
La démolition de la tribune 
Nord débutera quant à elle 
fin juin-début juillet, dès que 
l’administration de l’USLD 
aura rejoint ses nouveaux 
locaux situés à l’entrée du 
stade et que des vestiaires 
provisoires auront été amé-
nagés pour les équipes de 
jeunes, le long de l’avenue du 
Stade, à proximité des courts 
de tennis extérieurs. 
Une fois la tribune Nord mise 

à terre, ce sera au tour des 
deux anciens pylônes d’éclai-
rage en béton d’être démo-
lis pour laisser place nette 
aux équipes et aux engins 
de chantier chargés de la 
construction, à compter du 
mois de septembre, d’une 
tribune dotée de 2 380 places 
assises et d’une cinquantaine 
de places pour les personnes 
à mobilité réduite. Ce nouvel 

édifice abritera également 
les vestiaires des équipes de 
jeunes, le club-house, une 
salle de musculation et le PC 
sécurité.
En attendant, les services 
communautaires et munici-
paux s’activent pour assu-
rer l’homologation du stade 
aux normes du football pro-
fessionnel. C’est ainsi qu’un 
PC sécurité provisoire sera 

aménagé à côté de la nou-
velle tribune Sud et qu’un 
groupe électrogène sera mis 
en place pour éviter toute 
coupure de courant intem-
pestive. D’autres dispositions 
concernent les retransmis-
sions télévisées et la sécu-
rité des cars des joueurs et 
supporters adverses.

Démolition de la tribune Nord
cet été à Tribut

C’ est un rendez-
vous inédit que 
vous propose 

la Ville de Dunkerque et 
Entreprendre Ensemble, 
en partenariat avec l’État 
et la Région Hauts-de-
France ! En effet, annulé 
du fait du confinement, 
le DK Job Alternance re-
vient sous une forme 
numérique le 30 juin et 
le 1er  juillet. Rebaptisé 
DK Job on line, la mani-
festation réunira dans 
un espace virtuel près 
d’une cinquantaine d’ex-
posants représentant di-
vers domaines d’activi-
tés qui seront connectés 
pour échanger par chat 
et visioconférence avec 

le public. Qu’ils soient 
collégiens, lycéens, étu-
diants, enseignants, en 
recherche d’emploi ou en 
reconversion, les inter-
nautes pourront découvrir 
les métiers accessibles 
en alternance, visionner 
des vidéos métier, trans-
mettre leur CV…

ensavoir+
Dk Job on line, le 30 juin 
et le 1er juillet, de 10 h à 19 h
https://eedk.mon-salon-virtuel.fr

Un DK Job on line !

L'actu

I nitialement program-
mée fin juillet, la mise 
en service de la rési-

dence service seniors « La 
Cantate » a été repous-
sée à la fin septembre du 
fait de la crise sanitaire. 
Le nouvel équipement, 
en cours de construction 
sur l’ancien îlot Benjamin-
Morel dans le quartier 
du Théâtre, proposera 
129  logements en loca-
tion pour les personnes 
âgées et toute une série 
de services : restaurant, 

piscine, espaces bien-être 
et multimédia, salle de 
gym, conciergerie, salon 
de coiffure…

La résidence L’Estrade 
au dernier trimestre

Quant aux 57 appartements 
de la résidence « L’Estrade », 
en construction sur ce 
même îlot, entre les rues 
Benjamin-Morel, de l’École 
de Navigation et Emmery, 
leur livraison sera décalée 
au dernier trimestre.

Rappelons que cette rési-
dence, édifiée par le grou-
pement Beci-Nacarat, 
compte 34  logements 
en accession et 23  loge-
ments sociaux qui se-
ront gérés par le bailleur 
Flandre Opale Habitat. 
Enfin, les 13 logements de 
type loft, aménagés par le 
promoteur privé Philippe 
Leroy, seront tous ache-
vés en septembre dans 
l’ancienne bibliothèque, 
rue Benjamin-Morel.

Bientôt de nouveaux habitants 
dans le quartier du Théâtre

D urant la crise sanitaire, l’offre de 
services pour les séniors a été ren-
forcée pour informer et maintenir 

un lien social indispensable. Tout l’été, la 
plateforme téléphonique Solidarité sé-
niors restera joignable au 03.28.58.93.88. 
Coordonné par le Centre communal d'ac-
tion sociale, ce service gratuit assure une 

veille sanitaire des personnes vulnérables 
grâce à des appels téléphoniques réguliers 
ainsi que des visites à domicile. L'occasion 
aussi pour les séniors de rompre leur rou-
tine en dialoguant avec des habitants vo-
lontaires, rappeler les bonnes pratiques 
ou encore découvrir les actions proposées 
par la Ville. Pour bénéficier de ce service 
ou en faire bénéficier un proche, il vous 
suffit de vous inscrire sur la plateforme 
en contactant le CCAS au 03 28 58 93 88 
ou en remplissant le formulaire disponible 
sur www.ville-dunkerque.fr/vous/seniors.

ensavoir+
La plateforme est accessible 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h au 03 28 58 93 88

Canicule, lutte contre l’isolement 
des séniors : gardons le lien !

En bref

 Inscriptions

     au Conservatoire

Afin de faciliter l’enregistrement 
des demandes d’inscriptions au 
Conservatoire de musique et d’art 
dramatique, la Ville met en place 
des pré-inscriptions en ligne. 
Dès le lundi 15 juin, connectez-vous sur 
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire
et enregistrez votre demande. 
Au moment de la pré-inscription, il vous
suffira ensuite de choisir une date de 
rendez-vous téléphonique (entre le 22 juin
et le 8 juillet) pour confirmer et régler 
votre inscription. L’accueil du 
Conservatoire est à votre disposition 
à partir du 15 juin pour vous aider à 
réaliser votre pré-inscription en ligne. 

ensavoir+
Informations et renseignements 
au 03 28 28 92 43

 Goélands :

     ayez le bon réflexe !

La municipalité rappelle qu’il est interdit 
de nourrir les goélands, conformément 
à l’article 120 du règlement sanitaire 
départemental. Cette interdiction a 
vocation à limiter les nuisances causées 
par ces oiseaux et leur prolifération en 
ville, mais aussi à préserver pour cette 
espèce les réflexes de chasse en milieu 
naturel qui garantissent sa pérennité. 

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

 L’accompagnement

     des personnes endeuillées

L’épidémie de Covid-19 vous a empêché 
d’accompagner un proche parent ou 
un(e) ami(e) dans ses derniers instants ? 
L’association Aujourd’hui la Vie se tient 
à votre écoute pour entendre votre peine 
et vous aider à exprimer ce que vous vivez.
Vous serez accueilli par des bénévoles 
formés à l’accompagnement des 
personnes endeuillées. 
Prenez contact au 03 28 69 66 60 
ou par courriel à afmasp@wanadoo.fr.

 Du livre à l’emploi...

     et inversement !

Entreprendre ensemble a ouvert une 
antenne au sein de la bibliothèque de 
Petite-Synthe. Imaginé en concertation 
avec la Ville, ce rapprochement permet 
aux demandeurs d’emploi d’accéder 
à des compléments de services, 
précieux dans leurs recherches. 
La Mission locale, qui suit les jeunes 
de 12 à 25 ans déscolarisés, est aussi 
accueillie rue Franchet d’Esperey. 
Crise sanitaire oblige, seule l’équipe 
d’Entreprendre Ensemble accueille 
actuellement le public, mais 
uniquement sur rendez-vous 
individuel.

ensavoir+
Entreprendre Ensemble, 
rue Franchet d'Esperey, tél. 03 28 22 64 11
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En bref

L a station d’avitaillement 
en gaz naturel liqué-
fié (GNL) est désormais 

opérationnelle sur le site du 
terminal méthanier au Port-
Ouest. Elle permet d’alimen-
ter, en carburant alternatif à 
faibles émissions, à la fois des 
navires, des camions et des en-
treprises industrielles, à partir 
de livraisons effectuées par des 
camions-citernes. L’utilisation 
du service est simple : les 
clients réservent des créneaux 
de chargement en ligne et ce, 
24 heures sur 24, sept jours sur 
sept ; après une formation en 
ligne, les chauffeurs chargent 
le GNL en toute autonomie en 
seulement une heure et trente 
minutes.
La mise en service d’une telle 
installation, en partenariat avec 
le Grand Port Maritime, répond 

à une demande croissante 
d’énergies propres dans les 
domaines du transport et de 
l’industrie, car le passage pro-
gressif du fioul lourd, du die-
sel, du pétrole ou du charbon 
au GNL réduit non seulement 

les émissions de dioxyde de 
carbone et d’oxyde d’azote, 
mais diminue aussi considéra-
blement la pollution de l’air en 
éliminant la quasi-totalité des 
émissions de particules et de 
soufre.

Propr iété  de la  soc iété 
Dunkerque LNG, le terminal 
méthanier a accueilli 72 navires 
l’an dernier pour un trafic équi-
valent à 5,1 millions de tonnes.

Une super « station-service » GNL
au terminal méthanier

 Pour consulter

     les archives

     de Dunkerque

Le Centre de la mémoire urbaine 
d’agglomération a rouvert ses portes 
avec un nouveau protocole d’accueil ! 
Si vous souhaitez y faire des recherches, 
il vous faut transmettre au préalable 
vos demandes de documents par mail 
à l’adresse archives@cud.fr.
Vous pourrez être accueilli dans la salle 
de lecture sur rendez-vous du mardi 
au vendredi de 13 h à 17 h.
Une table vous sera réservée et
vos documents préparés.
Le port du masque est recommandé. 

ensavoir+
Tél. 03 59 27 81 19.
E-mail : archives@cud.fr

 La rue du Pont-Neuf

    en travaux

Après plusieurs mois de concertation 
avec les riverains, la Communauté 
urbaine a entamé le 2 juin dernier
des travaux de rétrécissement de
la chaussée de la rue du Pont-Neuf.
La rue sera ainsi fermée à la circulation 
automobile pour une durée de 
douze  mois. Ce chantier devrait 
permettre d’agrandir les trottoirs
de cette artère très passante afin 
d’assurer aux piétons davantage
de confort et de sécurité. 

 Nouvel arrivant

     à Dunkerque ? 

Bon à savoir : l’association Accueil 
des villes françaises a remis en place 
ses permanences d’accueil pour 
les nouveaux Dunkerquois.
Rendez-vous les samedi 16, 23
et 30 juin de 14 h 15 à 16 h 15 à la tour 
du Leughenaer située place du Minck.

ensavoir+
Tél. 06 84 54 88 02 

À la fin de l’année, l’aggloméra-
tion dunkerquoise sera alimen-
tée en gaz venant de Norvège et 

non plus des Pays-Bas.  Ce changement 
d’approvisionnement a nécessité, ces 
derniers mois, une vaste opération de 
vérification des équipements réalisée au 
domicile des particuliers par l’opérateur 
national GRDF (Gaz Réseau Distribution 
de France). Cet inventaire étant achevé, 
il s’agit désormais de procéder, d’ici la fin 
de l’année, au réglage des installations, 
qu’il s’agisse des chaudières, gazinières, 
radiateurs indépendants et autres in-
serts de cheminée. 
Chaque abonné alimenté par ce type de 
gaz a déjà reçu ou recevra un courrier de 
GRDF lui proposant un rendez-vous de 
réglage qui intégrera des consignes sa-
nitaires liées à la pandémie de Covid-19. 
Cette intervention, d’une durée maxi-
male de 90 minutes, est gratuite et 
obligatoire, sous peine de coupure de 
l’alimentation.

ensavoir+
Service clients GRDF. 
Tél. 09 69 36 35 34 (appel non surtaxé)

surleweb
grdf.fr/changementdegaz

Changement de gaz : une nouvelle 
étape avec le réglage des équipements

T rente ans après avoir mis en place 
le tri sélectif, les nouveaux enjeux 
environnementaux et réglemen-

taires invitent aujourd’hui la Communauté 
urbaine à repenser la collecte et le tri de 
nos déchets.
L’objectif est d’accélérer notre action en 
faveur de la transition écologique et d’ex-
périmenter un mode de collecte des dé-
chets moins impactant, plus vertueux sur 
le plan sanitaire, plus simple et plus per-
formant en matière de tri.
Le quartier de Rosendaël et la commune 
de Cappelle-la-Grande mèneront cette 

expérimentation à partir du 15 juin.
Les nouvelles consignes de tri simplifient 
les choses : les déchets recyclables sont 
à collecter dans un sac jaune transparent 
(recyclé et recyclable) distribué gratuite-
ment par la CUD.

Deux sacs dans un même bac

Tous les autres déchets sont à placer dans 
le sac poubelle traditionnel. Les deux sacs 
sont à déposer dans un seul et même bac 
(la poubelle bleue ou marron) ou dans 
n’importe quel point d’apport volontaire.
Pendant cette phase d’expérimentation, 
le maintien d’une seule collecte des dé-
chets hebdomadaire permettra de limi-
ter le nombre de rotations des camions 
bennes et  de réduire la consommation de 
gasoil et donc de diminuer les émissions 
de CO2 de 425 tonnes par an.
Ce nouveau mode de collecte permettra 
aussi de disposer de davantage de person-
nel pour développer de nouveaux services, 
comme la collecte des encombrants à do-
micile, gratuite, sur rendez-vous, qui sera 
expérimentée à Rosendaël. La démarche 
fera l’objet d’une évaluation avec les habi-
tants concernés dès la fin de cet été.

Rosendaël teste un nouveau mode
de collecte et de tri des déchets

De nouvelles solutions 
pour les déchets végétaux

P our pallier la ferme-
ture temporaire des 
déchèteries pen-

dant la crise sanitaire, la 
Communauté urbaine a 
expérimenté avec succès 
ces dernières semaines 
un service de bennes de 
proximité réservé aux dé-
chets végétaux. Ce dis-
positif sera reconduit l’an 
prochain.
Le service des déchète-
ries classiques a rouvert 
depuis le 2 juin dans l’ag-
glomération (le 15 juin à 
Rosendaël). Vous pouvez 
donc de nouveau y dépo-
ser vos déchets de jardin.
La Communauté urbaine 

a par ailleurs mis en place 
une dernière collecte de la 
poubelle verte ces derniers 
jours.
Le ramassage de la pou-
belle verte ne sera en-
suite plus assuré. Il ne 
répond plus aux nou-
velles normes environ-
nementales et sanitaires 
et engendre une tournée 
de collecte supplémen-
taire au bilan médiocre en 
termes de consommation 
de carburant et d’émis-
sions de CO2.
Ce service s’avère être par 
ailleurs une solution par-
ticulièrement inéquitable : 
tout le monde paye pour 

une prestation dont seu-
lement 28 % des foyers 
bénéficient.
Parmi les nouvelles solu-
tions qui vous sont pro-
posées, en complément 
des bennes de proximité, 
des déchèteries et de l’ex-
périmentation d’une col-
lecte annuelle gratuite à 
domicile qui sera expé-
rimentée ces prochaines 
semaines à Rosendaël, la 
Communauté urbaine peut 
vous fournir gratuitement 
un composteur et vous 
former à son usage (pour 
toute information, numéro 
vert : 0 800 22 45 57).

L'actu

 Total stockera

     de l’électricité

     au Port Ouest

Le groupe Total a choisi son site 
de Mardyck au Port Ouest pour 
y aménager le plus grand site 
de stockage d’électricité par 
batterie de France d’une 
puissance de 25 MW. 
Dès la fin de l’année, il servira 
de réserve pour assurer la stabilité 
du réseau national d’électricité 
qui est de plus en plus alimenté 
par des énergies renouvelables, 
intermittentes par nature. 
Ce site de stockage, qui représente 
un investissement de 15 millions 
d’euros et dont la création mobilise 
jusqu’à 20  salariés d’entreprises 
locales, sera composé de 
11  conteneurs intégrés, conçus et 
fabriqués par l’usine Saft à Bordeaux, 
filiale de Total.
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L a Communauté urbaine 
a fait de la mobilité l’un 
des enjeux majeurs du 

développement et de la co-
hésion sociale du territoire. 
Permettre à chacun de se 
déplacer facilement, quels 
que soient ses moyens finan-
ciers ou son lieu d’habitation, 
constitue un objectif fort qui 
s’est déjà concrétisé en sep-
tembre 2018 avec la mise en 
place du bus gratuit 7  jours 
sur 7, mais aussi, depuis 
2014, avec le plan de rattra-
page de la voirie qui améliore 
la qualité des déplacements à 
deux ou quatre roues.
Dans une agglomération 

particulièrement concernée 
par la qualité de l’air, le vélo a 
un rôle majeur à jouer, d’au-
tant plus qu’il est économique 
et bon pour la santé ! Pour ce 
faire, la CUD a lancé, en 2018, 
une large concertation en lien 
avec la refonte du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
H a b i t a t  D é p l a c e m e n t 
(PLUIHD). Elle avait déjà per-
mis de repérer les principales 
attentes des habitants qui 
ont été intégrées à un plan 
vélo avec l’ambition de déve-
lopper sa pratique. 
Ainsi, les Dunkerquois(es) 
souhaitent des aména-
gements dédiés - pistes 

cyclables en particulier -, plus 
nombreux et mieux entrete-
nus, mais aussi des solutions 
de stationnement, des ser-
vices adaptés et une éduca-
tion à la pratique du vélo.

Des pistes cyclables 
plus nombreuses

Avec 237 km d’aménage-
ments cyclables fin 2019 
contre 208 km en 2017, le 
réseau cyclable s’est d’ores et 
déjà renforcé. 60 % des amé-
nagements sont réalisés en 
site propre à l’image des 5 km 
de pistes cyclables créés et 
des 5  autres km remis à neuf 
l’an dernier le long de la rue 
de la Cunette et du boulevard 
Victor-Hugo, au bord du canal 
exutoire. 
Cette dynamique sera main-
tenue avec de nouveaux tra-
vaux programmés, cette an-
née, avenue des Bains, où 
on passera d’une bande à 
une piste cyclable entre la 
place de la Victoire et la rue 
du 110e  RI. Cette démarche 
sera poursuivie l’an prochain 
jusqu’au pont des Bains puis, 
ultérieurement, jusqu’à l’ave-
nue de la Libération, tandis 

qu'une autre piste cyclable 
sera aménagée en 2021-
2022 avenue de la Mer à 
Malo-les-Bains.
Ces créations ou réhabilita-
tions de pistes ou bandes cy-
clables sont accompagnées 
d’autres aménagements sus-
ceptibles de favoriser la coha-
bitation des différents modes 
de déplacement : zones 30, 
sas vélos, cédez-le-passage 
cyclistes, doubles-sens cy-
clables, révision des priorités 
vélos aux intersections….

Une progression 
constante

Et le succès est déjà au ren-
dez-vous. La fréquentation 
des cyclistes a progressé 
de 18 % entre 2017 et 2018 
contre seulement 2 % aupa-
ravant !
Cette progression a valu à 
Dunkerque une belle 5e place 
au palmarès des villes les 
plus cyclables de France. 
Fruit d’une enquête réali-
sée par la Fédération fran-
çaise des usagers de la bicy-
clette, cet excellent résultat 
fait de notre ville le meilleur 

Le plan vélo
de l’agglo a le vent
dans le dos !
La crise sanitaire et les nouvelles règles de distanciation 
font du vélo un mode privilégié de déplacement 
écologique. De quoi doper le plan vélo initié par 
la Communauté urbaine l’an dernier avec de nouvelles 
mesures, tels l’aide à l’achat ou le prêt gratuit 
des DK’Vélos, et ce en attendant la concertation 
qui sera lancée en septembre, sous l’égide de la Maison 
de l’environnement, afin d’améliorer encore le dispositif. 

L'enquête

élève des Hauts-de-France 
parmi 61  villes classées. Il est 
également accompagné de la 
mention « meilleure progres-
sion » car, en 2017, la cité de 
Jean Bart ne pointait qu’à la 
16e  place de sa catégorie.
Quand on sait que l’utilisation 
du vélo est particulièrement 
adaptée aux déplacements de 
moins de cinq kilomètres - qui 

représentent plus de la moi-
tié des déplacements en voi-
ture dans le Dunkerquois - et 
que cette amplitude peut être 
augmentée à 10 km avec un 
vélo à assistance électrique, 
Dunkerque a les moyens de 
monter sur le podium et, qui 
sait, d’enfiler le maillot jaune 
du concours des villes les plus 
cyclables de France.

  Témoignages

Sandra Vandevelde,
propriétaire d’un nouveau 
vélo à Saint-Pol-sur-Mer

 L’aide financière de la 
Communauté urbaine est tombée 
à point nommé, car j'avais l’intention 
d’acheter un nouveau vélo plus 

performant et plus confortable. Cela faisait quelques 
mois déjà que j’envisageais d’utiliser le vélo pour aller 
au travail, en plus d’une pratique en loisirs. Je joindrai 
l’utile à l’agréable en faisant du sport, tout en 
économisant l’essence de ma voiture. Cette 
subvention de la CUD est une bonne idée qui fait du 
bien à la santé et au porte-monnaie ! 

Yannick Arcelon,
responsable du magasin Arcelon 
Europe Cycles à Rosendaël

 Cette aide financière de la CUD est 
une bouffée d’oxygène pour nous qui n’avions 
pas pu travailler pendant plus d’un mois ! 

Facile d’utilisation, elle nous permet d’enregistrer énormément 
de nouvelles commandes. 
Nous vendons une majorité de vélos électriques et de vélos 
de ville, tous de marque française, à des clients qui veulent 
les utiliser pour aller au travail, plus quelques machines pour
des collégiens. Les Dunkerquois ont bien compris que le vélo
est un moyen sûr pour se déplacer face au risque de 
transmission du virus. 

  Un DK’vélo en prêt gratuit

Suspendu jusqu’au 31 décembre pour des raisons 
sanitaires, le service DK’Vélos demeure actif d’une 
autre façon avec la mise à disposition de 300 cycles 
en priorité, à des collégiens et lycéens, et plus 
largement des personnes à faibles revenus dans 
le cadre d’un prêt gratuit de trois mois. Les formulaires 
sont disponibles sur le site www.dkbus.com.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 78

  Une prime de 80 € à 150 € 

pour l’achat d’un vélo !

200 habitants de l’agglomération ont déjà 
déposé un dossier pour bénéficier de 
la subvention de la Communauté urbaine 
pour l’achat d’un vélo neuf. 
Lancé à la mi-mai, ce dispositif consiste 
en l’attribution d’une aide forfaitaire de 80 € 
ou de 150 € (pour les personnes à faibles 
revenus) dans la limite maximale de 100 % du 
prix du vélo et des accessoires éventuels, 
car au prix initial du vélo peuvent s’ajouter 
éclairage, antivol et casque.
Pour en bénéficier, il faut être âgé au minimum 
de 11 ans et acheter son vélo d’ici le 
31  décembre 2020 dans un commerce de 
l’agglomération. Le dossier est disponible 
à l’hôtel communautaire ou aux accueils 
des mairies, ou téléchargeable sur les sites 
Internet www.communaute-urbaine-
dunkerque.fr (rubrique « Vie pratique » 
puis « Mobilité Transport ») ou www.vivre-
ensemble-apres.com. Une fois complété, 
il devra être déposé ou envoyé à la CUD 
avec une copie de la facture, la participation 
financière communautaire étant ensuite 
versée directement sur le compte de l’habitant. 

ensavoir+
Tél.03 28 25 92 70 
voirie@cud.fr

Le nombre de cyclistes

est en constante

progression à Dunkerque.
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Une offre de stationnement vélo
améliorée 

A près les parcs à vélos sécu-
risés des places de la Gare 
(100 places) et Paul-Asseman 

(50 places) opérationnels depuis l’an 
dernier, c’est au tour de la place du 
Général de-Gaulle de bénéficier d’un 
équipement de 50 places. De quoi ré-
jouir les usagers de la B!B et du mar-
ché et plus largement tous ceux qui 
fréquentent le centre-ville, mais aussi 
tous les cyclistes du quartier qui ne 
disposent pas de la place suffisante 
pour stationner leur vélo à domicile ! 
Gratuits, ces trois parcs à vélos sont 
accessibles 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7 avec une carte de type Pass-
Pass que l’on peut activer, sur présen-
tation d’une pièce d’identité, à l’agence 
DK’Bus, 5  place de la Gare ou sur le site 
www.dkbus.com. 
Par ailleurs, près des deux tiers des 
2 600 arceaux en service dans l’ag-
glomération le sont sur le territoire du 
Grand Dunkerque, à l’image de la cin-
quantaine d’exemplaires installés sur 
la digue de Mer et d’autres encore sur 
le boulevard Alexandre-III.
ensavoir+
Espace DK’Bus,
Tél. 03 28 59 00 78

Deux véloroutes pour pédaler en toute sécurité

U ne véloroute est un itinéraire 
de moyenne et longue dis-
tance permettant aux piétons 

et aux cyclistes de se déplacer faci-
lement. Elle s’appuie sur des voies 
vertes (réservées aux piétons et aux 
cyclistes) et sur des voies à faible 
trafic. L’agglomération dunkerquoise 
compte deux véloroutes : la véloma-
ritime qui longe la Mer du Nord puis 
la Manche de Bray-Dunes à Roscoff 
en Bretagne, et la véloroute des 
Flandres qui relie notre littoral à la 

métropole lilloise via le Parc du Fort 
Louis à Coudekerque-Branche, le Bois 
des Forts à Téteghem-Coudekerque-
Village et les remparts de Bergues.
La Vélomaritime, qui traverse 
Rosendaël d’est en ouest ainsi que 
Petite-Synthe, sera achevée en juil-
let prochain avec la mise en service 
par la CUD, le long de l’ancienne voie 
ferrée, d’un dernier tronçon de 2,5 km 
entre la mairie de Bray-Dunes et la 
frontière belge.

Inaugurée en septembre dernier dans 
l’enceinte du Parc Ziegler à Malo-les-
Bains, la Vélobox est devenue le lieu 

dédié aux ateliers et animations vélo du 
Dunkerquois.
Ce container vert inter-associatif propose, 
le dernier samedi de chaque mois, un ate-
lier d’aide à la réparation, où des béné-
voles avertis de l’Association Droit au Vélo 
(ADAV) vous expliquent comment prendre 
soin de votre Petite Reine (1), tandis que la 

Maison de l’environnement propose des 
sessions de marquage de vélos financées 
par la Communauté urbaine.
Le principe est simple : on grave sur le 
cadre un numéro unique référencé sur 
un fichier national. Si le vélo est volé puis 
retrouvé, la police se connecte au fichier 
pour retrouver son propriétaire. C’est ainsi 
qu’un vélo dunkerquois a un jour été re-
trouvé à Marseille !
La Maison de l’environnement procède 
à quelque 400  marquages gratuitement 
chaque année avec un prochain rendez-
vous fixé au samedi 27 juin de 9 h à 12 h (2).

(1)  Tarif : adhésion à l’Association 
Droit Au Vélo, soit 8 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi)et 14 €. 
Inscriptions, sur rendez-vous, 
auprès de dunkerque@droitauvelo.org. 

(2)  Inscriptions obligatoires 
au 03 28 20 30 40 ou sur 
contact@maison-environnement.org.

La Vélobox pour apprendre à réparer 

L'enquête

  
En bref

 Circulation vélo

     sur la digue

Rappelons que la circulation des vélos 
est possible sur la digue, mais interdite, 
sept jours sur sept, de 11 h à 19 h à 
l’ouest du poste de secours de l’avenue 
de la Mer, c’est-à-dire de l’avenue de 
la Mer à la passerelle du Grand Large.

 Le vélo, bon pour

      le système immunitaire

Faire du vélo n’est pas bon que pour 
le moral, le cœur, les muscles… mais 
permet aussi de doper l’immunité. 
Une étude britannique publiée en 
2018 dans la revue « Aging Cell » 
a montré que des cyclistes réguliers 
et non-fumeurs de 75 ans avaient 
un profil immunitaire de personnes 
de 20 ans ! « Si le sport était un 
médicament, tout le monde en 
prendrait », indique même le 
professeur Norman Lazarus (King’s 
College de Londres), l’un des coauteurs. 
Et pour ce faire, pas besoin de gravir 
le Tourmalet : une pratique constante 
de deux heures et demie par semaine, 
avec une intensité modérée, suffit.

 Une seconde vie

     pour les vieux pneus

Venez déposer à la Maison de 
l’environnement vos pneus et 
chambres à air usagés ! 
Grâce à un partenariat noué avec 
l’association Vélorution Dunkerque, 
la jeune entreprise lilloise La Vie est 
Belt leur donnera une seconde vie 
en les transformant en produits du 
quotidien : nœuds papillons, ceintures 
et autres accessoires.

ensavoir+
https://lavieestbelt.fr/

Qu’est-ce que l’ADAV ?
L’association Droit au Vélo (ADAV) 
promeut la pratique du vélo dans 
la région Hauts-de-France et à 
Dunkerque en particulier, tout en 
veillant à améliorer la sécurité des 
cyclistes et des piétons. 
Si nous travaillons déjà avec la 
Communauté urbaine sur les 

aménagements cyclables et sur un 
projet de séances de remise en selle 
pour les habitants en lien avec les 
mairies de quartier, nous serons 
partie prenante de la concertation 
qui débutera en septembre.

Déjà une proposition ?
Nous souhaiterions, entre autres, 
étendre notre concept de vélo-
éducation aux collégiens, après de 
première expériences déjà menées 

dans des maisons de quartier. 
Les bénévoles de l’ADAV, cyclistes 
urbains expérimentés, sont prêts 
à les aider, eux et leurs familles, 
à trouver l’itinéraire le plus 
sécurisant entre le domicile et 
l’école avec un repérage effectué 
ensemble sur place. Cette démarche 
serait complétée par des conseils 
sur l’entretien de base du vélo et sur 
les bons réflexes et comportements 
à adopter guidon en mains.

  Rencontre

Élise Ioos,
correspondante locale de l’association Droit au Vélo

50 € pour réparer son vélo
L’État offre 50 € aux cyclistes 
qui souhaitent faire réparer leur vélo 
chez un professionnel agréé figurant sur 
la plateforme coupdepoucevelo.fr.
Si la facture est inférieure ou égale à 50 €,
vous n’aurez que la TVA à payer.
Si la facture dépasse 50 €, vous aurez 
à régler la TVA et le « reste à charge ».

Un parc à vélos

idéalement situé

place Paul-Asseman,

près de la piscine

et de la plage.
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L e Port Center ouvrira ses 
portes le samedi 4 juillet 
en Citadelle, dans des 

locaux du Musée portuaire 
jusqu’alors non affectés.
Il a été créé par l’associa-
tion Dunkerque Port Center 
qui regroupe le Grand Port 
Maritime de Dunkerque 
(GPMD), la Communauté 
urbaine et l’association 
ACMAPOR.
« Les Dunkerquois n’ont plus 
accès aux installations por-
tuaires depuis les mesures 
de sécurité prises suite aux 
attentats du 11  septembre 
2001 à New York, explique 
François Soulet de Brugière, 
président de l’association 
Dunkerque Port Center. De ce 
fait, beaucoup d’entre eux ne 
savent plus ce qu’est un port, 
à quoi il sert et ce qu’on y fait, 
alors qu’il contribue de près 

ou de loin, à la moitié des 
emplois de l’agglomération 
et aux 9/10es de sa richesse ! 
Nous nous en sommes parti-
culièrement aperçus lors du 
débat public organisé dans 
le cadre du projet Cap 2020. 
Et moi qui voyage beaucoup, 
je me suis également rendu 
compte que cette coupure 
existante entre les habitants 
et leur port était la même 
partout dans le monde ».

Faire connaître 
les métiers portuaires

À cet argument de poids s’en 
ajoute un autre tout aussi 
important pour la commu-
nauté portuaire : « il faut 
absolument sensibiliser les 
jeunes Dunkerquois aux mé-
tiers portuaires, à tous les 
métiers et pas seulement à 

ceux exercés au sein du 
Grand Port Maritime », sou-
ligne Emmanuelle Verger, 
présidente du conseil de sur-
veillance du GPMD.
« Ce nouvel équipement de 
qualité, proche du centre-
ville, contribuera à susciter 
des vocations, car il y a une 
foule de métiers passion-
nants qui attendent la relève 
sur la place portuaire ! » 

Le port de Dunkerque 
de A à Z

Aménagé dans un espace de 
240 m2 au deuxième étage 
du Musée portuaire dont il 
est néanmoins indépendant, 
le nouveau Port Center est 
un lieu d’information sou-
tenu, sur notre territoire, par 
de nombreuses structures 
touristiques et culturelles, 
des entreprises, des asso-
ciations, des établissements 
d’enseignement supérieur...

À l’international, il s’in-
sert dans un réseau d’une 
vingtaine de Port Centers, 
concept créé et labellisé par 
l’Association Internationale 
des Villes Portuaires (AIVP). 
« La France ne compte que 
sept Grands Ports Maritimes, 
rappelle Patrice Vergriete, 
dont celui de Dunkerque au 
troisième rang national. Cette 
spécificité nous démarque et 
constitue un facteur de rayon-
nement qu’il convient de faire 

fructifier. Ce Port Center est 
l’outil idéal pour permettre 
aux Dunkerquois et au-delà 
de mieux appréhender le fait 
portuaire. »
Il abritera une exposition 
qui expliquera, en sept thé-
matiques, ce qu’est un 
port à travers l’exemple 
dunkerquois.
Après un court rappel his-
torique, vous découvrirez 
les aménagements, les dif-
férents types de navires en 
escale, les quais, les zones 
d’activités, les marchandises 
en transit, la gouvernance, 
la relation ville-port, le pro-
jet Cap 2020, la place de 
Dunkerque dans le monde, 
sans oublier la cinquantaine 
de métiers exercés. 

Un Port Center 
pour renouer le fil 
entre les Dunkerquois 
et leur port

Une exposition 
interactive 
et des visites en bus
Cette exposition, à la scéno-
graphie modulable, sera libre 
d’accès. Régulièrement mise 
à jour, elle sera composée de 
panneaux incluant textes et 
photographies, mais aussi de 
beaucoup de vidéos et d’ou-
tils numériques innovants, 
telle cette carte interactive 
unique en France qui replace 
Dunkerque dans le monde !
Elle sera complétée par des vi-
sites du port en autobus pro-
posées aux particuliers, une 
fois par mois, sur réservation à 
partir du mois de septembre, si 
les conditions sanitaires le per-
mettent. Elles seront animées 
par des guides bénévoles, tous 
anciens salariés portuaires. 

Trois circuits de 2 heures, 
2  heures 30 et 3 heures fi-
gurent au programme, ainsi 
que des visites couplées 
port-entreprises.
Le Port Center a également 
construit un programme de 
visites thématiques de la zone 
portuaire, sur réservation, 
pour des groupes constitués 
d’enfants et d’adultes - écoles, 
universités, entreprises, asso-
ciations… -, disposant de leurs 
propres moyens de locomotion. 
Tarifs selon le circuit choisi : 
6 € (scolaires), de 8 € à 12 € 
(étudiants) et de 10 € à 14 € 
(adultes). 

ensavoir+
Tél. 03 28 63 33 44

surleweb
www.dunkerqueportcenter.fr

 Un accès gratuit au Port Center 

Le Port Center sera accessible gratuitement, durant 
l’été, du mercredi au dimanche inclus de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h dans des locaux du Musée portuaire,
9 quai de la Citadelle.

•  Renseignements complémentaires 
auprès de Delphine Taleux-Grisot, directrice, 
sur dtaleux@dunkerqueportcenter.fr 
et de Lucie Taverne, chargée de projets, 
sur contact@dunkerqueportcenter.fr. 
Les demandes de réservation 
sont à adresser à contact@dunkerqueportcenter.fr

Le Port Center est aménagé

dans le bâtiment du Musée

portuaire.

Les métiers portuaires

sont mis à l'honneur

au Port Center.
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P orté par les chantiers inhérents 
à la mise en place du bus gra-
tuit, le centre-ville de Dunkerque 

a beaucoup évolué. Une mutation qui 
se poursuivra durant le mandat à venir 
avec l’aménagement du quai de Leith 
ou encore la réalisation du programme 
de logements et de commerces des 
Allées de l’Arsenal.

Logements et espaces verts 
de qualité

Le Parc Marine sera réaménagé : l’axe 
est en effet appelé à jouer un rôle 
central entre la place Jean-Bart, le 
Pôle Marine et les futures Allées de 
l’Arsenal.
En Basse Ville, un projet de valorisa-
tion des berges du canal de jonction 
sera mené, dans le prolongement 
de la rénovation du quai aux Fleurs. 
Au stade du Fort-Louis, un nouveau 
parc d’activités ludiques et sportives 
connectées sera développé, ainsi qu’un 
espace pique-nique dédié aux familles. 
Enfin, la réflexion engagée sur le ré-
aménagement du square Ovion sera 
concrétisée.
Au Carré de la Vieille, les habitants 
seront associés à un grand projet de 

plantations d’arbres fruitiers au cœur 
du parc urbain.
En Centre-vi l le ,  après la  rue 
Clemenceau, la rénovation des rues 
Poincaré et des Sœurs blanches sera 
lancée. Quant aux Bains dunkerquois, 
ils retrouveront une seconde jeunesse 
avec la future Maison du carnaval.
Aux Glacis, la rénovation de la place 
Prigent sera réalisée et le travail sur la 
végétalisation de l’îlot de vie poursuivi.
Enfin, l’Île Jeanty va connaître une véri-
table métamorphose avec le plan de 
rénovation urbaine négocié avec l’Etat 
et les bailleurs sociaux. L’objectif est de 
désenclaver l’îlot de vie grâce notam-
ment au projet de passerelle qui reliera 
le Plan d’eau à la gare ferroviaire.
De logements, il sera encore ques-
tion avec le programme de réhabili-
tation d’une trentaine d’immeubles 
à Soubise, en Basse Ville et dans le 
secteur de la gare, en lien avec Action 
Logement.
Quant au Grand Large, un important 
programme de constructions va s’y 
développer tout au long du mandat, 
dans une articulation entre centre-ville 
et station balnéaire. Intégrant égale-
ment des éléments de services et de 
commerce de proximité.

Un cœur de ville toujours plus humain et vivant !

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

Pour un quartier plus agréable et plus attractif 

Malo-les-Bains

 La crise sanitaire que nous traversons actuellement 
nous a fait prendre conscience de l’importance primordiale 
de notre environnement. Quel plaisir de pouvoir à nouveau 
se promener le long de la mer, de déguster une glace les pieds 
dans l’eau ! Durant ce nouveau mandat, nous poursuivrons 
aussi nos efforts pour que Malo-les-Bains demeure la grande 
bouffée d’oxygène de Dunkerque et de son agglomération ! 
Ce travail, nous l’accomplirons aux côtés des Malouins, 
en mettant en place des actions collectives d’ampleur et 
des initiatives participatives. Cette proximité, ce contact avec 
les habitants me tient particulièrement à cœur : je serai 
toujours à l'écoute des Malouins et de leurs préoccupations, 
dans le dialogue et le respect. 

 Dans cette mosaïque d’îlots 
de vie qu’est Dunkerque-Centre, notre 
ambition reste intacte : développer 
les conditions d’une vie collective 
plus douce et plus responsable.
Outre l’animation du territoire qui doit 
continuer de se densifier, outre 
l’aménagement d’équipements de 
proximité toujours plus en cohérence 
avec les usages et les attentes des 
riverains, nous continuerons à multiplier 
les temps de rencontre entre municipalité 
et habitants : au sein d’une fabrique 
d’initiatives locales, comme en bas d’un 
immeuble ou lors d’un chantier nature !
Cette proximité avec les Dunkerquois, 
c’est tout l’enjeu de notre engagement : 
chercher à mieux associer les habitants 
aux politiques publiques, pour en 
garantir la justesse et la compréhension. 
Dans cet esprit, les agents de la Ville 
permettent une plus grande cohésion 
sociale, en accompagnant plus 
particulièrement les publics des secteurs 
qui seront prochainement rénovés 
comme l’Île Jeanty. Oui, dans le quartier, 
le service public continuera de sortir de 
son guichet pour aller aux devants 
des habitants ! 

Martine Arlabosse, maire adjointe

Davy Lemaire, 
maire adjoint

« Une nouvelle 
dynamique est 
lancée ! »

« Un quartier 
à vivre toujours 
plus ensemble ! » Avec une station balnéaire dé-

sormais reconnue à l’échelle 
nationale, Malo-les-Bains ne 
manque décidément pas d’at-
traits ! Installée le 23 mai dernier, 
la municipalité a dévoilé sa feuille 
de route concernant le quar-
tier pour les six ans à venir. Afin 
d’embellir le cadre de vie et de 
renforcer l’attractivité du quar-
tier, la Digue de mer et l’avenue 

de la Mer seront rénovées. Les 
installations sportives dédiées 
au tennis squash badminton de 
Dunkerque seront refaites et 
l’aménagement du stade d’ath-
létisme Kathrine-Switzer sera 
achevé avec la création de ves-
tiaires et de locaux pour les clubs 
résidents.
Le parking de la Licorne situé aux 
portes du parc du Vent sera quant 

à lui complètement réaménagé 
et végétalisé prochainement.

Préserver 
le patrimoine naturel

La plus belle plage du Nord béné-
ficiera quant à elle de nouvelles 
prestations : un club enfants sera 
créé pour les prochaines saisons 
estivales en lien avec les familles. 

Soucieuse de préserver l’environ-
nement, la mairie de quartier in-
vitera également les habitants à 
travailler et réfléchir à la rédac-
tion d'une charte éco-citoyenne 
de bonnes pratiques sur la plage. 
Un travail sera mené avec les 
habitants du secteur de Malo-
Terminus afin de proposer des 
animations adaptées à la pré-
servation du patrimoine naturel 
du secteur. 

Des actions de proximité

Parce que la propreté d’une ville 
est l’affaire de tous, des actions 
citoyennes participatives de ra-
massage des déchets seront 
menées dans chaque îlot de vie. 
Face à la présence accrue des 
goélands sur notre littoral et aux 
désagréments que cette espèce 
protégée peut causer, un service 
sera créé pour accompagner les 
habitants.
Enfin, un salon B!B + sera inté-
gré à la maison de quartier du 
Méridien et des après-midi dan-
sants seront créées pour les 
seniors.
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A ller plus loin dans le 
développement de 
Petite-Synthe, voilà 

l’invitation lancée aux habi-
tants ! Dans les six ans à venir, 
élus et techniciens continue-
ront d’aller aux devants des 
habitants pour poursuivre la 
rénovation et l’aménagement 
du quartier.

Un cadre de vie 
embelli

Grâce au plan de rénovation 
urbaine négocié avec l’État et 
les bailleurs sociaux, le Banc 
Vert va retrouver un nou-
veau souffle ! Réalisation de 
nouveaux logements, réno-
vation des espaces publics, 
aménagement d’un nouveau 
parc, le quartier accueillera 
également un équipement 

unique en son genre : il réu-
nira les écoles maternelles 
et élémentaire du Banc Vert, 
le restaurant scolaire et la 
Maison de quartier. Ce grand 
lieu d’activités éducatives et 
de loisirs sera accessible à 
tous tout au long de l’année, 
y compris pendant les va-
cances !
En parallèle, des travaux 
d’embellissement des abords 
de l’école Dessinguez, du col-
lège Jean-Zay, de la mairie 
de quartier, de l’avenue de 
Petite-Synthe ou du bou-
levard Simone-Veil seront 
engagés. De même, la mu-
nicipalité poursuivra la redy-
namisation de la place Louis-
XIV avec un travail sur les 
façades, la végétalisation, 
l’animation et l’accompagne-
ment au commerce. Le parc 

de la rue de l’Avenir sera lui 
aussi repensé.
À Saint-Nicolas, la deu-
xième phase d’aménage-
ment du mail sera entamée 
en lien avec la construction 
de logements individuels et 
collectifs.
Nouvel équipement fort en 

Poursuivre 
la dynamique 
d’aménagement et 
d’animation engagée

Petite-Synthe Rosendaël

Des quartiers à vivre

À 33 ans, Johan Bodart est 
le nouvel adjoint de quartier 
de Petite-Synthe. Un pre-
mier mandat en tant qu’élu 
pour ce Dunkerquois depuis 
plus de 10 ans. Investi dans 
le milieu associatif depuis son 
plus jeune âge, Johan Bodart 
avait toujours souhaité s’en-
gager dans la vie de la cité : 
« Participer au développement 
d'une ville ainsi qu'à son rayon-
nement, me mettre au service 
de l'intérêt général ça m’a tou-
jours attiré ! »
À la tête du quartier, il en-
tend s’appuyer sur un groupe 
d’élus petit-synthois. Il pourra 

compter sur « l’expérience et 
l’implication » de Fabrice Baert, 
conseiller délégué auprès du 
maire adjoint, mais aussi sur 
Michael Desmadrille, Francis 
Duyck, Frédéric Vanhille et 
bien sûr Leïla Naïdji, « qui a 
fait bouger Petite-Synthe et a 
l'expérience d'un premier man-
dat réussi ».
« J’envisage un contact le plus 
direct possible avec les habi-
tants et le personnel municipal. 
J’assurerai des permanences 
hebdomadaires en mairie de 
quartier, qui doit devenir un lieu 
central à Petite-Synthe. »

Johan Bodart, maire adjoint

Vers un quartier plus fraternel 
et plus écologique encore

P o u m o n  ve r t  h i s t o r i q u e  d u 
Dunkerquois, Rosendaël a tous les 
atouts pour montrer la voie d’un 

avenir urbain en harmonie avec la na-
ture et respectueux de l’environnement. 
Devenu terre d’innovation écologique, 
éducative et citoyenne, le quartier ga-
gnera encore en attractivité.

Vers un Rosendaël 
100 % cyclable

Vitrine du savoir-faire du quartier, la 
Semaine du végétal poussera plus loin 
encore la promotion de l’expérimentation 
de solutions durables pour répondre aux 
enjeux écologiques urbains.
À la Tente Verte, un plan de redynamisa-
tion sera réfléchi avec les habitants pour 
rénover les espaces publics, aménager 
un parc en cœur de quartier aux abords 
de L’île aux enfants, ainsi que créer des 
jardins et potagers partagés. La création 
d’un verger urbain sera proposée sur la 
friche Dunant-Garennes.
Parallèlement, les initiatives citoyennes 
autour des pratiques Zéro déchet et du 
Permis de végétaliser seront accompa-
gnées. Et le verdissement participatif des 

petites rues du quartier sera favorisé, à 
l’image de ce qui s’est fait dans le secteur 
Carnot-Liège-Lanery.
Enfin, la Municipalité poursuivra le mail-
lage de Rosendaël en pistes cyclables 
avec l’objectif d’un quartier 100 % acces-
sible au vélo en toute sécurité.

Une plus grande attractivité

Afin de rendre Rosendaël plus attractif 
encore, un certain nombre de mesures 
seront prises. Un Salon B!B + sera créé 
dans chacune des deux maisons de quar-
tier. La Ville souhaiterait y accompagner 
également la création d’une guinguette, 
pour renouer avec la tradition.
Facteur non négligeable de l’attractivité 
du quartier : son cœur d’activité commer-
ciale ! La municipalité entend renforcer le 
lien partenarial avec les commerçants et 
artisans afin d’entretenir cette dynamique 
propre à Rosendaël.
Enfin, après une évaluation de l’expéri-
mentation français-néerlandais à l’école 
Savary, le dispositif devrait être étendu au 
collège Paul-Machy et au lycée Angellier, 
promouvant ainsi ce parcours scolaire 
bilingue.

termes d’attractivité du quar-
tier, la base de loisirs du Fort 
de Petite-Synthe poursuivra 
son développement. Dans 
un objectif de respect de la 
nature et de la biodiversité, 
de nouvelles animations de 
FestiFort seront imaginées, 
en concertation toujours 
avec les riverains et usagers 
du site.

Des espaces publics 
plus agréables

Dans chaque îlot de vie, une 
grande action citoyenne par-
ticipative de ramassage des 
déchets et de sensibilisa-
tion au respect de l’environ-
nement sera initiée, asso-
ciant habitants, services de 
la Ville et de la CUD, com-
merçants et collectifs enga-
gés. Aussi, dans les parcs et 
espaces verts, comme dans 
les cimetières, des corbeilles 
adaptées au tri sélectif seront 
déployées.
Enfin, le dispositif de vidéo-
surveillance des lieux de dé-
pôt sauvages sera renforcé.

« Toute une équipe 
au service des 
Petit-Synthois ! »

 Tout au long de ce nouveau 
mandat, nous continuerons à travailler 
autour d’une idée force : faire de 
Rosendaël un quartier toujours plus 
vert. Il nous faut évoluer vers une autre 
façon de concevoir la ville au quotidien. 
En y consommant moins mais mieux ! 
Les Rosendaëliens ont été nombreux 
à s’exprimer durant le mandat 
précédent sur cette envie. 
Aujourd’hui, notre rôle est de les 
accompagner dans cette transition.
Nous réfléchirons ainsi à la création 
de temps collectifs où chacun pourra 
être acteur de ce processus vert :
via des ateliers « Faire soi-même », 
des chantiers participatifs et d’autres 
formes d’action à imaginer ensemble.
Cette proximité entre habitants et 
municipalité sera renforcée, tout au 
long des six années à venir, avec 
la nomination d’Élisabeth Longuet 
en tant que conseillère municipale 
déléguée au quartier. Elle sera à mes 
côtés pour garantir une plus grande 
écoute encore des Rosendaëliens. 

Jean-François 
Montagne, 
maire adjoint
« Vivre autrement 
dans un quartier 
toujours plus vert ! »

Sur le périmètre

de l'école Meurisse

et de la plaine des Graviers,

s'élèvera demain

un équipement multimodal

innovant.
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A ux  f ront ières  de 
Saint-Pol-sur-Mer 
et Petite-Synthe, cet 

écrin bucolique, dessiné aux 
débuts des années 1970, a 
été couvert au fil des ans, 
pour des raisons d’hygiène 
et d’infrastructures : du-
rant des décennies en effet, 
la ville a eu pour réflexe de 

tourner le dos à ses eaux 
et canaux. Aujourd’hui, le 
souci d’un cadre de vie plus 
vertueux en matière envi-
ronnementale, comme la 
nécessité de mieux organi-
ser l’écoulement des eaux 
poussent la collectivité à 
revoir ces principes.
Ainsi la CUD, de par sa com-
pétence GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et 
prévention des inonda-
tions), a entrepris un vaste 
projet de rénovation du parc 
Jacobsen.

Création 
d’une lagune

Les travaux consistent à 
terrasser l’ancien canal de 
Mardyck pour créer une 
nouvelle voie d’eau, afin de 
permettre l’écoulement des 
eaux pluviales à ciel ouvert 
et de créer une dynamique 

naturel le d’écoulement 
et d’épuration des eaux, 
comme à l’origine du site. 
Les terres prélevées lors 
des premières opérations 
servent aujourd’hui à créer 
une nouvelle berge sur 
l’étang situé en amont de 
l’écluse, de manière à faire 
naître une lagune et épu-
rer les eaux par techniques 
végétales. 
En fin de chantier, les berges 
des deux autres étangs se-
ront également restaurées 
(car très artificialisées) pour 
retrouver une qualité éco-
logique et paysagère des 
plans d’eau et notamment 
favoriser les roselières, ha-
bitats sensibles et riches en 
biodiversité.
Depuis le 5 mai, le chantier 
a donc repris avec le bat-
tage de pieux permettant 
la restauration des berges, 
la création de la lagune et le 

terrassement lié à la réou-
verture du tracé historique 
du canal de Mardyck.
À partir de la mi-juin, vien-
dra le temps de replanter les 
zones humides (avec créa-
tion de la roselière), avant, 
cet été, d’entreprendre la 
restauration des chemins 
de balade, prévus en stabi-
lisé calcaire.
Un budget de 500 000 euros 
pour la Communauté urbaine 
de Dunkerque, qui a confié 
les travaux de terrassement 
à l’entreprise Leleu et les 
plantations et interventions 
sur les zones humides à la 
société ID Verde.
Décalé en raison de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, 
le chantier devrait toute-
fois permettre aux habi-
tants de redécouvrir le parc 
Jacobsen pour la rentrée de 
septembre.

Le parc Jacobsen 
en pleine cure de jouvence

Nouveau départ pour le restaurant 
municipal Daniel-Imbert

 Un arbre de l’amour

      sur la place

     Jean-Jaurès

La place de la Mairie s’est parée 
de nouvelles couleurs avec la mise 
en place de l’arbre à cadenas. 
Issu de l’imagination de l’artiste 
parisien Philippe Tourneur, cet arbre 
symbolise l’amour. 
Tout comme sur les ponts parisiens, 
il vous sera possible, désormais, 
de venir sceller votre union 
en accrochant votre cadenas.
Un clin d’oeil plein d’espoir après 
la période de confinement et celle 
si délicate que nous sommes en 
train de vivre.

 Solidarité masquée

Une équipe de 26 bénévoles des 
Maisons de quartier Villenvie 
a réalisé un challenge solidaire : 
« Solidarité masquée, opération 
3 000 masques », dont une partie 
de la production a été distribuée 
pour les Saint-Polois. Bravo à eux !

 Facebook

Retrouvez toute l’actualité sur 
la page de la commune associée.

bref

en

Un retour aux sources ! 
Depuis début mai, 
les chantiers ont repris 
du côté du parc Jacobsen. 
Plus qu’une mue, 
c’est une véritable cure 
de jouvence dont 
bénéficie ce petit coin 
de nature de 6 hectares, 
niché en partie sous 
le pont du Triangle.

L e restaurant municipal était victime de 
son succès. Fréquenté à la fois par les 
enfants des écoles et les aînés de la 

commune, il a dû faire face, ces dernières 
années, à une forte augmentation de sa fré-
quentation : + 15 % simplement sur la der-
nière année. Le restaurant municipal travail-
lait donc quasiment, chaque midi, sur deux 
services... et demi ! Un engorgement qui po-
sait des problèmes d’attente et surtout de re-
tard pour les élèves quand ils rentraient dans 
leur établissement scolaire.

300 m2 supplémentaires 
pour les repas

D’où la décision d’agrandir le restaurant. Les 
travaux se terminent et la nouvelle partie de 
l’équipement entre en fonction. Boulevard de 
l’Aurore, un nouveau bâtiment, relié au précé-
dent, a ainsi été érigé. Non seulement cette 
extension augmente la capacité d’accueil, 
mais elle offre une meilleure organisation, 
avec deux entrées et deux sorties, ce qui va 
fluidifier le service.

Largement construite en bois (structure et 
bardage), la nouvelle aile s’intègre parfai-
tement dans le paysage urbain et embel-
lit l’équipement dans son ensemble. Elle 
mesure 300 m2, principalement destinés à 
l’accueil des convives, puisque les cuisines 
demeurent dans l’équipement préexistant. 
Elle doit permettre de faire face aux besoins 
actuels et même à des besoins futurs, si le 
succès du restaurant municipal se confirme 
dans les prochaines années.
Bien évidemment, cette extension oblige à 
réaménager les environs et, notamment, à 
déplacer le terrain de pétanque à proximité du 
terrain multisports. En outre, dans l’enceinte 
du jardin du restaurant municipal, une aire de 
jeu sécurisée est aménagée pour les enfants.

Déconfinement : 
le restaurant accueille 
les enfants pour la reprise de l’école
À l’heure du déconfinement, certains enfants 
de la commune associée sont retournés à 
l’école dès le 12 mai, dans le respect des di-
rectives sanitaires. Le restaurant municipal 
a ainsi rouvert ses portes pour accueillir les 
jeunes dans de bonnes conditions.
À noter que suite à la décision rapide, au dé-
but de la crise sanitaire, de fermer le restau-
rant municipal pour respecter le dispositif de 
confinement, la SOGERES, qui exploite l’équi-
pement, avait des réserves de nourriture pour 
assurer ses prochains services. Rien n’a été 
perdu ni gaspillé, puisque l’ensemble de ces 
denrées a été offert à des associations de 
soutien aux personnes en difficultés.

Depuis le 5 mai,

la restauration

du parc Jacobsen

a repris en contrebas

du pont du Triangle.



// 3534 //

Dunkerque & vous N°57 - Juin 2020

D’une radio à l’autre ! Au cœur de la crise 
sanitaire due au coronavirus, l’Association 
régionale en radiocommunications scienti-
fiques (A2RS), dont le siège est à Cappelle-
la-Grande, a décidé d’agir au profit des per-
sonnels hospitaliers et soignants.
La section radioamateur du club (qui regroupe 
également des sections informatique, élec-
tronique, robotique-domotique et radioas-
tronomie) s’est donné comme objectif de pro-
duire des visières isolantes.
« En plus de nos imprimantes 3D, nous avons 
pu compter sur celles du PLUS, explique 
Fabrice Goetghebeur, président d’A2RS.  
À partir de fin mars, nous avons commencé 
la fabrication. » Au total, 571 visières sont 
sorties des imprimantes pilotées par la di-
zaine de membres de la section radioama-
teur ! « Une centaine a été donnée à la Ville de 
Dunkerque pour sa collecte, les autres au CHD, 
à l’Hôpital maritime de Zuydcoote, au CCAS de 
Dunkerque ou encore à la Maison Alzheimer 
de Malo-les-Bains. »
Un exemple de plus de la solidarité et de l’es-
prit d’initiative qui s’expriment à travers tout 
le territoire dunkerquois durant cette crise 
sanitaire.

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. 

A2RS

La radio… du cœur !

Depuis le 13 mai, une nouvelle 
épicerie vrac et bio a ouvert rue 
Paul-Machy : Maison Jouve. Dans 
les locaux de l’ancienne boutique 
Cogimence, Laurence Jouve pro-
pose ses produits avec sourire et 
enthousiasme. Au-delà de l’aven-
ture commerciale, cette ouverture 
est un véritable choix de vie pour 
cette Dunkerquoise de cœur.
À 48 ans, l’ancienne cadre dans la 
grande distribution a décidé de ré-
orienter sa carrière : « J’avais beau 
aimer mon métier dans l’épicerie et 
le bio, l’inertie des grands groupes 
avait fini par me lasser. Puis dans 
les cosmétiques, la recherche de 
rentabilité à tout prix était deve-
nue gênante. » Il lui fallait trouver 
autre chose ! « Comme mes enfants 
m’interpellaient sur mon mode de 
consommation, je me suis mise au 
zéro déchet et donc à fréquenter 
des épiceries vrac et bio. » Un stage 
plus tard et voilà notre quadragé-
naire en quête d’un immeuble. 
« Nous habitions la région lilloise, 
mais mon mari est dunkerquois… 
En plus, je connaissais la ville pour y 
avoir suivi une partie de mes études. 
L’idée, c’était d’avoir la boutique en 
rez-de-chaussée et de vivre au-des-
sus. » C’est donc à Rosendaël, dans 

ce petit bout de patrimoine com-
mercial que constitue l’ancienne 
boutique Cogimence, que Laurence 
a trouvé la perle rare.
Depuis début mai, Maison Jouve 
a donc ouvert ses portes. D’abord 
en « click and collect », puis tradi-
tionnellement… en respectant les 
gestes barrières évidemment.
Sur les rayonnages de bois, le client 
trouvera trois univers : alimen-
taire, majoritairement, mais aussi 
entretien de la maison et cosmé-
tique. Laurence mise sur le bio… 
et sur les circuits courts. « Sur les 
contenants, l’origine des produits est 
indiquée », précise la commerçante, 
qui s’approvisionne dans la région. 
« Pour le bio, j’ai également pris 
contact avec François Blanchon de 
Rosendaël… »
Car en s’installant dans le quartier, 
Laurence Jouve n’a évidemment 
pas manqué de s’informer sur la 
démarche Rosendaël vert. « Jean-
François Montagne m’a expliqué le 
contexte et je devais d’ailleurs par-
ticiper à la Semaine du végétal. » 
De fait, la Maison de l’environ-
nement et la Fabrique verte sont 
autant de futurs partenaires avec 
lesquels Maison Jouve cherchera à 
travailler…

Laurence Jouve

Elle mise sur le vrac et le bio 
à RosendaëlO n ne sait qui sont les 

plus impatients : les visi-
teurs ou l’équipe du parc 

zoologique de Fort-Mardyck ? 
Après la fermeture hivernale 
suivie de près de quatre mois 
de crise sanitaire liée au coro-
navirus, l’établissement devrait 
rouvrir ses portes le 6 juillet.

Nouvelles têtes 
et nouveaux espaces

Avec 270 animaux environ 
pour 70 espèces, le parc ani-
malier communautaire aura 
quelques nouvelles têtes à 
présenter aux Dunkerquois ! 
Parmi les dernières naissances 
en date en effet, les soigneurs 
annoncent 3 chèvres, 2 ci-
gognes et 1 renne. Cet été sera 
sans doute l’occasion de les 
découvrir…
Mais la réouverture du zoo ré-
serve d’autres surprises aux 
visiteurs. La direction espère 
voir achevés les différents 
chantiers engagés au cœur de 
l’équipement. Les uns portent 
sur le réaménagement de l’an-
cien enclos des ours ; d’autres 
sur la zone exotique, appelée 
notamment à accueillir des 
primates ! Si le calendrier des 
travaux devrait pouvoir être 
respecté pour début juillet, 
l’arrivée des nouveaux pen-
sionnaires reste fonction de la 
crise sanitaire mondiale.

Port du masque 
obligatoire

En attendant, la réouverture 
du parc zoologique s’accompa-
gnera évidemment de quelques 
nécessaires adaptations.
La jauge quotidienne, en termes 
d’accueil du public, sera rame-
née à deux fois 150 personnes : 
de 10 h à 13 h 45 puis de 14 h à 
17 h 45. Une organisation évo-
lutive en fonction des préconi-
sations gouvernementales.
Les gestes barrières seront de 

rigueur et le port du masque 
obligatoire, tandis que du gel 
hydro-alcoolique sera mis à 
disposition lors des visites. 
Toujours dans le souci de ré-
duire les risques de reprise de 
la pandémie, l’équipe du zoo 
suspend pour l’instant les ani-
mations pédagogiques et les 
séances publiques de nourris-
sage d’animaux.
Quant à l’aire de jeu, elle sera 
neutralisée, tout comme le pon-
ton des phoques, le bâtiment 
portuaire et la zone de contact 

de la ferme pédagogique.
Enfin, concernant l’accès au 
parc, les réservations seront 
obligatoires, en favorisant le 
paiement en ligne à partir du 
6  juillet  sur le site https://parc-
zoologique.tickeasy.com/fr. 
Pour l’occasion, un tarif unique 
de 1,50 € a été établi. Pour les 
abonnés, les invitations, les tic-
kets CE ou les groupes, les ré-
servations seront possibles par 
téléphone à partir du 1er juillet, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 
17 h au 03 28 27 26 24.

Le parc zoologique rouvrira le 6 juillet

Fort-Mardyck

À la sortie du confinement, 
les Fort-Mardyckois et leurs 
voisins petit-synthois de 

Dessinguez-Lapin Blanc ont pu 
constater la mise en sécurité d’un 
passage piétons situé en entrée de 
ville. Route de Fort-Mardyck, au droit 
de l’école Amirauté, services munici-
paux et communautaires sont inter-
venus en février et mars.
L’opération a consisté en un déplace-
ment du mobilier urbain et du radar 

pédagogique, puis en la pose de figu-
rines au niveau du passage piétons. 
Le chantier a également porté sur les 
dépose et pose d'une nouvelle signa-
létique verticale de voirie, pour indi-
quer le passage piétons. Des potelets 
ont en outre été installés. Enfin, le re-
vêtement de couleur claire a été rem-
placé par un autre plus foncé, tandis 
que le marquage du passage piétons 
était lui aussi rafraichi.

Un passage piétons sécurisé en entrée de ville

A2RS Maison Jouve - Epicerie Vrac Bio
surleweb
Maison-jouve.fr
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

• Merci aux Dunkerquoises 
et aux Dunkerquois pour leur confiance !
Le dimanche 15 mars dernier, vous avez été plus de 64% 
à nous renouveler votre confiance. Nous souhaitons vous 
dire à quel point cela nous honore et nous oblige. Vous pou-
vez compter sur notre détermination à poursuivre la dyna-
mique engagée depuis 2014. Allons plus loin, ensemble, 
pour faire de Dunkerque une ville encore plus humaine !

• Merci à toutes celles et tous ceux
qui se sont mobilisé(e)s durant la crise sanitaire !

Nous sortons de deux mois de confinement qui resteront 
dans la mémoire de chacun d’entre nous. Face à cette si-
tuation inédite, Dunkerque a encore une fois démontré 
combien la solidarité était une valeur forte de notre terri-
toire. Répondant à l’appel lancé par Patrice Vergriete, les 
entreprises du territoire et les particuliers ont été nom-
breux à faire don de matériels qui auront permis de pro-
téger les personnels « de première ligne ». Puis, des cen-
taines de volontaires se sont lancés dans la fabrication de 
masques aux normes certifiées afin que chaque habitant 
de la Communauté urbaine puisse bénéficier d’un masque 
lavable et réutilisable pour le 11 mai, premier jour du dé-
confinement progressif dans lequel nous sommes tou-
jours. À tous, merci ! 

• Face aux conséquences de la crise sanitaire,
soutenons nos entreprises locales !

La crise du Covid-19 aura des conséquences sur l’activité 
économique mondiale. Sur notre territoire, nous avons créé 
des synergies afin de soutenir nos entreprises en difficulté. 
Dès les premiers jours du confinement, la Communauté 
urbaine et les acteurs économiques (CCI, CMA…) ont lancé 
un plan de soutien qui a déjà distribué plus de 500 000 e 
d’aides aux petits commerçants. En parallèle, un autre 
fonds a été mis en place pour les accompagner dans l’adap-
tation de leur commerce aux contraintes sanitaires. Nous 
avons également réuni les acteurs du monde du BTP et de 
l’Industrie pour construire avec eux des réponses adaptées 
à leurs besoins. 

• Collecte des ordures ménagères :
valorisons encore mieux nos déchets !
À partir du 15 juin, les habitants de Rosendaël et de 
Cappelle-la-Grande expérimentent un nouveau disposi-
tif de collecte des ordures ménagères. Inspiré du modèle 
d‘Oslo, capitale de la Norvège, il permettra, s’il est adopté, 
de faire progresser le tri des déchets et de valoriser tou-
jours plus ces derniers, dans une logique de réemploi. 
Décryptage.

Ce qui change
Auparavant, chaque foyer de l’agglomération bénéficiait de 
deux ramassages hebdomadaires : l’un pour les déchets 
ménagers, l’autre pour les déchets recyclables. Pour ce 

faire, deux poubelles étaient mises à disposition, dans les-
quelles étaient répartis les déchets.
Dans le nouveau système il n’y aura plus qu’un seul ramas-
sage hebdomadaire pour l’ensemble des déchets.
Le tri ne se fera plus par la poubelle mais par le sac. Car 
tous les déchets devront être mis dans des sacs. Pour les 
déchets recyclables, des sacs 100% recyclés et recyclables 
de couleur jaune seront fournis par la CUD. Pour les déchets 
ménagers, vous devrez, comme avant, les placer dans un 
sac de la couleur de votre choix, hors couleur jaune. Le tri se 
fera ensuite au centre de valorisation par la couleur du sac.

Une collecte plus pratique
Un seul ramassage hebdomadaire, c’est moins d’encom-
brement des trottoirs, un système plus écologique mais 
également plus simple pour l’usager. Pour les foyers pro-
duisant peu de déchets, c’est l’occasion de ne conserver 
qu’une poubelle sur les deux. Cela signifie un gain de place 
bienvenu quand on habite dans un petit logement. 

Un coup d’avance sur l’avenir
À l’avenir, nous serons amenés à trier encore plus finement 
nos déchets. Par exemple, à Oslo, il y a cinq sacs différents 
qui permettent une valorisation encore plus importante 
des déchets produits. Si une telle décision devait être prise 
ces prochaines années, il suffirait d’ajouter de nouveaux 
sacs, alors qu’il serait très difficile d’ajouter de nouvelles 
poubelles. Ce faisant, nous anticipons ce qui sera la norme 
pour nos enfants. 

De nouveaux services 
Patrice Vergriete s’y est engagé : si cette évolution est mise 
en place, elle se fera sans réduction d’emplois au sein du 
service communautaire de la collecte des déchets. Les 
agents volontaires seront affectés à d’autres missions, 
offrant de nouveaux services à la population. Quels pour-
raient-ils être ?
• le tri dans l’espace public : aujourd’hui, si le tri est demandé 
pour les déchets « privés », les poubelles sur l’espace pu-
blic ne permettent pas de trier les déchets. Demain, nous 
mettrons en place des corbeilles publiques appropriées. 
• la mise en place d’un service gratuit de collecte des en-
combrants à domicile, sur rendez-vous : chaque foyer pour-
rait ainsi bénéficier d’un ramassage annuel d’encombrants 
ou/et de déchets verts volumineux. 
• l’ouverture d’une ressourcerie communautaire, afin de 
mieux valoriser les composants de certains déchets pou-
vant être réutilisés.
• le déploiement de bennes pour les déchets verts, dans 
les communes de la Communauté urbaine qui en feront 
la demande.
• un accompagnement personnalisé de la population, et 
notamment des personnes âgées, qui ont plus de difficul-
tés à gérer leurs déchets.  

Contact : Claude Nicolet, Zoé Carré et Jean-Pierre Clicq

Défi Dunkerquois - Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous, Soyons Dunkerquois

Notre priorité : vous protéger

Merci
Nous tenons avant tout à remercier les électrices et les 
électeurs qui nous ont fait confiance. Nous sommes 
la première force d'opposition à Dunkerque et nous 
resterons bien sûr fidèles aux engagements que nous 
avons pris pendant la campagne. Un seul objectif : dé-
fendre les Dunkerquois au quotidien.

Un pouvoir solitaire et autoritaire
Vergriete décide de tout, tout seul et sans aucun débat. 
Ignorer les élus, les électeurs, les commerçants, les 
associations et faire ses annonces dans la presse : est-
ce une façon saine de diriger une ville ? Au contraire 
du maire en place, qui exerce un pouvoir solitaire et 
autoritaire, nous estimons que Dunkerque a besoin 
d'un accompagnateur des forces vives de la ville, pas 
d'un despote qui méprise les avis divergents.

Des masques pour les migrants
mais pas pour les Dunkerquois ?
Le conseil régional a promis la distribution de masques 
à chaque habitant des Hauts-de-France. Le maire de 
Dunkerque a décidé de son côté et annoncé dans la 

presse que ces masques seraient réquisitionnés et 
réservés aux visiteurs ou aux migrants. De quel droit ? 
Nous réprouvons cette décision absurde et deman-
dons que les masques soient distribués à chaque habi-
tant comme prévu. Surtout quand on sait que certains 
Dunkerquois n'ont toujours pas reçu les masques de la 
CUD ! Votre santé ne doit pas être mise en danger par 
les caprices d'un élu, quel qu'il soit.

Nos propositions pour faire face à la crise
La crise sanitaire risque d'avoir un impact terrible sur 
l'activité et sur l'emploi à Dunkerque. Il faut réagir rapi-
dement et avec force pour éviter le pire. Nous propo-
sons de supprimer toutes les charges fiscales perçues 
par la mairie ou la CUD pour les entreprises qui ont été 
contraintes de fermer pendant plusieurs mois (cafés, 
bars, restaurants, hôtels...). Dunkerque est déjà l'une 
des communes les plus imposées de France. Le confi-
nement ne doit pas être le dernier clou dans le cercueil 
de ceux qui font vivre la ville !

L'avenir ne fait que commencer. 

À l'aube de ce nouveau mandat, nos premières pen-
sées vont d'abord à celles et ceux qui eurent à souffrir 
et souffrent encore de l'épidémie du COVID-19.
Nous nous inclinons devant la mémoire des victimes et 
nous assurons leurs familles et leurs proches de toute 
notre sympathie. Notre gratitude également aux per-
sonnels de santé, fonctionnaires, forces de l'ordre et 
de sécurité, pompiers, ambulanciers, transporteurs, 
caissières et toutes celles et ceux qui sont au "front".

C'est dans ce contexte en tout point extraordinaire que 
les élections municipales se sont déroulées et ne sont 
toujours pas terminées ! A ce titre, nous mettrons tout 
en œuvre pour faire élire Jean-Pierre Clicq, maire de 
Saint-Pol-sur-Mer le 28 juin prochain. 
Zoé Carré, Jean-Pierre Clicq, Claude Nicolet et l'en-
semble de nos colistiers tenons à remercier les 2881 

électrices et électeurs qui ont fait le choix de notre liste 
« Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois ». Votre 
confiance nous oblige et marque un jalon pour l'avenir.
Élection exceptionnelle également marquée par une 
abstention historique, seuls 38 % des électeurs se sont 
déplacés, ce qui porte incontestablement atteinte à ce 
qu'on appelle la "sincérité du scrutin". C'est la légitimité 
des élus, de tous les élus, qui est dans de telles condi-
tions, remise en question. 

Avec l'ensemble de nos colistiers, nous souhaitons le 
meilleur pour notre ville et nous formulons des vœux 
pour qu'elle sorte plus grande et plus forte de la crise 
que nous traversons. Prenez-vous soin, de vous-
mêmes et des vôtres. L'avenir ne fait que commencer. 

Contact : Yohann Duval, Pierrette Cuvelier,
Adrien Nave, Angélique Verbecke

defidunkerquois@gmail.com
11 rue du Ponceau 1er étage 59140 Dunkerque
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Prenez le quart 
au Musée portuaire !
Le Musée portuaire vous fera larguer 
les amarres avec sa grande exposition 
de l’année - « Je suis un marin » -, 
à l’affiche du 13 juin au 3 janvier 
en Citadelle.

«J e suis un marin » est 
avant tout une his-
toire d’hommes et de 

femmes dans leur vie quoti-
dienne en mer, sur des embar-
cations aussi variées que des 
cargos, des croiseurs, des voi-
liers ou des chalutiers.
Peu importe le flacon, l’ivresse 
du grand large est la même que 
l’on soit skipper, militaire, pê-
cheur ou marin de commerce. 
Il y a le travail à bord, mais 
aussi les temps de loisirs et 
ceux de solitude, où l’on se 
retrouve face à soi-même au 
cœur de l’océan avec parfois, 
en bandoulière, sa foi ou ses 
superstitions.
La vie ne s’arrête jamais sur 
un bateau. C’est du 24 heures 
sur 24 pour une communauté 
de vie d’une durée de deux se-
maines à trois mois.

Des objets 
et des témoignages
Alors, le Musée portuaire a 
puisé dans ses réserves pour 
y remonter quelques trésors, 
tels ces vêtements et ces ou-
tils qui ont parcouru les océans. 
Il a aussi fait appel à d’anciens 
marins qui ont prêté des ob-
jets personnels aux histoires 
tellement particulières, ainsi 
qu’à des institutions qui ont 
mis à sa disposition des pièces 
rares comme ce transmetteur 
d’ordre ou cette médaille de 
prière. La place est comptée 
sur les bateaux, ce qui ne rend 
que plus précieux ce qu’on a 
pris soin d’emporter.
Il y aussi beaucoup de photo-
graphies de bord, des vidéos, 
des documents d’archives sur 
ces traversées au long cours du 
milieu du XIXe  siècle à nos jours.

Les mystères de la mer
Si le voyage invite au rêve, il 
suscite aussi bien des ques-
tions. Qu’y-a-t-il de commun et 
de singulier à ces quatre types 
de navigation, et plus large-
ment entre tous ces hommes 
et femmes de la mer embar-
qués sur des vaisseaux si diffé-
rents ? Que se passe-t-il dans 
ce huis clos au milieu des flots ?
Bien que la vie à bord n’échappe 
pas à la modernité - quel ma-
rin n’a pas son Smartphone, 
son ordinateur portable ou sa 
tablette ! - la vie au large garde 
ses mystères avec un vocabu-
laire, une gestion de l’espace 
ou encore une organisation du 
travail différents de ceux des 
terriens.
Et pourtant, à l’heure du repas 
et dans ses moments de loi-
sirs, le marin cherche à recom-
poser son univers laissé à terre. 
C’était particulièrement vrai 
dans les années 1960-1970 
avec ces jeux de société parta-
gés ; un peu moins aujourd’hui 
avec des nouvelles techno-
logies qui tendent à isoler les 
hommes à bord, alors qu’elles 
renforcent (quand il y a du ré-
seau) les liens avec la famille.
Quant à la promiscuité, c’est un 

autre facteur à gérer, même si 
chacun sait qu’en cas de coup 
dur seule la solidarité permet-
tra de s’en tirer. 

D’un bord à l’autre

C’est tout cela et plus encore 
que vous découvrirez sur un 
espace d’exposition de 240 m2 
sur lequel sont répertoriés 
75 objets, 75 documents ico-
nographiques, 35 ouvrages et 
autres documents d’archives, 
sans oublier les vidéos. 
Vous vivrez en accéléré 
24 heures de la vie d’un navire 
au large en passant d’un bord à 

Sortir

l’autre, du cargo au voilier mo-
nocoque, de la frégate au cha-
lutier… Vous serez un marin le 
temps d’une visite d’exposi-
tion avant de regagner le quai 
de la Citadelle, la tête pleine 
d’images et d’émotions…

•  Du 13 juin au 3 janvier 2021 
au Musée portuaire, 
9 quai de la Citadelle, 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h (sauf le mardi hors 
vacances scolaires) 
Tarif : 5 € (exposition « Je suis 
un marin » seule) 
et 9 € (exposition plus musée). 
Tél. 03 28 63 33 39.

   Une visite sécurisée

Le Musée portuaire s’engage pour la sécurité de tous 
en mettant en place les mesures imposées par la crise 
sanitaire : sens de circulation pour fluidifier la visite et 
restreindre les rencontres entre visiteurs, nettoyage 
et désinfection de tous les espaces, signalétique pour 
maintenir la distanciation physique, gel hydroalcoolique 
et surchaussures pour les visiteurs qui devront venir 
équipés de leur propre masque et le porter constamment.
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Sur le chemin de la plage, 
ne manquez pas de faire 
une escale au LAAC où 
l’exposition de dessins de 
Michèle Katz - « Chronique 

d'une femme mariée » - 
est prolongée jusqu’au 
25  octobre.
Vous pourrez aussi y dé-
couvrir des livres d’artistes 

proposés en partenariat 
avec l’École Supérieure 
d’Art de Dunkerque, sans 
oublier les incontournables 
de la collection présentés 
dans les quatre salles du 
premier étage et au cabinet 
d’arts graphiques. Les mé-
diatrices du LAAC échange-
ront avec vous, autour des 
œuvres et dans le respect 
des règles de distancia-
tion, du mardi au dimanche 
de 9 h 30 à 18 h (10 h le 
dimanche). 
•  Entrée gratuite. 

www.musees-dunkerque.eu.

Emmanuelle Pidoux à La Plate-Forme

Michèle Katz au LAAC

Le laboratoire d’art contemporain La 
Plate-Forme présente jusqu’au 11 juillet 
une exposition d’Emmanuelle Pidoux.
Avec « Décombres », l’artiste dunkerquoise 
saisit une vie à l’abandon dans ses dessins 
au stylo bille, au crayon de bois ou encore à 
l’encre. Il ne s’agit pas ici d’impressionner le 

visiteur, mais de fendre l’armure pour que la 
nature puisse investir des terrains et pay-
sages qui paraissent dévastés.

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

Découvrez 
le golf !

Qu’est-ce 
qu’un orgue ?

Envie de grands espaces et d’air pur ? 
le golf de Dunkerque vous propose des 
séances d’initiation gratuites jusqu’au 
5 juillet au Fort-Vallières.

•  Inscriptions sur www.bluegreen.fr.

Découvrez l’orgue de Malo en di-
rect sur Youtube le dimanche 21 juin 
à 20 h 30. Un tchat est également 
prévu pour que vous puissiez po-
ser vos questions à l’organiste sur 
https://orguedemalo.org.

Michèle Katz présente 

une soixantaine de dessins

réalisés entre 1968 et 1975.
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Matelot au transmetteur

d’ordre sur le pétrolier

« Purfina France ».
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SOUTENONS
NOS COMMERCES

ACHETONS ICI,
À DUNKERQUE

800 BOUTIQUES 
SONT, CHAQUE JOUR,
À VOTRE SERVICE


