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Au fort de 
Petite-Synthe, 
au Carré Plage, 

au stade Tribut, j’ai 
tenu à ce que tout soit 
mis en œuvre pour 
que nous gardions 
le lien ces dernières 
semaines, pour que nous 
puissions profiter de ces 
moments de respiration 
et d’émotion collectives 
qui font aussi notre 
identité dunkerquoise. 
Respecter les gestes barrières, 
protéger les plus fragiles, appliquer 
le principe de précaution quand 
il s’impose à nous, ne doit pas 
venir entraver les plus essentielles 
de nos libertés publiques, 
auxquelles je suis farouchement 
attaché, ni nous priver du plaisir 
d’être ensemble. C’est dans cet 
objectif que toutes les mesures 
sont prises pour adapter nos 
événements à des règles sanitaires en constante 
évolution. Si j’ai dû me résoudre, en responsabilité, 
à annuler le feu d’artifice de fin de saison, les boucles 
dunkerquoises et le festival de la Bonne Aventure, 
c’est qu’il nous était impossible de maîtriser les flux du 
public en amont et en aval de la manifestation. 
Au Kursaal, ce premier week-end de septembre, 
pour « Dunkerque en survêt », le strict respect des gestes 
barrières, le port du masque et le contrôle des entrées, 
dans un périmètre clos, nous ont permis de maintenir 
ce rendez-vous auquel nous sommes tous très attachés, 
comme nous avons pu le faire lors de la braderie 
du 15 août. Le virus est toujours là. Notre envie de vivre 
ensemble aussi. Prenons-en soin !

Comme chaque mois, votre magazine 
municipal vous permet de retrouver toutes 
les informations utiles sur l’actualité de 
notre ville, ses projets et sa démocratie locale.
Patrice Vergriete, votre maire

 Plus de lien social

Le plaisir d’être ensemble, 
malgré le virus

Nous devons moderniser nos écoles 
pour répondre aux défis de l’avenir. La question 
de leur résilience est au cœur de notre réflexion : 

comment mieux les sécuriser et les rendre plus durables ? 
Notre volonté est notamment de renforcer la place 
de la nature dans nos cours d'écoles. 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain 
du Banc Vert, la construction d’un nouveau groupe scolaire 
nous permettra d’innover sur ces questions d’avenir. 
C’est toutefois bien l’ensemble de notre patrimoine éducatif 
qui sera concerné par cette modernisation, construite 
en lien avec les personnels et les parents d’élèves.   

La mise en place d’une aide aux devoirs 
gratuite pour tous les élèves dunkerquois 
sera l’une des priorités de notre action 

éducative. Après avoir innové dès 2015 en 
lançant l’Académie d’été, nous avons été plus loin 
ensemble, cet été, en proposant de véritables 
« Classes vacances ». Les 180 élèves qui ont 
bénéficié de ces quinze jours de soutien scolaire 
et de loisirs étaient ravis de pouvoir apprendre 
en s’amusant, et, pour certains d’entre eux, 
de retrouver des camarades de classe après trois 
mois de confinement éprouvants. Je me réjouis 
que l’Education Nationale se soit jointe à nous sur 
ce dispositif. Dès cette rentrée, nous débutons 
la montée en puissance de l’aide aux devoirs 
périscolaire en expérimentant une nouvelle formule, 
accessible à tous, sur quatre écoles : 

André-Nita, Paul-Meurisse, 
Louise-de-Bettignies 
et Lucien-Maillart. 
Nous respectons ainsi  
l’engagement pris de faire 
reculer l’échec scolaire par 
un accompagnement renforcé 
des familles et des élèves. 

 Plus de modernité

Adapter nos écoles 
aux enjeux de demain

 Plus de réussite éducative

Faire reculer 
l’échec scolaire
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Parés pour 
la rentrée !
Près de 180 élèves du CP au CM2 ont profité des Classes 
vacances mises en place par la Ville cet été. Alternant 
consolidation des apprentissages et activités ludiques 
hors les murs, ce dispositif inédit et entièrement gratuit 
imaginé en collaboration avec l’Éducation nationale 
a permis aux jeunes Dunkerquois de renforcer leur 
préparation pour la rentrée dans des lieux insolites 
comme la Duchesse-Anne, le LAAC ou encore des 
yourtes mongoles installées au fort de Petite-Synthe.

ensavoir+
Retrouvez le dossier sur la rentrée scolaire en pages 8-11
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
l'été 2020.

 La mobilisation intense 
du Dunkerque Grand Littoral 
Volley-Ball (DGLVB) et de ses 
bénévoles a permis à Dunkerque 
d’accueillir du 6 au 9 août 
les championnats de France de 
beach-volley sur la plage 
de Malo-les-Bains !

  Le Fort Aventures poursuit 
son développement avec 

la mise en service, dès le 12 août, 
de deux nouveaux parcours 

accrobranche et des filets suspendus. 

 Le masque était de rigueur 
cette année pour la traditionnelle 
braderie du 15 août dans 
les rues du centre-ville.

 Le 29 août, premier match en Ligue 2 
à Tribut depuis 24 ans pour l’USLD contre 
Clermont (1-1) ! Quant au chantier de 
construction de la seconde tribune de 
2 450 places, il sera lancé le 7 septembre 
après la démolition, en juillet, de l’ancienne 
tribune Honneur et des deux derniers 
pylônes d’éclairage en béton. Il est prévu 
que le nouveau stade Tribut soit 
entièrement opérationnel en octobre 2021.

 La Malo beach party a réuni 
les afficionados de la zumba 
et du combo-fit le 19 juillet 
au Carré Plage dans le respect 
de la distanciation physique.

 Ça tourne à Dunkerque ! 
Lucie Lucas, que l’on a 

découverte grâce 
à son rôle à la télévision dans 

« Clem », pose le 19 juillet 
devant la mairie sous les traits 

de Pauline Dubuisson pour 
le tournage du film 

« La petite femelle » 
de Philippe Fauconos.

 Coup de chapeau aux 
ambassadeurs des gestes 
barrières présents sur  
la digue dès la fin mai afin 
d’expliquer aux usagers 
les nouvelles règles de vie 
sur cet espace partagé ! 



// 98 //

Dunkerque & vous N°58 - Septembre 2020

Après une année bousculée par 
la crise sanitaire, 4 339 élèves des 
écoles publiques de Dunkerque ont 
repris le chemin de la classe. 
Soucieuse de permettre à chacun 
de réussir au mieux sa scolarité, la 
Ville accompagne les jeunes élèves 
au quotidien, aux côtés 
de l'Éducation nationale. 
Objectif : zéro échec scolaire.

Focus

  Des crayons et des cahiers pour chaque élève

Des crayons de couleur, des cahiers, une ardoise, une règle… La Ville a offert dès 
la rentrée scolaire des kits de fournitures à l’ensemble des élèves des écoles 
publiques et privées de Dunkerque, de Saint-Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck. 
Élaboré en partenariat avec les équipes éducatives et les parents d’élèves, ce kit 
a pour but de diminuer les dépenses de chaque famille et d’aider les enfants 
dans leur scolarité. Ce geste constitue un investissement de 42 000 € pour la 
Ville.

Parole d'élu

Soutenir les 
élèves dans 
leur scolarité

Protocole sanitaire : ce qui change à la rentrée

Suivant les recommandations du 
Haut Conseil de la santé publique, le 
ministère de l’Éducation nationale a 

défini un nouveau protocole sanitaire dans 
les écoles pour la rentrée de septembre. 
Il prévoit notamment un allègement des 
distanciations physiques et du brassage 
des élèves. Le port du masque demeure 
obligatoire pour l’ensemble des personnels 
et des enseignants, que ce soit au sein des 
écoles (maternelles et élémentaires) ou dans 
les cours de récréation. Il n'est pas nécessaire 
en revanche pour les élèves en-dessous de 
11 ans. Bien évidemment, l’application des 
gestes barrières (se laver régulièrement 
les mains, tousser dans son coude, utiliser 
des mouchoirs à usage unique, saluer 
sans se toucher) est toujours de rigueur. 

ensavoir+
www.education.gouv.fr

L'événement

Gilles Feryn, 
adjoint à l’enfance 
et à la réussite éducative

C’est une rentrée scolaire particulière…
Effectivement, avec la crise sanitaire que traverse la France, les services 
municipaux ont été mobilisés durant tout l’été pour permettre aux élèves 
de retourner à l’école dans les meilleures conditions possibles. Notre but 
est que les enfants puissent être soutenus et accompagnés très vite dans 
leurs apprentissages. C’est pourquoi nous avons mis en place les Classes 
vacances cet été et que nous nous mobilisons dès à présent pour proposer 
l’aide aux devoirs gratuite. 

Pourquoi un tel dispositif ?
Si Dunkerque offre aux familles un panel de dispositifs d’accompagnement à 
la scolarité après l’école, ceux-ci ne sont pas forcément très lisibles. Ils sont 
en outre souvent payants, ce qui peut constituer un frein pour les familles 
désireuses de bénéficier de ce service. L’objectif de cette proposition est 
d’harmoniser cet ensemble tout en veillant à ce que chaque enfant bénéficie 
d’un accompagnement de qualité. Cela ne peut se faire qu’en collaboration 
étroite avec l’Éducation nationale mais aussi avec les parents.

C ’est une des priorités de la municipalité 
en ce début d’année scolaire : mieux 
accompagner et soutenir les élèves 

dans leurs apprentissages. « La réussite 
éducative est un enjeu majeur pour notre Ville. 
Les élèves d’aujourd’hui sont les citoyens de 
demain. Le monde d’après, c’est d’abord le 
leur ! », résume Patrice Vergriete. « Notre 
but est de ne laisser aucun enfant au bord du 
chemin. La crise sanitaire que nous traversons 
justifie encore plus notre politique volontariste 
en matière de soutien scolaire et de réussite 

éducative. » Partageant avec l’Éducation 
nationale cette même ambition, la Ville 
de Dunkerque lance dès le mois d’octobre 
une expérimentation d’aide aux devoirs 
gratuite.

De l’aide aux devoirs

Imaginée en collaboration avec l’Éducation 
nationale, l’aide aux devoirs gratuite sera 
ainsi mise en place dès le 1er octobre 

prochain à titre expérimental dans 
quatre écoles élémentaires : André-Nita, 
Paul-Meurisse, Louise-de-Bettignies et 
Lucien-Maillart. Animées pendant une 
heure par des enseignants volontaires 
épaulés par des agents des écoles de 
la Ville, ces séances d’aide aux devoirs 
seront organisées au sein-même des 
établissements scolaires, le soir après 
l’école.

Revoir les fondamentaux

Proposées à raison de deux à trois 
fois par semaine, elles permettront de 
transmettre les apprentissages de base 
et de revoir les notions fondamentales 
en petits groupes, sans jugement ni 
pression quelconque. « Tout doit être mis 
en œuvre pour que les enfants réussissent 
leur scolarité », résume Gilles Féryn, 
adjoint au maire en charge de l’enfance 
et de la réussite éducative.

Si l’expérimentation s’avère concluante, 
le dispositif d’aide aux devoirs gratuite 
pourrait être généralisé très rapidement.
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S uite à l’incendie survenu le 18 juillet 
à l’école maternelle Trystram, 
les services municipaux se sont 

mobilisés tout l’été pour accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions 
possibles,  en l ien avec l ’équipe 
éducative de l’établissement.

Des classes dans 
l’école élémentaire

Afin de ne pas trop perturber les jeunes 
enfants, les trois classes de maternelle 
ont ainsi été transférées dans l’école 
élémentaire. Les classes de CM1 et 
CM2 situées au rez-de chaussée ont 
été déplacées à l’étage, libérant ainsi un 
espace pour la mise en place de la classe 
des petits et l’aménagement d’un dortoir. 
Les classes de moyennes et grandes 
sections ont quant à elles été aménagées 
au premier étage, tout comme le 
dortoir afférent. La salle de motricité, 
nécessaire pour les petits de maternelle, 
a trouvé sa place dans un autre 

bâtiment, situé à proximité de la 
salle de restauration scolaire. Des 
sanitaires pour petits ont été installés 
dans les toilettes existantes. Enfin, la 
Ville a commandé, en relation avec les 
enseignants, le matériel didactique et 
pédagogique, les divers mobiliers, les 
rideaux occultants pour le dortoir, le linge de 
maison…  Dans le même temps, la solidarité 

s'est organisée : habitants de Dunkerque et 
parents d’élèves ont récolté de multiples 
jouets et jeux à destination de l'école.
Pour rassurer les familles et présenter 
les derniers aménagements mis en place, 
Patrice Vergriete, le maire de Dunkerque, 
a organisé le 26 août dernier une visite  
des locaux.

Les Classes vacances 
pour reprendre le rythme

Une rentrée
particulière 
à l'école Trystam

1 713
élèves en maternelle

2 626
élèves en élémentaire

181 000 €
de fournitures scolaires 
dédiées aux écoles

990 130 €
de travaux dans 
les écoles

chiffres

en

  Le RPAM 

rejoint 

la Direction 

de l'Enfance

Autrefois situé rue Henri 
Terquem, le Relais parents 
assistants maternels (RPAM) 
de Dunkerque va rejoindre dans 
les semaines à venir la Direction 
de l’Enfance de la Ville, 
au 38 quai des Hollandais. 
Ce déménagement préfigure 
la mise en place d’un guichet 
unique de l’enfance, qui 
permettra de retrouver dans 
un même lieu l’ensemble des 
services proposés aux familles 
de la naissance jusqu’à l’entrée 
au collège. Le Relais parents 
assistants maternels (RPAM) 
est joignable au 03 28 59 14 13.

C’e s t  u n  d i s p o s i t i f 
exceptionnel qui a été 
mis en place cet été 

par la Ville en collaboration 
avec l’Éducation nationale. 
Imaginées dans la continuité 
de l’Académie d’été, les 
Classes vacances ont pour 
ambit ion d’apporter  un 
soutien scolaire estival tout 
en proposant des activités 
divertissantes ! L’objectif est 
simple : faire l’école autrement 
en combinant consolidation 
d es  ap prent i s sag e s  et 
activités ludiques hors les 
murs. « L’idée maîtresse était 

de renforcer la préparation 
des enfants pour la reprise 
de l’école », résume Gilles 
Féryn, adjoint à l’enfance et 
à la réussite éducative. « Il 
s’agissait aussi de renforcer 
le lien avec les familles et le 
partenariat avec l’Éducation 
nationale. »

Des activités 
pédagogiques gratuites

E n t i è re m e n t  g r a t u i t e s , 
les Classes vacances ont 
bénéficié à près de 180 élèves 

de Dunkerque, Saint-Pol-sur-
Mer et de Fort-Mardyck. Au 
programme : travail sur les 
notions fondamentales le 
matin avec les enseignants et 
activités thématiques l'après-
midi (théâtre, nature, ateliers 
scientifiques, équitation, 
etc). Et pour que les Classes 
vacances ne ressemblent pas 
à l’école, la Ville avait tout 
prévu : les enseignements 
ont été dispensés dans des 
lieux insolites ! Des yourtes 
installées au fort de Petite-
Synthe, l'imposant trois-
mâts Duchesse-Anne ou 
encore le Lieu d'art et action 
contemporaine ont accueilli 
les stagiaires durant quinze 
jours. Enfin, des escapades 
à la journée ont été réalisées 
notamment au parc de loisirs 
Bagatelle ainsi qu’au parc 
d’Olhain. Une formule qui 
a séduit les enseignants 
comme les enfants, heureux 
d e  p o u v o i r  a p p r e n d r e 
autrement ! Dès le mois de 
septembre, une évaluation 
du dispositif sera menée pour 
imaginer les suites à donner à 
cette expérimentation.

L'événement Dunkerque & vous N°58 - Septembre 2020
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La rentrée autrement

La Ville entretient son patrimoine scolaire

Cette année, la Ville a engagé 
990 130 € dans la rénovation des 
écoles publiques de Dunkerque.

Parmi les grands chantiers entrepris, 
l’école maternelle du Parc à Malo-les-
Bains a bénéficié du changement de 
ses huisseries, de travaux d’isolation, de 
plomberie et de peinture et de la création 
d’un dortoir et d’une bibliothèque dans 
ses murs.

De nouvelles fenêtres ont été installées 
au restaurant scolaire de la Meunerie à 
Petite-Synthe. Des salles de classe et 
des couloirs ont été repeints dans les 
écoles élémentaire Lucien-Maillart et 
maternelle Torpilleur. Les couloirs de l'école maternelle

Torpilleur ont été repeints.

Comment rendre les cours d’école plus agréables, respectueuses 
de l’environnement, moins énergivores et mieux adaptées aux 
questions du développement durable ? Soucieuse de répondre 
à ces nouveaux enjeux climatiques, la Ville de Dunkerque mène 
actuellement une réflexion sur le réaménagement de ces 
espaces où le bitume est souvent roi et les arbres chétifs. 
L’idée est simple : rendre les cours de récréation des écoles plus 
vertes en permettant par exemple à l’eau de pluie de s’infiltrer 
dans le sol là où elle tombe, en recréant des zones végétales 
ombragées et en mettant la nature à portée des enfants. 
L’objectif est de réfléchir à une conception de « cour résiliente » 
qui associera pédagogie, éducation, développement durable, 
préservation de la biodiversité…

  Vers des cours d’école plus vertes !

Patrice Vergriete a présenté aux parents d'élèves

les aménagements mis en place dans l'école pour

accueillir leurs enfants.
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Avec la mise en place des 
parcours de réussite en 
2017, la Ville entend 

aller au-delà du simple coup 
de pouce financier induit par 
l’attribution d’un job d’été. 
Partant du principe qu’un 
manque d’argent ne doit pas 
empêcher l’obtention d’un 
diplôme ni l’inscription à une 
formation qualifiante, elle 
met en œuvre, via sa Mission 
Jeunesse, un programme 
d’accompagnement sur-
mesure, fondé sur un projet, 
pour chaque jeune Dunkerquois 
qui la sollicite pour un emploi 
saisonnier. 

Aller au-delà du 
job d’été

« Nous avons mis en place cet 
accompagnement personnalisé 

pour apporter un vrai soutien 
aux jeunes Dunkerquois , 
jusqu’à l’obtention du diplôme 
et au-delà d’un emploi, explique 
Christine Decodts, adjointe au 
maire en charge du travail et 
de l’insertion professionnelle. 
Le job d’été est un outil, parmi 
d’autres, sur le chemin de la 
réussite et ce, quel que soit 
le diplôme préparé. Nous 
savons tous que l ’argent 
peut constituer un frein pour 
accéder à une formation, mais 
aussi pour la suivre dans de 
bonnes conditions tout au long 
de l’année. Alors, on s’adapte 
pour trouver des solutions 
viables sur la durée : périodes 
de travail en été et en hiver 
dans les services municipaux 
et communautaires, ainsi que 
chez des partenaires privés 
comme Intermarché et le 

bailleur social ICF Nord-Est, 
mobilisation d’aides financières, 
aides à la constitution de 
dossiers de bourses, soutien 
à l ’or ientat ion scolaire… 
Les techniciens de notre mission 
Jeunesse frappent à toutes les 
portes… » 

Des succès individuels 
pour une réussite 
collective

Au-delà de la réussite 
individuelle de ces jeunes, 
c ’est  aussi  l ’ image du 
territoire qui est en jeu, sa 
capacité à présenter des 
candidats à l’emploi aptes 
à retenir l’attention des 
entreprises qui choisissent 
de s’implanter dans notre 
agglomération. Outre sa 

volonté de voir ces jeunes 
rester à Dunkerque pour 
y travailler, la municipalité 
souhaite également réunir 
toutes les conditions en 
termes d’animations, de 

Le job d’été ? Bien plus qu’un travail  saisonnier 
grâce aux parcours de réussite !

loisirs et de cadre de vie pour 
qu’ils se sentent bien dans 
leur ville. C’est pourquoi, 
elle mettra rapidement 
en œuvre la promesse de 
Patrice Vergriete d’organiser 

une grande concertation 
auprès de la jeunesse afin 
de recenser les besoins et les 
attentes pour y apporter des 
réponses pertinentes.

Parole d'élu

150 jeunes Dunkerquois

ont été recrutés par la Ville,

cet été, dans le cadre du

dispositif des parcours de réussite.

Pourquoi des parcours de réussite ?
Les jeunes sont l’avenir de notre territoire. Pour qu’ils 
puissent occuper la place qu'ils méritent dans la société 
et participer à la dynamisation économique de notre 
agglomération, il est important de veiller à ce qu’ils 
accèdent au monde du travail le mieux armés possible. 
Nous les incitons tous, quel que soit leur milieu familial, 
à construire un projet d’études et nous accompagnons 
chacun d’entre eux dans sa concrétisation. Les voies 
choisies, par les uns et par les autres, sont plus ou moins 
jonchées d’obstacles que nous nous efforçons de lever 
avec notre dispositif des parcours de réussite.

Comment ça marche ?
Nous demandons aux jeunes de ne plus nous envoyer 
de candidatures spontanées pour des jobs d’été, mais 
de contacter la Mission Jeunesse pour présenter ou 
construire un projet qui nous permettra de tracer 
ensemble un parcours viable susceptible de les mener 
au diplôme puis à l’emploi.

Quel bilan et quelles perspectives pour ce dispositif ?
Plus de 800 aides financières ont déjà été accordées 
depuis 2017, soit par le biais de bourses, soit à travers 
des emplois saisonniers. Nous souhaitons aller plus 
loin dans l’accompagnement en intégrant, par exemple, 
le contrat d’apprentissage à notre palette d’actions. 
Nous invitons également les entreprises privées à nous 
rejoindre avec un double enjeu valorisant : contribuer 
à la réussite des jeunes, tout en leur permettant de 
découvrir leurs métiers. De nombreux contacts sont 
en cours…

Rémy Becuwe, 
conseiller spécial auprès 
du maire en charge de la jeunesse 
et de l’enseignement supérieur

Une seule adresse
pour les jeunes

Dès l’âge de 15 ans, vous pouvez contacter la 
Mission Jeunesse pour élaborer votre projet, tout 
en sachant que l’accès à un premier emploi 
saisonnier ne sera possible qu’à partir de 17 ans. 
Pour ce faire, une seule adresse : Mission 
Jeunesse, 14 rue de la Maurienne en centre-ville. 
Tél. 03 28 26 29 60 ou monparcoursdereussite@
ville-dunkerque.fr. Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

  Témoignages

 La Mission Jeunesse de la Ville 
de Dunkerque nous a contactés pour nous 
proposer les services de neuf jeunes motivés 

par les vendanges. Cela tombait bien, car nous étions en 
recherche de main d’œuvre. Je pense qu’ils ont vécu une riche 
expérience humaine pendant cette dizaine de jours passés dans 
les vignobles champenois. Ils ont effectué un travail exigeant 
et valorisant, tout en échangeant avec des gens de tous âges, 
venus d’horizons très différents. C’est une belle étape dans leur 
parcours de réussite ! 

 À la fin de mon service civique, 
on m’a parlé du dispositif du parcours 
de réussite mis en place par la Ville. 

C’est ainsi que j’ai pu retenter puis décrocher le concours 
m’ouvrant l’accès au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur 
à l’IRTS de Grande-Synthe. Après avoir travaillé l’hiver 
dernier à « Dunkerque, la Féerique », j’ai occupé un emploi 
d’hôtesse de caisse cet été à Intermarché, route de Furnes. 
Grâce à cela, j’envisage plus sereinement ma seconde année 
d’études qui doit me mener à mon futur métier. 

 J’ai découvert le parcours de 
réussite sur le site Internet de la Ville. 
Sans ce soutien, je n’aurais pas envisagé 

d’obtenir la capacité en Droit qui m’a permis d’intégrer la 
seconde année du BTS notariat à Lille ainsi qu’une Licence 
de Droit, à distance, à la Sorbonne à Paris. C’est formidable 
qu’une ville mette les moyens pour investir dans sa 
jeunesse ! Les aides financières et le salaire de mon emploi 
estival de ripper à la CUD me seront bien utiles pour assumer 
ma nouvelle vie d’étudiant à Lille. 

Marie Normand, 
vigneronne 
à Bar-sur-Seine (Aube)

Charlie Plessis, 
étudiante à l’IRTS 
de Grande-Synthe

Victor Pruvot, 
étudiant en droit

Pour la plupart d’entre nous, l’été est le temps rêvé des vacances, 
des bains de mer et du farniente. Mais l’été, c’est aussi le temps 
des premières expériences professionnelles pour nombre de 
lycéens et d’étudiants qui doivent financer leurs études et tous 
ces à-côtés qui grèvent les budgets les mieux anticipés. 
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L a Communauté urbaine 
poursuit depuis la mi- 
mars un plan de soutien à 

l’économie locale au bénéfice 
des entreprises touchées par 

la crise sanitaire. Après avoir 
mis en place un fonds d’ur-
gence économique qui a per-
mis à 509 commerçants, ar-
t isans et  entrepreneurs 

indépendants d’être soutenus 
financièrement par la collec-
tivité pour la préservation de 
884 emplois, elle accompagne 
désormais les commerçants 
qui investissent durablement 
dans des équipements permet-
tant la protection des salariés 
et des clients, ainsi que le res-
pect des gestes barrières. 

Jusqu’à 1 000 € 
de subvention

Doté de 300 000 €, ce fonds 
d’adaptat ion permet de 
subventionner les entreprises 
de l’agglomération de moins 
de 10 salariés (moins de 50 
salariés pour les cafés, hôtels 
et restaurants) à hauteur 

de 50 % de l’investissement 
total, dans la limite de 500 € 
par établissement avec un 
déplafonnement à 1 000 € pour 
les cafés, hôtels et restaurants. 
 
Le dossier de demande de 
subvention, qui s’applique 
également aux commerçants 
opérant sur les marchés de 
plein air du Dunkerquois, 
est à télécharger sur le site 
www.laturbine.fr.  I l  doit 
ê t r e  r e n v o y é  a v a n t  l e 
30 septembre,  par  voie 
électronique, soit à la Chambre 
de Commerce et d’industrie  
(covid19@littoralhautsdefrance.
cci.fr), soit à la Chambre de 
Métiers et de l ’Artisanat 
(f.oudart@cma-hautsdefrance.
fr) qui assureront l’instruction.

L e Grand Port Maritime compte une 
nouvelle ligne qui le relie à l’Equateur, 
au Pérou et au Surinam. Initiée par 

la Société Internationale d’Importation 
(SIIM), leader de la production d’ananas 
vendus sur le marché européen 
sous la marque Terrasol, ce service 
hebdomadaire, assuré par l’armement 
hollandais Seatrade reefer chartering N.V, 
renforce la position de Dunkerque comme 
premier port français des produits sous 

température dirigée. Les escales à Puerto 
Bolivar et Guayaquil (Equateur) ainsi que 
Paita (Pérou) feront augmenter la part de 
marché du port de Dunkerque à la fois dans 
les filières fruits et légumes (bananes, 
ananas, avocats, fruits tropicaux, 
cœurs de palmier…) et halieutique 
(crevettes et thon en particulier). Quant 
au port de Paramaribo (Surinam), il 
constitue une destination de choix  
pour les exportateurs.
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Une nouvelle ligne maritime 
vers l’Amérique du Sud Donnez

votre avis sur
le parc éolien

Un parc éolien doit entrer en 
service au large de Dunkerque 
à l’horizon 2027. Il devrait 

compter un maximum de 46 
machines, installées à 10 km des 
côtes.

En attendant, un débat public sera 
organisé du 14 septembre au 13 
décembre au cours duquel chacun 
pourra donner son avis, avec une 
première réunion programmée dès le 
16 septembre à 18 h 30 en multiplex 
à Dunkerque, Mardyck et Bray-
Dunes ainsi qu’en visio-conférence. 
Renseignements et inscriptions 
obligatoires sur dunkerque-eolien.
debatpublic.fr. 

ensavoir+
Tél. 03 59 61 35 50

Un fonds d’adaptation des commerces 
accessible jusqu’au 30 septembre

Une aide pour l'installation de panneaux 

de séparation en plexiglas dans ce salon

de coiffure du centre-ville
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Course mythique s’il en est, La Solitaire 
du Figaro a vu les plus grands 
navigateurs inscrirent leurs noms à 

son palmarès. Il en ira de même pour cette 
51e édition avec des postulants à la victoire 
aussi prestigieux qu’Armel Le Cléac’h, Yann 
Eliès, Adrien Hardy et Gildas Mahé qui se 
détachent parmi les 35 concurrents inscrits.
Conçue en quatre étapes, elle fera escale 
à Dunkerque du mercredi 9 au samedi 
12 septembre. L’arrivée du deuxième 
parcours entre Saint-Quay-Portrieux 
et Dunkerque devrait être jugée dans 
la nuit du 8 au 9 septembre au large 
de Zuydcoote. Les bateaux franchiront 
ensuite l’écluse Trystram pour rejoindre 
les pontons d’amarrage du quai Ronarc’h, 
tout près du centre-ville, où les amateurs 
de voile pourront les admirer durant quatre 
jours. Ville départ du Tour de France à la 
voile depuis plusieurs décennies et port 
plaisance réputé, Dunkerque franchit un 
nouveau cap en accueillant l’une des plus 
prestigieuses courses à la voile du pays ! 

Un village d’animation 
quai Ronarc’h

Un village d’animations recevra le public du 
mercredi 9 au samedi 12 septembre de 10 h 
à 19 h sur le quai Ronarc’h avec une entrée 
côté CUD et une sortie près du Pôle Marine. On 
y trouvera des stands des Dunes de Flandre, 

du CPIE Flandre maritime, de la boutique 
Passion Sport… sans oublier des jeux-
concours proposés avec les commerçants du 
centre-ville, du Pôle Marine et de la Citadelle 
pour gagner des visites à bord des bateaux, 
des entrées dans les musées et équipements 
communautaires, et des places pour des 
rencontres sportives.
Le samedi 12, les voiliers quitteront le 

bassin de l’arrière-port vers 12 h/13 h pour 
rejoindre, en mode parade sonorisée, la rade 
de Dunkerque où sera donné, vers 17 h, le 
départ de la 3e étape vers Saint-Nazaire. 
L’arrivée finale de l’épreuve sera quant à elle 
jugée le 20 septembre à Saint-Nazaire.

ensavoir+
www.lasolitaire.com

La Solitaire du Figaro fait escale 
à Dunkerque du 9 au 12 septembre !
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  Témoignages

 Cette étape de plusieurs jours 
de La Solitaire du Figaro à Dunkerque 
est une formidable opportunité pour 

nous autres commerçants dunkerquois. Ce type de courses 
attirera des amateurs de voile de toute la région et au-delà, 
et nous sommes tous prêts à les accueillir en toute sécurité 
et convivialité. Si nous n’avons pas pu profiter, en août, de 
l’organisation de la Tall Ship Race du fait de la crise sanitaire, 
c’est avec joie que nous ferons honneur à La Solitaire du 
Figaro pour sa première venue dans notre ville. 

 Ce n’est pas tous les jours qu’on a la 
chance de côtoyer les meilleurs navigateurs 
français ! J’irai sur les pontons en espérant 

peut-être monter à bord pour discuter avec eux. Quoi qu’il en 
soit, je ne manquerai pas le départ de la course le samedi 12. 
Pour moi qui prépare les championnats de France minimes 
et espoirs de régates programmés du 18 au 22 octobre à 
Quiberon et qui espère pouvoir intégrer l’an prochain une 
section sportive voile au Lycée Jean-Bart, La Solitaire du 
Figaro est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Olivier Rouliat, 
responsable du restaurant 
Pizza Del Arte au Pôle Marine

Côme Rouseré, 
navigateur au Dunkerque Yachting 
Club et à Voile Ambition Dunkerque
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Le vélo en débat 

du 15 septembre au 11 octobre
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L ancé le 1er janvier 2019 par la Ville, le 
dispositif « Sport santé sur ordonnance » 
connaît un vif engouement avec 108 

personnes inscrites jusqu’à présent. 
Ce dispositif, pour lequel la Ville a obtenu 
le label « Maison Sport-santé », délivré 
par le ministère des Sports et le ministère 
des Solidarités et de la Santé, permet une 
pratique physique régulière compatible avec 
l’état de santé de Dunkerquois souffrant 
d’une affection de longue durée : maladies 
cardiovasculaires, pathologies respiratoires, 
diabètes ou cancers. 
35 activités sont ainsi proposées gratuitement 
en piscines ou en gymnases, qu’il s’agisse 
d’aquagym, aquatraining, aquados, gym 
pilâtes, marche nordique, yoga, padel, 
renforcement musculaire… Leurs pratiques 
adaptées sont encadrées par une cinquantaine 
d’éducateurs sportifs ou maîtres-nageurs 
municipaux, spécialement formés.
Pour s’inscrire au dispositif qui reprendra en 
septembre, il faut d’abord se rendre chez son 

médecin traitant à qui il revient de prescrire ces 
séances de sport pour une durée d’un an. Le 
patient est ensuite reçu individuellement par 
un(e) des trois éducateurs(rices) sportifs(ves) 
référents(es) de la Ville pour choisir une 
discipline convenant à son état de santé. 
Deux bilans sont ensuite réalisés à trois mois 
puis à six mois de pratique afin de recenser 
les premiers bienfaits et vérifier si la discipline 
pratiquée correspond bien aux attentes.
Sur les 60 patients qui viennent de sortir 
du dispositif, 90 % entendent prolonger 
l’expérience en intégrant le dispositif Sport 
Pass adultes proposée par la Ville, tout au long 
de l’année, à tous les Dunkerquois. 

ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 00 
ou sportsurordonnance@ville-dunkerque.fr

surleweb
www.ville-dunkerque.fr/
decouvrir-sortir-bouger/sports/
sport-sante-sur-ordonnance.

Du sport adapté, 
bon pour le corps et le moral !

Pour renouer en douceur avec une activité physique après deux mois et demi 
de confinement, la Ville a mis sur pied, dès le 2 juin, un programme gratuit de 
remise en forme qui s’est poursuivi jusqu’au 21 août. 428 Dunkerquois ont ainsi 

chaussé leurs baskets, une heure chaque jour durant une semaine, pour pratiquer, 
au choix, running, marche nordique, renforcement musculaire, zumba, pilâtes, yoga, 
cardio, circuit training, abdos fessiers… Ces disciplines ont été proposées en plein air 
au stade Kathrine-Switzer, au stade de la Licorne, sur le parvis du FRAC, sur la terrasse 
de la piscine Paul-Asseman, sur la plage, au Parc Coquelle et au fort de Petite-Synthe.

Des stages de remise en forme 
appréciés des Dunkerquois

  Témoignage

 J’ai rejoint le dispositif 
Sport santé sur ordonnance 
en avril 2019, car je souhaitais 
reprendre une activité physique 
régulière qui puisse à la fois 
alléger mon traitement contre 
le diabète et me faire perdre un 
peu de poids. Un an plus tard, 
le contrat est rempli grâce à 
des séances de renforcement 
musculaire et d’aquatraining très 
bien encadrées ! La Ville a eu une 
bonne idée et je poursuivrai cette 
pratique sportive, excellente pour 
le moral, au sein du dispositif 
Sport Pass adultes. 

Nathalie Pottier,  
participante 
au dispositif Sport 
santé sur ordonnance

L e vélo, ça ne s’oublie pas ! 
On a tous un jour ou l’autre 
de notre vie enfourché 

une bicyclette. Et puis, chemin 
faisant, elle a été remisée dans 
la cave de l’immeuble ou dans 
l’abri de jardin pour ne plus  
jamais en sortir. 

Entretemps, la crise sanitaire 
a imposé des gestes barrières, 
tandis que la Communauté 
urbaine (CUD) a apporté une 
aide financière de 80 € ou 
150 € pour chaque habitant 
de l’agglomération de plus de 
11 ans qui souhaite acheter une 
bicyclette. C’est peut-être le bon 
moment de remonter en selle, de 
retrouver des sensations oubliées 
et de voir la ville autrement, sur 
deux-roues, guidon en mains et 
cheveux au vent ! 

Un questionnaire 
sur Internet 
et en format papier

C ’e s t  p r é c i s é m e n t  p o u r 
renforcer la pratique du vélo 
par tous et accélérer le plan 
vélo communautaire adopté 
au printemps 2019 que la CUD 

lance une vaste concertation 
du 15 septembre au 11 octobre.  
Elle sera réalisée à partir d’un 
questionnaire disponible sur 
Internet (www.ville-a-velo.
org), ainsi qu’en format papier, 
dans toutes les mairies, à l’hôtel 
communautaire et à la Maison 
de l ’environnement.  Vous 
pourrez y exprimer vos souhaits 
en termes d’aménagements, 
de stationnement, de location, 

d’acquisition de vélos ou de mise à 
disposition en libre-service, d’outils 
d’information, d’animations, 
d’aides à la réparation, d’ateliers 
de remise en selle…, mais ce sera 
également l’occasion d’expliquer 
vos craintes et empêchements 
vis-à-vis de la pratique cycliste. 

Afin de parfaire votre information, 
la Communauté urbaine et la 
Maison de l’environnement vous 

invitent à visiter un village éco-
mobilité, presque entièrement 
dédié au vélo, le samedi 19 
septembre de 10 h à 18 h au Parc 
de la Marine. Et en attendant le 15 
septembre, vous pouvez d’ores et 
déjà poser toutes vos questions à 
l’adresse suivante : 
debatvelo@maison-
environnement.org.

 La CUD participe à l’achat de votre vélo !

L a Communauté urbaine vous aide à 
acquérir un vélo neuf avec une subvention 
forfaitaire de 80 € ou de 150 € (pour les 

bénéficiaires du RSA ou de l’ASS), dans la limite 
maximale de 100 % du prix du vélo. 
Pour en bénéficier, il faut être âgé au minimum 
de 11 ans (ou justifier une rentrée au collège 
par un certificat) et acheter son vélo d’ici le 
31 décembre 2020 dans un commerce de 
l’agglomération. Le dossier est disponible 
à l’hôtel communautaire, aux accueils des 
mairies, ou téléchargeable sur le site Internet 
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr 

(rubrique « Vie pratique » puis « Mobilité 
Transport »). 
Une fois complété, il devra être déposé 
ou envoyé à la CUD avec les documents 
demandés, la participation financière com-
munautaire étant ensuite versée directe-
ment sur le compte de l’habitant. Plus de 
2 400 Dunkerquois ont déjà bénéficié de ce 
dispositif depuis son lancement à la mi-mai. 

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

le néerlandais

Formatrice à la Maison du néerlandais de 
Bailleul, Mireille Canoen anime des cours 
le mardi de 18 h à 19 h 30 (débutants) et 
de 19 h 30 à 21 h (confirmés). Ils ont pour 
cadre la Maison de quartier de la Tente 
Verte, rue de Verdun à Rosendaël, où une 
réunion d’information est programmée 
mardi 15 septembre à 18 h. Tarif : 215 €.

ensavoir+
Tél. 03 28 41 17 32 ou 00 32 58 29 89 39
www.maison-du-neerlandais.fr

    La vente de protoxyde 

d’azote interdite 

aux mineurs

En vente légalement dans les 
supermarchés, le protoxyde d’azote 
est détourné de son usage par les 
adolescents qui l’inhalent pour ses 
effets euphorisants. Mais cette pratique 
s’avère extrêmement dangereuse, tant 
pour la santé que pour l’environnement. 
Le maire Patrice Vergriete vient donc 
de prendre un arrêté interdisant 
la vente de protoxyde d’azote aux 
mineurs ainsi que son utilisation sur 
la voie publique, dans les parcs et 
jardins, sur la digue et sur la plage. 

ensavoir+
Retrouvez sur www.ville-dunkerque.fr 
les explications du docteur Deswarte 
sur les risques du protoxyde d’azote 

  Une bourse pilotage 

avec la CUD

Vous avez entre 15 et 26 ans et rêvez 
d’apprendre à piloter un avion ?  
La Communauté urbaine peut 
transformer votre rêve en réalité en 
finançant la quasi-totalité de votre 
formation à l’Aéro-club de 
Dunkerque-Les Moëres. 
Pour participer à l’aventure, envoyez 
une lettre motivée avec CV, avant 
le 30 septembre, à Philippe Loridan, 
président de l’Aéro-club de Ghyvelde- 
Les Moëres, 10 chemin des Limites, 
59122 Les Moëres.

ensavoir+
www.dk-eg-emploi.fr

Les 12 et 13 septembre, le golf 
Bluegreen de Dunkerque accueillera 
la deuxième édition de son grand 

prix handigolf. Une épreuve inscrite au 
calendrier international puisqu’elle permet 
aux participants de cumuler des points 
pour le classement mondial. Si la première 
édition avait permis de rassembler 25 
joueurs porteurs de handicap, 22 sont 
d’ores et déjà inscrits cette année, malgré 
la crise sanitaire.

Précisons que ce grand prix handigolf 
de Dunkerque joue la carte de l’inclusion 
puisque des valides partagent les parties 
des compétiteurs.

Sachez enfin que Bluegreen et l’association 
sportive du golf de Dunkerque ont la 

volonté d’ouvrir une école handigolf pour 
la rentrée 2021-2022 et ainsi accueillir 
les structures spécialisées tout au long 
de l’année.

Un centre de dépistage Covid est 
ouvert depuis le 15 août au Kursaal 
de Dunkerque. Mise en place par la 

Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé Littoral en Nord (CPTS), cette 
unité de test est accessible tous les jours 
de la semaine de 14 h à 18 h et propose 
un dépistage à l’aide du test virologique 
PCR de type naso-pharyngé. Ces tests 
virologiques visent à détecter la présence 
du virus au moment où ils sont réalisés. 
Effectués par des professionnels de 
santé, les tests sont ensuite envoyés 
pour analyse dans les laboratoires de 
l’agglomération. Les résultats sont 
communiqués sous 24 h à 48 h.

Sans rendez-vous ni ordonnance

Le centre est ouvert à tous, gratuitement, 
sans rendez-vous et sans ordonnance. 
Il vous suffit de venir au Kursaal de 
Dunkerque et de vous présenter à 
l’accueil du centre de dépistage Covid 
muni de votre carte vitale et d’une 
pièce d’identité. Cette initiative de la 
CPTS Littoral en Nord est organisée 
avec le soutien des professionnels de 
santé, des laboratoires médicaux de 
l’agglomération dunkerquoise, des 

équipes de la Croix-Rouge, de la CPAM 
Flandre-maritime, de l’ARS, de la Ville de 
Dunkerque et de la Communauté urbaine 
de Dunkerque. Depuis l’ouverture du 
centre cet été, près de 1 900 personnes 
ont déjà bénéficié d’un test.

ensavoir+
Centre ouvert tous les jours 
y compris le dimanche de 14h à 18h. 
Gratuit. Port du masque obligatoire 
dans l’enceinte du Kursaal.

Un centre de dépistage 
Covid au Kursaal

Le plan de ravalement 
obligatoire des façades 
(PRO) avance bon train 

dans trois secteurs de 
Dunkerque. Initié par la Ville, 
il permet d’accompagner les (co)
propriétaires dans le diagnostic 
et le financement, à hauteur 
de 30 %, des travaux de 
rénovation incluant la façade 

(hors toiture) et les menuiseries 
extérieures.
C’est ainsi que trois premiers 
chantiers ont été achevés 
boulevard Alexandre III, entre 
les places Jean-Bart et de 
la République, sur un ensemble 
de 23 immeubles répertoriés, 
en sachant que plusieurs 
o p é r a t i o n s  d é b u t e ro n t 

ces prochaines semaines 
notamment à l’angle de la rue 
du Président-Wilson.
Il en va de même sur les îlots 
bleus, en bord de mer, où 
un immeuble comprenant 
18 appartements et trois 
commerces en rez-de-chaussée 
a été rénové cet été, rue de 
la plage, face au futur Grand 

Hôtel. Trois autres opérations 
de ravalement, concernant 
en particulier deux bâtiments 
visibles de la plage, vont 
bientôt démarrer.
Quant à la rue Albert 1er, la 
plus aboutie jusqu’à présent, 
elle affiche de nombreux 
immeubles rénovés sur un 
total de 23 concernés par le 
dispositif, en sachant que le 
solde des travaux est prévu 
cette année.
Outre les aides techniques 
et financières apportées par 
la Ville aux (co)propriétaires, 
le PRO participe également 
à l’activité des entreprises 
locales du bâtiment œuvrant 
sur ses chantiers avec, 
p a r  e xe m p l e ,  q u e l q u e 
700 000 € de subventions 
attribuées ces dernières 
années aux chantiers menés 
places Jean-Bart et de 
la  Républ ique pour un 
montant total de travaux de 
2 millions d’euros.

Un premier chantier terminé 

sur les façades des îlots bleus 
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Après le pont des Bains qui a été 
entièrement rénové cet été par 
la Communauté urbaine et le 

Grand Port Maritime, ce sera au tour 
de l’avenue des Bains d’être en chantier 
sous l’égide de la CUD. La première 
partie des travaux se déroulera du 
21 septembre à fin février-début mars, 
entre la place de la Victoire et la rue du 
110e RI. Outre la réfection de la chaussée 
qui sera réduite par la suppression de la 
bande centrale, il est également prévu 
de planter des arbres en alternance avec 
les places de stationnement. Une piste 
cyclable, séparée des trottoirs, sera 
également créée de chaque côté de la 
chaussée, tandis que les intersections 
seront matérialisées par des trottoirs 
traversants qui laisseront la priorité aux 

cyclistes et aux piétons. Une deuxième 
phase de travaux est d’ores et déjà 
prévue de mars à fin juin 2021 de part et 
d’autre du pont, entre les rues du 110e RI 
et Godefroy-d’Estrades.

Le pont des Bains rénové 
en attendant l’avenue des Bains

L’ouverture tardive 
des commerces alimentaires 
ainsi que le développement 
des épiceries de nuit facilitent 
l’accès aux boissons alcoolisées 
au cours de la soirée ou de la nuit, 
avec toutes les nuisances que cela 
entraîne, et les risques de santé 
liés à la consommation d’alcool. 
Afin de limiter les troubles à 
l’ordre public aux abords de ces 
commerces de nuit, la Ville a 
pris le 9 juillet un arrêté visant 
à interdire la vente à emporter 
de boissons alcoolisées sur tout 
le territoire de 21h à 8h. Cette 
interdiction ne s’applique pas aux 
débits de boissons à consommer 
sur place (cafés et restaurants).

La vente d’alcool à 
emporter interdite le soir

    La vente d'alcool 

à emporter 

interdite le soir

Deuxième grand prix 
handigolf de Dunkerque
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L'initiative

Dotée d’un atlas détaillé de la biodiversité,
la Ville est prête à adapter la gestion de son 
patrimoine naturel aux enjeux environnementaux 
en vous associant à sa démarche.

Un atlas de la 
biodiversité pour 
promouvoir ensemble 
la nature en ville

À la fois banque de données pour la 
gestion des espaces naturels et 
document d’aide à la décision pour 

les politiques publiques d’aménagement, 
l’atlas de la biodiversité communal est 
opérationnel après trois ans de relevés 
sur le terrain et d’analyses.
Cet inventaire naturaliste a été mené par 
le CPIE Flandre maritime pour le compte 
de la Ville, avec le concours financier de 
l’Office français de la biodiversité. Il intègre 
une compilation de données produites 
par les associations environnementales, 
des études écologiques municipales et 
communautaires, des diagnostics du 

CPIE et des inventaires faune et flore 
réalisés par des agents municipaux.
150 Dunkerquois ont également mis 
la main à la pâte lors d’un Défi photos 
qui a permis de compléter les éléments 
scientifiques. Plus de 1 000 clichés ont ainsi 
contribué à l’identification de 300 variétés 
de fleurs et 220 espèces d’animaux 
présentes dans les jardins privés comme 
dans les espaces verts publics.

Un « état des lieux » par quartier

Riche de cet outil qui établit un diagnostic 
faune et flore pour chaque quartier, la Ville 

entend aller plus loin afin de renforcer les 
points forts (la gestion des pelouses et 
prairies, par exemple) et compenser les 
manques, dont celui du nombre de zones  
humides qui multiplient par dix le potentiel 
écologique d’un territoire. 
2 700 localisations floristiques et 180 
localisations faunistiques d’espèces 
témoignent de la richesse de Dunkerque 
en matière de biodiversité, avec plusieurs 
points forts : son littoral, ses pelouses, 
ses canaux… Il s’agit désormais de 
promouvoir les espèces sauvages et, à 
l’inverse, de freiner le développement 
des envahissantes, ce qui passera 

d’abord par la formation des agents 
municipaux des espaces verts qui sont 
en première ligne dans cette démarche 
qualitative.

Des plantations peu 
consommatrices d’eau

Après un « Plan 10 000 arbres » bouclé 
l’hiver dernier, de nouveaux arbitrages 
seront rendus par les élus sur le choix 
des essences en tenant compte des 
contraintes liées au réchauffement 
climatique et notamment de la raréfaction 
de la ressource en eau. Il en ira de même 
pour les plantations de fleurs, à l’exemple 
de l’expérimentation encourageante 
entamée il y a huit mois au rond-point 
de Malo-Terminus, où 1 560 vivaces ne 
nécessitent pas d’arrosage. Si la Ville 
donne le tempo, vous êtes vous aussi 
sollicité, que ce soit dans votre jardin, sur 
votre balcon, grâce à votre haie, dans l’un 
des cinq jardins partagés aménagés dans 
les quartiers, ou encore dans l’espace 
public, à l’image du permis de végétaliser 
qui autorise déjà chaque habitant ou 
collectifs d’habitants à planter fleurs et 
arbustes au pied des façades, dans les 
rues ou dans les espaces verts existants, 
sous réserve d’en assurer l’entretien. 
Nous pouvons tous agir pour la biodiversité. 
Alors, n’hésitez pas à poser des questions à 
biodiversite@cpieflandremaritime.fr, pour 
entreprendre plein de choses chez vous et 
près de votre domicile !

*  Vous pouvez consulter l'atlas de la 
biodiversité sur www.ville-dunkerque.fr, 
rubrique développement durable.
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Les jardins familiaux pour joindre l’utile à l’agréable !

732 parcel les  répart ies  sur 
sept lotissements à Rosendaël 

et Petite-Synthe, les jardins familiaux ont 
le vent en poupe avec une demande qui 
a explosé à la sortie du confinement. 
Contre une cotisation annuelle de 17 €, 
682 jardiniers cultivent fruits et légumes 
en prenant en compte la préservation 
de l’environnement. « Les jardiniers 
n’utilisent plus de produits phytosanitaires 
et de pesticides, le jardin au naturel étant 
la méthode appliquée pour respecter 
l’environnement et préserver la santé, 
souligne Francis Duyck, conseiller 
municipal délégué. 12 cafés-compost ont 

été organisés l’an dernier avec le CPIE pour 
les sensibiliser à la valorisation des déchets 
verts, et d’autres ateliers, consacrés aux 
économies d’eau, seront programmés d’ici 
la fin de l’année, en même temps que la 
Ville mettra du paillage à leur disposition. » 
De nouvelles pratiques émergent 
également avec l’installation de nichoirs, 
d’hôtels à insectes et le développement 
d’une mixité de cultures légumes-fleurs.

ensavoir+
Direction du développement durable
Tél. 03 28 26 27 91

Laurent Mazouni, 
adjoint au maire 
à la transition écologique 
et à la résilience urbaine

Parole d'élu

Un atlas de la biodiversité, pour quoi faire ?
Avec cet atlas, nous disposons d’un état des lieux complet 
de la biodiversité à Dunkerque. Il nous permettra de faire 
du « sur-mesure » dans chaque quartier, chaque îlot de 
vie, et de prendre en compte les préconisations dans les 
futurs projets d’aménagements. L’enjeu est considérable, 
car, sans biodiversité, il n’y a plus de vie possible. Fort 
heureusement, Dunkerque est bien pourvue en la matière. 
À nous, tous autant que nous sommes, de faire fructifier ce 
capital naturel.

La biodiversité, c’est donc l’affaire de tous ?
C’est tout le sens de la politique de résilience que nous 
souhaitons mettre en place. La biodiversité, c’est à la fois 
tout ce que l’on voit et tout ce que l’on ne voit pas. C’est un 
chemin arboré que l’on prend plaisir à parcourir, un moyen 
de lutter contre l’érosion, de promouvoir une richesse 
biologique utile et importante... Il s’agit de valoriser cette 
biodiversité dans la vie quotidienne des habitants, permettre 
à chacun de redécouvrir, sous cet angle, son quartier et sa 
rue, car la biodiversité rend à chacun d’entre nous de grands 
services au quotidien. 

Quel rôle pour les agents municipaux ?
Les agents des espaces verts sont les premiers 
ambassadeurs de la biodiversité en ville. Ils font un travail 
remarquable ; ils sont les yeux qui voient et les mains qui 
font. Nous renforcerons encore leur expertise. Vous ne devez 
d’ailleurs pas hésiter à prendre conseil auprès d’eux pour 
toute question concernant votre environnement naturel.

Si vous avez envie de végétaliser votre rue et de bénéficier de conseils 
avant de vous lancer, n’hésitez pas à visiter les permanences du permis de 
végétaliser programmées les jeudis 10 septembre et 1er octobre de 18 h à  
9 h 30 à la Maison de l’Environnement, Villa Ziegler. Par ailleurs, un rallye vélo 
vous permettra de découvrir les premières réalisations de particuliers dans 
l’espace public le jeudi 24 septembre de 18 h à 20 h (inscriptions obligatoires 
au 03 28 20 30 40).

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 91

   Le permis de végétaliser



L es samedi 19 et dimanche 
20 septembre, les Journées 
du patrimoine seront une 

nouvelle fois l’occasion de plon-
ger dans la saga « Dunkerque 
au fil du temps » ! Pour cette 
3e édition, après les fouilles 
archéologiques et l’histoire 

du parc de la Marine en 2018, 
l’univers de la Reconstruction 
en 2019, la mairie de quartier 
de Dunkerque-Centre et ses 
partenaires vous proposent 
une immersion dans la Seconde 
Guerre mondiale, « de Dynamo 
à la Libération ».

Deux jours d’animations 
pédagogiques et ludiques 
pour parcourir ce pan essentiel 
de l’histoire locale. Parmi les 
curiosités de cette édition 
2020, vous visiterez sans doute 
avec étonnement les entrailles 
d’un blockhaus situé… au cœur 
de la Basse Ville ! Édification 
dite offensive, le lieu servait de 
poste de secours et d’infirmerie. 
Dans un parfait état malgré 
les années, il vous livrera ses 
secrets…

Blockhaus caché

Il vous suffira alors de traverser 
la route pour pénétrer un 
autre univers : celui du théâtre 
d’objets La Licorne et de son 
exposition « Levez les yeux ». Le 

partenariat initié avec La Licorne 
se développera par ailleurs au-
delà des Journées du patrimoine, 
notamment avec la réalisation 
d’une fresque sur le portail du 
blockhaus, en lien avec la Maison 
de quartier Basse Ville.
Autre temps-fort de « Dunkerque 

au fil du temps » cette année, 
la découverte du « Carnet de 
Léon ». Cette brochure pédago-
gique et ludique réalisée par la 
Ville de Dunkerque retrace l’his-
toire d’un jeune Dunkerquois de 
11 ans au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Des lec-
tures musicales de l’œuvre se-
ront données, en présence du 
Dunkerquois André Défontaines 
qui a inspiré Léon. Un témoi-
gnage à la fois fort et émouvant…
Enfin, « Opera Sound Dynamo » 
est une immersion sonore 
et sensorielle imaginée par 
les bibliothécaires de la B!B. 
Laissez-vous emporter dans 
une machine à remonter le 
temps, guidé par 700 little 
ships en papier et des trésors 
de documents d’archives… 
Mais qui a dit que l’histoire était 
ennuyeuse ?

•  Retrouvez l’ensemble du 
programme de « Dunkerque 
au fil du temps » sur le site :  
www.ville-dunkerque.fr
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D epuis le début de l’été, la région des 
Hauts-de-France a entrepris un vaste 
chantier au sein du lycée Guy-Debeyre. 

Les travaux portent sur la reprise des dalles 
du rez-de-chaussée de deux des trois 
bâtiments qui constituent l’établissement 
(les ailes A et C). Des opérations lourdes qui 
entrainent le transfert des cours dans des 
locaux provisoires, installés sur le parking 
des professeurs.
Programmé sur une durée de deux ans, ce 
chantier ne sera pas sans entraîner quelques 
nuisances pour les riverains et usagers. 

Aux côtés de la Région et de S3D, la Ville 
de Dunkerque s’est efforcée de réduire au 
maximum ces contraintes.
Ainsi, la voie piétonne entre les Phares et 
Balises et le lycée sera bien maintenue : 
une déviation a été réalisée et éclairée 
pour éviter le passage au droit de la base 
de vie du chantier. Rue du Contre-torpilleur 
Le Triomphant, une portion du trottoir 
sera inaccessible durant une partie des 
travaux ; la traversée de la chaussée, vers 
le CEFRAL notamment sera donc renforcée 
et sécurisée.

Deux ans de travaux 
au lycée Guy-DebeyreDunkerque au fil du temps, de Dynamo à la Libération

À vos agendas
• Mercredi 9

Atelier FIL consacré à 
la rénovation du square 
Ovion - 18 h, Maison de 
quartier de la Basse Ville.

• Lundi 14

Diagnostic en marchant 
14 h 30, Maison de 
quartier Basse Ville.

• Mercredi 16

-  Diagnostic en marchant  
14 h 30, Maison de 
quartier du Jeu de Mail.

-  Atelier FIL consacré au 
réaménagement 
du plateau Kerguelen 
- 18 h, sur site.

• Vendredi 18

Atelier FIL consacré à 
la rénovation du square 
Ovion - 16 h, square Ovion.

• Mardi 22

Diagnostic en marchant 
- 14 h 30, Maison de 
quartier de l’Ile Jeanty.

• Jeudi 24

-  Diagnostic en marchant 
- 9 h, Maison de quartier 
du Carré de la Vieille.

-  Assemblée générale 
de l’ODEA-AMCALA 
17 h 30, salle polyvalente 
des Glacis.

• Vendredi 25

Cérémonie patriotique 
dans le cadre de la Journée 
nationale en hommage 
aux Harkis et autres 
formations supplétives 18 h, 
stèle de la rue Marengo.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

  Pour un square 

Ovion accessible 

à tous !

Malgré la crise sanitaire, 
la mobilisation citoyenne reste 
grande autour du projet de 
réaménagement du square Ovion, 
en Basse Ville. Interrompue durant 
le confinement, elle a repris dès 
le début de juillet en réunissant 
plus d’une soixantaine d’habitants, 
à l’occasion d’une rencontre 
« Tréteaux/Tonnelle », autour des 
panneaux présentant le projet que 
vous pouvez encore découvrir dans 
le square. La Fabrique d’initiatives 
locales (FIL) lancée par la Ville se 
remet, elle, au travail à la rentrée.

Un premier atelier est fixé 
au mercredi 9 septembre à 18 h, 
en Maison de quartier 
de la Basse Ville. Au programme : 
choix des jeux, des ambiances 
et des couleurs pour 
le futur square rénové.

Puis, le vendredi 18 septembre, 
il sera question d’accessibilité à 
partir de 16 h, au square-même. 
Les habitants pourront notamment 
échanger avec les représentants 
d’associations investies dans 
l’accompagnement des publics en 
situation de handicap. Vis ta vue, 
Rétina France, Les Papillons blancs 
ou le Foyer des Salines seront 
parmi les structures participantes.

Rappelons que le projet de 
réaménagement du square 
Ovion prévoit notamment 
la création d’une aire de jeu 
inclusive, ouverte aux personnes 
porteuses de handicap…

•  Davy Lemaire,  
maire adjoint,  
vous reçoit sur 
rendez-vous à  
la mairie de quartier. 
Tél. 03 28 26 25 35.

de l'élu

permanence

Depuis le 10 juillet, les 
familles du Grand Large 
bénéficient d’une aire 

de jeu rénovée. Sur le parc 
urbain, face à la Timonerie, 
les enfants peuvent désor-
mais profiter d’un espace 
ludique deux fois plus vaste, 
avec l’implantation de trois 
nouvelles structures.
Rappelons que cet amé-
nagement attendu des 
familles, avait été acté suite 
aux échanges engagés 
avec les élus du quartier au travers des réunions « Tréteaux-tonnelle ». 
Une forme de démocratie participative mise en place par la municipalité 
pour un lien plus étroit et plus direct entre les Dunkerquois et leurs élus.

C’est dit, c’est fait ! Une aire 
de jeu agrandie au Grand Large

L’amélioration du cadre de vie se poursuit aux 
Glacis. Au sein de la Fabrique d’initiatives locales 
(FIL) engagée par la Ville autour de la végétalisation 
du quartier, les habitants concentrent aujourd’hui 
leurs réflexions et travaux autour du plateau dit 
Kerguelen.
Quelles couleurs pour la fresque imaginée avec le 
concours des frères Crayon ? Après la consultation 
en ligne durant le confinement, l’heure du choix 
est venu pour les habitants ! Parallèlement, 
la municipalité souhaite décliner une palette 
végétale qui égaye le cœur d’îlot. Pour ainsi 
déterminer l’ambiance du lieu, un nouvel atelier 
est programmé le mercredi 16 septembre à 18 h 
sur le plateau Kerguelen. Ouvert à tous. Rappelons 
que la mise en service du site rénové est attendue 
pour le printemps prochain.

  Quelle palette de couleurs 

pour les Glacis ?
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Laissons Pépère se reposer !

C’était une demande pressante des 
riverains de la digue de Mer : afin de 
lutter contre les nuisances sonores 
et les problèmes d’incivilités (tapage 
nocturne, dégradation, vitesse excessive 
des véhicules), la Ville a entrepris dès le 
1er juillet la piétonnisation de la digue sur 
la partie comprise entre la rue du Sous-
marin Prométhée et la rue de la Licorne. 
Afin de bloquer les accès à ces espaces, 
du mobilier urbain a été posé rue du Sous-
marin Prométhée et rue du Méridien. Ainsi, 
jusqu’au 30 septembre, la piétonnisation 
de la digue sera effective du lundi au 
vendredi de 14 h à 6 h le lendemain et les 
samedi et dimanche de 11 h à 6 h.

D epuis le début de l'été, Pépère 
le phoque prend sa retraite 
sur nos plages, de Dunkerque 

à Bray-Dunes. Bien connu et suivi 
par la coordination mammalogique 
du nord de la France, ce papi de 
2,50 m de long aurait, en âge humain, 
environ 80 ans ! Il est encore en 

bonne santé mais, a besoin de repos ! 
La proximité des hommes pourrait le 
stresser et à terme le tuer… Donc, si 
vous le voyez, observez-le de loin à une 
distance d’au moins 300 mètres et en 
respectant le calme. Gardez également 
vos enfants à distance.

L ’association Saphir'n co vous invite les 
samedi 12 et dimanche 13 septembre 
à un salon inédit -crise sanitaire oblige-, 

mêlant à la fois vintage et vinyle ! Plus d’une 
vingtaine d’exposants vous plongeront dans 
les années 1950, 1960 et 1970 à travers 
la mise en valeurs d’accessoires, de bijoux, 
de décorations en bois, de tissus et de 
vêtements d’époque ! Dans une ambiance 
musicale très rock’n’roll, vous découvrirez 
également une multitude de vinyles qui 
satisferont les collectionneurs les plus pointus.  
 
ensavoir+
Samedi 12 de 10 h à 18 h 
et dimanche 13 septembre de 10 h à 17 h, 
mairie de quartier. Entrée libre.
Attention : le port du masque est obligatoire

Du vintage et des vinyles !

C e n’est pas parce que la rentrée 
scolaire est passée qu’on ne peut plus 
profiter de la plus belle plage du Nord ! 

Afin de permettre à tous de profiter de la fin 
de saison, le maire a annoncé fin août que 
les cyclistes peuvent de nouveau emprunter 

la totalité de la digue de Malo-les-Bains 
pour leurs déplacements quotidiens. 
« Et ce, dans un objectif évident de sécurité 
routière et de confort », explique le maire. 
« Je pense notamment aux familles et aux 
plus jeunes, collégiens et lycéens, auxquels 

l’aide financière à l’acquisition d’un vélo 
que nous avons lancée en mai avec un très 
grand succès, était plus particulièrement 
dédiée. »  L’interdiction de circuler à vélo 
de 11 h à 19 h est en revanche maintenue 
tous les week-ends de septembre entre 
la passerelle du Grand Large et l’avenue 
de la Mer, là où la circulation piétonne 
est la plus dense. Les mêmes règles 
s’appliquent aux joggeurs, dans le respect 
des dispositions d’ordre sanitaire de 
l’arrêté préfectoral du 21 août. 
Par ailleurs, pour faciliter l’accès des 
promeneurs à la plage en cette fin de 
saison estivale, la digue de Mer demeure 
fermée à la circulation automobile chaque 
jour en semaine de 14 h jusqu’à 6 h le 
lendemain et le week-end de 11 h à 6 h, 
et ce jusqu’au 30 septembre. 

Des kiosques encore disponibles

Et pour ceux qui souhaiteraient s’installer un 
petit peu plus longtemps, sachez qu’il reste 
encore des kiosques à louer en septembre 
et octobre. Idéal pour abriter les seaux et 
les transats, ce petit coin de paradis est 
disponible au prix de 44 € la semaine auprès 
de l’office de tourisme-plage.

Les cyclistes de retour sur la digue de Mer

  Un nouvel atelier 

pour les seniors

C’est un nouvel atelier qui a vu 
le jour : l’atelier généalogie se 
déroule chaque jeudi de 14 h 
à 16 h 30 au sein de la Maison 
d’animations senior ! 
Pour y participer, l’inscription 
préalable est indispensable. 
Parmi les autres activités 
proposées par le CCAS, 
les seniors pourront bénéficier 
de sessions d’initiations à la 
tablette numérique, de cours 
de gymnastique adaptée ou 
encore d’ateliers mémoire. 
Renseignements au 03 28 63 32 14. 

  Le Méridien 

fête les voisins

Rendez-vous à la maison de 
quartier du Méridien le vendredi 
18 septembre* pour la 
traditionnelle Fête des voisins ! 
Décalée du fait de la crise sanitaire, 
cette manifestation revêtira cette 
année une forme toute particulière : 
les habitants sont invités 
à participer tout au long 
de la journée à des ateliers cuisine 
(sur inscription, places limitées). 
Ils se retrouveront ensuite à 19 h 
dans les locaux de la maison 
de quartier pour déguster les plats 
élaborés ensemble ! 

•  Attention : la tenue de l’événement 
reste tributaire de la situation 
sanitaire liée au Coronavirus.

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

•  Martine Arlabosse,  
maire adjointe,  
vous reçoit sur 
rendez-vous à  
la mairie de quartier. 
Tél. 03 28 26 26 69.

de l'élue

permanence

  Une partie de 

la digue de Mer 

rendue aux piétons

Portes ouvertes à la maison de quartier

C ’est la rentrée à la maison de quartier ! 
La structure vous invite à découvrir 
l’ensemble de ses activités lors d’une 

semaine portes ouvertes programmée du 
14 au 19 septembre. Les équipes bénévoles 
et professionnelles vous accueilleront dans 
leurs locaux situés 181 rue de Cambrai. 
L’occasion de jeter un coup d’œil aux différents 
ateliers menés tout au long de l’année ! 
Au programme : peinture, club nature et 
détente, tricot, cuisine, couture, bridge mais 
aussi accueil de loisirs enfance, jeunesse… 
Rappelons enfin que la maison de quartier 
du Méridien reprend ses ateliers adultes dès 
le lundi 14 septembre et que les inscriptions 
démarrent dès à présent.

ensavoir+
Programme complet des ateliers disponible 
auprès de la maison de quartier

À vos agendas
• Jeudi 10

Assemblée générale annuelle 
de la maison de quartier 
(inscription au préalable 
à la maison de quartier) 
- 18 h, maison de quartier 
du Méridien.

• Samedi 19

-  Concours de tarot - de 14 h 
à 20 h, (sur inscription), 
maison de quartier. 
Tarif : 10 €, 
carte ADUGES obligatoire.

-  Démonstration d’orgue 
par l’Association 
des Amis de l’orgue 
de Malo-les-Bains - 16 h, 
Église Notre-Dame 
du Sacré-Cœur.

• Dimanche 20

Concert Les Malotières  
16 h, Église Notre-Dame 
du Sacré-Cœur.

• Samedi 26

Noces d'or des époux 
Robert Borgo et Sylviane 
Lalouette - 12 h, mairie de 
quartier de Malo-les-Bains.

• Samedi 10 octobre

Déchèterie mobile 
de 8 h à 13 h, 
parking du boulevard 
de l'Europe (derrière 
l'église Sainte-Anne).
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Succès pour la saison 2 de Fort Aventures !

C ’est un début de chantier qui était attendu au 
printemps dernier… Mais en en raison de la 
crise sanitaire, les pelleteuses viennent juste 

d’entrer en action rue du Banc Vert. Sur le site de 
l’ancienne piscine Leferme, c’est un programme 
immobilier de 20 logements qui verra bientôt 
le jour, porté par la société Chacun chez soi. De 
type 4 (dont 8 évolutifs en type 5), ces maisons 
seront toutes aux normes RT 2012 de basse 
consommation énergétique et dotées d’un garage 
et d’un jardin clos.
En location-accession, ces logements devraient 
être livrés une année plus tard, soit à l’automne 
2021.

Première pierre 
rue du Banc Vert

  L’aire de jeu du 

fort sur la planche 

à dessin !

Alors que les Dunkerquois 
et  les touristes découvrent 
les nouvelles attractions du 
Fort Aventures, une nouvelle 
étape s’est enclenchée 
concernant la future aire de jeu 
du site. Suite à la concertation 
menée en ligne durant le 
confinement, la municipalité 
a confié à trois équipes 
spécialisées dans le domaine 
le soin de proposer un projet 
traduisant les attentes 
des habitants.  Le produit de 
ces réflexions est attendu d’ici 
quelques semaines.
Le projet retenu fera alors 
l’objet d’une présentation 
publique à l’automne.

bref

en

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, l’association Hispasec vous accueille au 
fort de Petite-Synthe les samedi 19 et dimanche 
20 septembre, dès 10 h. Outre les visites du 
fort et de ses ambiances reconstituées (avec la 
réalisation d’un couchage « bât-flantc » d’époque), 
les passionnés d’Hispasec vous présenteront une 
maquette étonnante de l’édifice.

Réalisée à l’échelle 1/87e, elle est l’œuvre de 
Hervé Hannièré. De 1,10 m x 2,34 m, elle est 

constituée de polystyrène extrudé. Peinte et 
porteuse de nombreux détails sculptés ou 
floqués, cette maquette, élaborée durant six 
mois, permettra aux visiteurs de revenir plus 
d’un siècle en arrière, en imaginant le fort tel qu’il 
devait apparaître en 1910…

•  Découvrez le programme complet 
des Journées du patrimoine sur le site 
www.ville-dunkerque.fr. Port du masque 
et gestes barrières de rigueur.

Le fort de Petite-Synthe en maquette !

  Ce qu’ils 

en ont pensé...

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

•  Johan Bodart,  
maire adjoint,  
vous reçoit sur 
rendez-vous à 
la mairie de quartier.  
Tél. 03 28 26 25 04. 

de l'élu

permanence

M ises en service à la mi-août,  
les nouvelles attractions du 
Fort Aventures semblent faire 

l’unanimité ! Presque un an jour pour 
jour après son ouverture, la base de 
loisirs du fort de Petite-Synthe a étoffé son 
offre. Deux nouveaux parcours d’accrobranche 
et une vaste zone de filets suspendus com-
plètent le dispositif de loisirs dunkerquois. 
Après la mise en service en juillet de deux 
nouvelles structures pour accompagner 
les pratiques sportives, un convisport et un 
Mouv'roc® (accessibles 24 h/24), la Ville de 
Dunkerque poursuit le développement de 
la base de loisirs du Fort de Petite-Synthe, 
voulue par Patrice Vergriete dès juin 2018, 
et conçue depuis avec la participation des 
habitants. 

Filets suspendus : 
tout un univers dans 
les arbres du fort

L’attraction Fort Aventures et sa tour 
proposent désormais trois parcours 
d’accrobranche : au parcours bleu initial, 
s’ajoutent une voie plus facile (verte) et 
une plus difficile (rouge). Toutes deux d’une 

longueur d’environ 160 mètres, elles diffèrent 
par le nombre et le type d’obstacles à franchir.
En complément, et conformément aux 
souhaits des participants à la Fabrique 
d’initiatives locales qui a permis de faire 
dialoguer les usagers du fort de Petite-
Synthe, un vaste parcours de filets suspendus 
enrichit encore le site. En progressant de 
passerelle en passerelle, le visiteur découvre 
un hamac géant, un labyrinthe suspendu à 
6 m de haut, une zone « accrospider » sans 
harnais, une piscine à balles, des cabanes 
de hobbits qui ponctuent le parcours, telles 
des tours de guet. Bien entendu, l’ouverture 
de ces nouvelles attractions se fait dans le 
respect des gestes barrières. 

L’ensemble de ces installations a été réalisé 
par la société Xtrem Aventures et par Les 
Jardins de l’évasion pour les aménagements 
paysagers. Un investissement global 
d’environ 430 000 € HT. L’exploitation de 
Fort Aventures a, elle, été confiée à la société 
EcoPark by DK Park. 

Rappelons qu’en 2021, une grande aire de jeu 
pour les enfants, désirée et conçue à partir 
des demandes des habitants, sera construite 
dans le parc et accessible gratuitement.

Fort Aventures est ouvert  

chaque week-end, de 14 h à 17 h, 

jusqu’au 1er novembre inclus.

À vos agendas
• Dimanche 6 

Concours de pétanque organisé 
par les Snustreraer - dès 9h, 
stade de la Perche.

• Du 12 au 27

Ducasse de Petite-Synthe 
place Saint-Nicolas

• Mercredi 16

Fête de quartier - de 13 h 30 à 18 h 30, 
Maison de quartier du Banc Vert.

• Vendredi 18 

Fête de quartier - 17 h, place Louis-XIV.

• Dimanche 20 

Brocante organisée par l’association 
Bouge ton Fort - de 7 h à 17 h, 
place Saint-Nicolas et alentour.

• Samedi 26 

Fête de quartier - à partir de 15 h, 
salle des sports Dessinguez et abords.

Mattéo, 11 ans, 
et Léo, 12 ans :
« C’est la deuxième fois qu’on 
venait. » Mattéo habite à 
Rosendaël et Léo à Dunkerque-
Centre. « On a fait le parcours 
tyrolienne rouge. C’était super ! 
avec un peu de difficultés ! On a 
mis environ 45 minutes. Et dans les 
filets, on s’est bien amusés aussi. » 
Quant à Aude, la maman de Léo, 
elle trouve « les tarifs vraiment 
raisonnables ».

La famille Rasselet, 
avec Luna, 9 ans, 
et Théo, 14 ans : 
« On vient de Mons-en-Baroeul. On 
a trouvé l’info sur Internet et comme 
on cherche ce genre de parcs… » 
« C’était trop bien ! », résume Luna 
qui a choisi le quick Jump pour 
sortir du parcours bleu. Théo, lui, 
a préféré finir par le free jump, en 
sautant dans le coussin géant : 
« La tyrolienne était bien, avec des 
passages un peu compliqués. » Les 
parents, qui ont suivi tout cela du 
sol, en ont profité pour 
découvrir le parc : « C’est un endroit 
superbe ! Quant aux tarifs, ils sont 
très corrects et c’est d’ailleurs une des 
raisons pour lesquelles on est venu. »

JournéeS du 
PAtrimoine
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Le square Cassin 
esquisse du « monde d’après »

Et si les Rosendaëliens 
investis depuis deux ans 
dans le réaménagement 

du square Cassin avaient 
finalement anticipé ce fameux 
« monde d’après », évoqué 
depuis l’apparition de la 
pandémie liée au coronavirus ! 
Dans le cadre de la Fabrique 
d’initiatives locales « Passons 
au Vert à Rosendaël », la 
municipalité avait ouvert 
la concertation autour des 
attentes des riverains et 
usagers du site.
Aujourd’hui, le square pro-
pose un îlot de jeux pour 
enfant entièrement rénové ; 
un jardin partagé clos avec 
ses carrés potagers, son 
cabanon et sa cuve de récu-
pération d’eaux pluviales ; un 
espace « pirouettes » pour 
les plus petits sur un ter-
rain engazonné et sécurisé ; 
une aire de pique-nique ; une 
spirale aromatique ; un point 

d’apport volontaire enterré !

Désormais, à vous  
de planter, semer  
et récolter !

Vitrine de l’engagement 
citoyen, le square Cassin a 
été imaginé comme un lieu 
favorisant le vivre ensemble, 

où se réunir en famille ou 
entre amis dans un esprit 
convivial, et où contribuer 
au  développement  du 
concept de ville nourricière. 
Pour inciter justement les 
habitants à s’impliquer 
désormais dans la gestion 
du potager partagé, une 
journée de présentation 
est programmée le jeudi 17 

septembre à partir de 16 h 30 
au square. Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque, et Jean-
François Montagne, maire 
adjoint, échangeront avec les 
habitants et les élèves des 
écoles voisines. Une séance 
de plantation d’aromates et 
un goûter en musique sont 
également prévus.

• Le pont de Rosendaël poursuit sa mue. 
Le chantier organisé aujourd’hui autour de 
l’arche sud de l’ouvrage d’art entraînera 
la fermeture complète de la circulation 
automobile sur le pont, du 30 août 
jusqu’au 26 novembre. 

• Parallèlement à ces travaux, une 
opération de vannage est prévue à 
hauteur des 4Ecluses, du 31 août au 
17 février 2021. Attention, piétons et 

cyclistes doivent noter que la passerelle 
donnant sur la rue Louis-Braille demeurera 
inaccessible durant la totalité du chantier.

• Enfin, rue du Pont Neuf, les travaux 
entrepris se poursuivront jusque fin 
février 2021. Réseau d’eau potable, 
assainissement puis voirie sont au 
programme de cette  rénovat ion 
d’ampleur décidée en concertation avec 
les riverains.

  Le point sur les travaux en cours

C’était le mercredi 5 août dernier : sous la 
voûte étoilée, le parc Coquelle accueil-
lait la première édition rosendaëlienne 

de Ciné plein air ! Sur l’écran était projeté 
« Le Grand bain », de Gilles Lellouche.

Quelque 250 personnes ont ainsi pu profiter 
de cette séance de cinéma nocturne en 
pleine nature. L’édition du 5 août, faisait 
écho à celles des 15 et 24 juillet, organisée 
respectivement au Fort de Petite-Synthe et 
au parc Malo. Cette programmation estivale, 
pilotée par les services de la Ville, en lien avec 
CinéLigue et le Studio43, répond directement 
au souhait exprimé par les Dunkerquois dans 
le cadre de la consultation citoyenne menée 
lors du confinement. Les contributeurs 

s’étaient en effet prononcés en faveur de 
séances de ce type.

Une toile sous les étoiles !

À vos agendas
• Mardi 8 

La compagnie Just’1Kiff investit 
les rues et propose des surprises 
artistiques aux habitants - à 
partir de 16 h, Tente Verte.

• Dimanche 13

Brocante organisée par l’association 
Ros’Alliance - de 7 h  à 17 h, 
rues Lannery, de Liège, des Anciens 
combattants d’AFN et alentours.

• Dimanche 20

Brocante proposée par la chorale 
La Cecilia - de 7 h à 18 h, rue des 
Tourterelles. Renseignements 
au 06 64 15 52 55

• Du 2 au 11 octobre 

50e Salon d’automne des artistes 
indépendants des Hauts de 
Flandre - mairie de quartier.

Dans le cadre de la politique de gestion 
du patrimoine communal, le conseil 
municipal a pris la décision de sortir 

du domaine public la villa Myosotis et son 
jardin. Pour autant, la municipalité ne renonce 
évidemment pas à l’identité du lieu. Ainsi le 
cahier des charges encadrant la vente du 
site contraint le futur acquéreur à un certain 
nombre d’obligations : par exemple celle 
de préserver une partie de l’aménagement 
intérieur, le carrelage, les boiseries ou encore 
les façades.

De même, la roseraie attenante à la villa ne 
sera pas abandonnée par la Ville, qui a déci-
dé de la transférer au parc Coquelle. A cette 
occasion, la municipalité lance une réflexion 
sur le principe d’une roseraie participative : 
« L’objectif, explique Jean-François Montagne, 
maire adjoint, serait d’inciter les Dunkerquois à 

y déposer des boutures dont ils identifient claire-
ment les origines et les spécificités. » Un projet 
qui prolongerait ainsi parfaitement l’esprit de 
l’arboretum planté il y a quelques années au 
cœur du parc Coquelle.

Mise en vente conditionnée 
de la villa Myosotis

Quand ont été décidées les moderni-
sations de la pénétrante, de l’hyper-
centre, de la plage, des stades et des 

nouveaux équipements sportifs et culturels 
de Dunkerque, alors les photographes du 

Château Coquelle n’ont pu rester insensibles 
à ces métamorphoses visuelles. Leur travail 
ne se résume pas au suivi des chantiers, mais 
propose une autre vision de la ville rénovée. 
Exposition visible du 2 septembre au 3 avril 
2021.

Surprises12 !

Du 2 au 16 septembre, la galerie Robert-
Chata du Château Coquelle accueille la 
12e édition de Surprises, l’exposition présen-
tée par l’ensemble des ateliers du Château. 
Etonnement et surprise, donc, au pro-
gramme ! Vernissage le mardi 1er septembre 
à 18 h 30.

Les adhérents du Château Coquelle 
vous présentent leurs travaux

Rosendaël

Des quartiers à vivre

• Jean-François Montagne,  
  maire adjoint, 
vous reçoit sur 
rendez-vous à 
la mairie de quartier. 
Tél. 03 28 26 27 77.

de l'élu

permanence

  Forum de rentrée 

à Rosendaël...

Comme chaque année à pareille 
époque, la Maison de quartier de 
Rosendaël-Centre vous invite à 
faire le plein d’activités à 
l’occasion de son forum de 
rentrée ! Sous forme de parcours 
au sein de l’établissement, 
l’événement permet d’embrasser 
largement l’offre de l’Aduges et de 
la sphère associative 
rosendaëlienne. Attention : le port 
du masque sera obligatoire, tout 
au long de la manifestation, 
prévue le mercredi 9 septembre, 
de 16 h 30 à 18 h 30, square 
Paul-Doumer.

 ... et à la Tente Verte

Du côté de la Maison de quartier 
de la Tente Verte, la même 
opération est programmée le 
mercredi 16 septembre à partir de 
16 h 30, rue de Verdun.

  Fête des voisins 

déconfinés

Contexte sanitaire oblige, la Fête 
des voisins s’est adaptée et 
réinventée à Rosendaël ! Elle se 
tiendra le vendredi 18 septembre 
à partir de 18 h, sur et aux abords 
du convisport de la place Jeanne-
Hachette. Plus d’info auprès de 
votre maison de quartier. Mais 
également, rue des Tourterelles et 
encore rue Lamartine, dès 17 h.

bref

en

Dunkerque & vous N°58 - Septembre 2020



// 3130 //

Saint-Pol-sur-Mer

Le nouveau site Internet de la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer s’inscrit 
dans la volonté politique de s’adapter à 

l’évolution technologique et humaine.
Technologique parce qu’il s’adapte 
entièrement à ses utilisateurs, que ces 
derniers naviguent à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un smartphone. 
Humaine parce qu’il permet aux Saint-
Polois de trouver les informations utiles à 
leurs questionnements, de faciliter leurs 
démarches administratives et également 

d’être informés régulièrement de l’actualité 
et des actions mises en place par l’équipe 
municipale.

Saint-Pol-sur-Mer 2.0

Ce nouveau site Internet s’enrichira de 
nouvelles pages et d’outils multimédia 
pratiques. Son utilisation vient s’ajouter 
à d’autres services déjà mis en place :
• La page Facebook : Saint-Pol-sur-Mer
• La page Instagram : saintpolsurmer

• L’espace citoyen « Pol’ famille » 
• La newsletter « Cœur d’info » 
• Le service « Alerte SMS » : les Saint-
Polois désireux d’être informés des évé-
nements municipaux peuvent s’inscrire 
au système d’alerte sms et ainsi rece-
voir les informations sur leur téléphone 
mobile. 
• emploi.ville-saintpolsurmer.fr : un 
site Internet pour les employeurs et les 
demandeurs d’emploi créé afin de mettre 
en relation l’offre et la demande.

Nouveau  
site Internet  

pour 
la commune 

associée
La nouvelle version de  

https://ville-saintpolsurmer.fr a été 
lancée cet été. Un site entièrement 

rénové, qui se veut plus riche, 
moderne et dynamique.

Le service communication de la commune associée a totalement repensé le 
site Internet afin de faciliter les démarches administratives pour les habitants.

L e Feu de Saint-Pol a une 
histoire relativement ré-
cente puisqu’il a été créé 

en 1937, selon les plans de l’ar-
chitecte Gustave Umbdenstock, 
à qui l’on doit notamment la ré-
alisation de certaines gares du 
Nord de la France. À noter que 
cette construction fut sa dernière 
création.
Ce phare a été détruit lors de la 
Seconde Guerre mondiale, puis 
reconstruit à l’identique par 
la Compagnie Dunkerquoise 
d ’ E n t r e p r i s e s  e n  1 9 5 4 . 
Son fonctionnement a été 
automatisé en 1978.

Un style 
architectural unique

Le style architectural du Feu 
de Saint-Pol,  haut de 30 
mètres, est unique avec ses 
trois coupoles inversées et 
son sommet plus évasé. Des 
ouvertures font également 

penser à des meurtrières. 
Ce phare, classé monument 
historique depuis 1999, a été 
cité parmi les 10 plus beaux 
phares du monde par Les 
Échos. Une véritable fierté pour 
la commune associée !
Symbole du patrimoine local, 
l’ouvrage nécessite des travaux 
de rénovation, qui d’après une 

étude réalisée en 2014 dans le 
cadre d’un projet piloté par le 
Musée portuaire, coûteraient 
près de 1,5 million d’euros. 
Jean-Pierre Clicq, maire délé-
gué, a pour ambition, durant 
son mandat, d’alerter les ins-
titutions afin de sauvegar-
der ce précieux monument 
historique.

Le Feu de Saint-Pol parmi les 10 plus 
beaux du monde selon Les Échos

P our la rentrée, libérez l’artiste qui est en vous 
en rejoignant l’école des Beaux-Arts Charles-
Renaud ou l’Académie de musique !

L’école des Beaux-Arts propose des cours de 
photographie, d’origami, de dessins, d’infographie, 
d’arts plastiques ou de peinture pour tous, à partir de 
7 ans.
L’Académie de musique propose de l’éveil musical pour 
les enfants à partir de 5 ans, de la danse à partir de 6 ans 
et des formations musicales pour les enfants à partir 
de 7 ans. Puis pour les ados dès 15 ans et les adultes 
dans différentes disciplines comme l’accordéon, le 
piano, la batterie, le tuba, la clarinette, le saxophone 
et bien d’autres instruments.

ensavoir+
École des Beaux-Arts Charles-Renaud
85 rue de la République - Tél. 03 28 61 04 73
Académie municipale de musique
206 rue Victor-Hugo - Tél. 03 28 61 83 10

Deux équipements 
culturels pour tous   Baby sport 

famille

La commune associée propose 
une activité sportive inédite 
à partager avec votre tout 
petit, âgé de 12 à 36 mois, 
scolarisé ou non, à la salle 
de gymnastique de la Ferme 
Marchand. 
Le baby sport famille a lieu le 
mardi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 
15 h à 16 h, ainsi que les jeudi 
et vendredi de 9 h 30 à 10 h 30. 
L’adhésion annuelle pour les 
adultes saint-polois est de 
9,20 € et de 18,30 € pour les 
adultes non saint-polois.

ensavoir+
Service des Sports
Tél. 03 28 24 58 90

  Réunion 

« Prévention 

du vol par ruse »

Face à la recrudescence des 
vols par ruse, commis au 
domicile des personnes âgées 
par des malfaiteurs usant 
d’une fausse identité ou 
inventant toutes sortes de 
scénarios fantaisistes pour 
pénétrer chez leurs victimes, 
le brigadier Michaël Meunet 
de la Police nationale, en 
partenariat avec la police 
municipale, propose une 
réunion de prévention, le jeudi 
17 septembre à 14 h à la 
ferme Marchand.
Plusieurs thèmes seront 
abordés : vol par ruse, mais 
aussi arnaques téléphoniques, 
précautions contre les 
cambriolages, tranquillité 
vacances et sécurité routière.
Si vous êtes intéressé par 
cette animation réservée aux 
seniors de 60 ans et plus, 
merci de vous inscrire au 
préalable auprès du service 
seniors : 03 28 59 67 39 ou 
03 28 59 67 40.
•   Ferme Marchand 

Salle Clerginet 
77 avenue Edmond-Flamand

  Concert 

d’automne

Le dimanche 11 octobre, 
l’ensemble vocal Mélodies 
se donne à entendre.
Sous réserve, en fonction 
de la crise sanitaire.
•  Centre Romain-Rolland 

avenue Maurice-Berteaux

 Facebook

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

Tout au long de l’été, 
les promeneurs ont pu 
apprécier les nouveaux 
aménagements 
réalisés par la 
Communauté urbaine 
au parc Jacobsen. 
Des pauses fraicheur 
particulièrement 
bienvenues lors des 
épisodes de canicule 
du mois d’août.
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Qui n’a pas un jour rêvé du sourire 
« Ultrabright » devant une pub ? un film ? une 
émission de télé ? Nawelle Ait-Ahmid, elle, 
s’est posé la question il y a quelques années 
déjà malgré son jeune âge. 
« Mais il n’y avait pas d’institut à Dunkerque : 
il fallait aller jusqu’à Lille ou Bruxelles ! » À 
22 ans, la Saint-Poloise, qui a suivi une 
première année en médecine puis en école 
d’infirmière, se dit qu’une opportunité existe 
dans l’agglomération. Depuis le 11 mai, 
elle a ouvert « Royal smile », un institut de 
blanchiment dentaire !
« Je ne suis pas dentiste ! », s’empresse de préci-
ser la jeune femme. Qui propose de la cosmé-
tique pour les dents. Des UV pour le sourire 
en quelque sorte ! « Mes produits sont certifiés 
Normes européennes. Mais ce ne sont pas les 
mêmes que ceux du dentiste, dont le dosage est 
plus concentré. »
Née dans une famille d’entrepreneurs, la 
jeune Dunkerquoise a choisi d’ajuster son 
offre au territoire : « Ma gamme de soins est 
très accessible. Et comprend une protection avant 
et après blanchiment. » Une adresse dont on 
repart… le sourire aux lèvres !

 @Theroyalsmileoff

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. 

Nawelle Ait-Ahmid 

elle ouvre un 
institut du sourire 

Pierre Noël, déjà à la tête 
d’une enseigne place Charles-
Valentin, a choisi de continuer 
à croire dans le monde de la 
mer et dans le centre-ville 
de Dunkerque ! Avec sa fille, 
Sophie, il a ouvert en fin d’hi-
ver la boutique « Le Caban », 
rue du Maréchal French. Un 
autre magasin, après Yacht-
Services, dédié à l’univers 
marin… mais pas seule-
ment ! « Outre les vêtements 

et sacs de mer, nous proposons aussi toute une gamme pour l’outdoor, 
détaille Sophie. La randonnée, le trekking… » Des produits techniques qui 
s’adressent aux randonneurs et voyageurs. « Nous ne sommes pas concurrents 
des grandes surfaces spécialisées dans le sport, mais plutôt complémentaires. »
Un marché de niche certes, mais qui répond à une réelle demande à 
Dunkerque et dans l’agglomération. Avec des produits made in France 
ou en provenance d’Allemagne ou des USA, les Noël jouent la carte de 
la qualité. Un créneau porteur qui, si la clientèle est là, pourrait générer 
l’ouverture en 2021 d’un 3e projet : « De vêtements marins toujours, mais pour 
les enfants cette fois ! »

surleweb 
www.lecaban.com

Minus… la boutique de prêt-à-porter 
enfants à prix mini ! Non, il ne s’agit 
pas d’une enseigne de hard discount ; 
mais d’un magasin de vêtements et 
articles pour enfant de seconde main. 
À sa tête, Nathalie Cattoen, 42 ans, 
avait envie de devenir son propre patron. Après de longues années dans 
l’hôtellerie et la restauration à Lille, c’est en centre-ville de Dunkerque 
qu’elle a choisi de se lancer. « Par nécessité, j’ai découvert le monde de l’occasion 
et ça colle très bien à mes idées sur l’environnement. Pour les petits, il faut changer 
quatre fois de garde-robe ou de dressing par an ; ça finit par coûter cher ! »
Un mode de vie plus économique et écologique que la Dunkerquoise juge 
donc porteur aujourd’hui. « Je me fournis dans les brocantes ou via Internet : 
les clientes me proposent des articles que je rachète 50 cents pièce, plus pour les 
marques. »
Soutenue par BGE Flandre création et Nord Actif, la commerçante, 
installée depuis le 18 mai au 14 rue des Sœurs blanches, joue à fond la 
carte du cœur d’agglomération, puisqu’elle réside également à quelques 
rues de là. Une question de cohérence.

Sophie et Pierre Noël 

Leur pari : la mer et les voyages 

Nathalie Cattoen 

« Une brocante 
permanente en 
centre-ville »

Parmi  ses devoirs  de 
vacances, la commune 
associée comptait cet 

été la reprise du sol de la salle 
des sports. Le revêtement 
souple a été remplacé fin juillet-
début août par un modèle plus 
récent de la même marque, 
Taraflex. Et, jolie surprise pour 
les basketteurs, principaux 
utilisateurs de l’équipement, 
le modèle retenu est dessiné 
comme un véritable parquet !

Le chantier  a aussi  été 
l’occasion de revoir l’éclairage 
de la salle et de passer aux leds, 
plus économiques : le dispositif 
installé répond en outre 
aux normes recommandées 
par la Fédération française 
de basket-bal l  pour les 
compétitions régionales. Quant 

à la protection des murs et aux 
paniers, ils ont également été 
remplacés ! Un chantier global 
à hauteur de 78 000 € TTC.

Un nouveau bar  
à la salle des fêtes

Du côté de la salle des fêtes, 
des travaux sont également 
programmés, du 1er au 11 
septembre. Le chantier porte 
sur la mise aux normes PMR 
de l’équipement, et notamment 
du bar, qui sera pour l’occasion 
totalement réhabilité. Un 
out i l  dé jà  appréc ié  des 
nombreuses associations 
utilisatrices de la salle des 
fêtes ! L’investissement pour 
la commune associée s’élève 
cette fois à 11 500 € TTC.

Un nouveau « parquet »  
pour la salle des sports

Fort-Mardyck

 Loto

•  L’association des Corsaires de 
Fort-Mardyck organise un loto de 
rentrée le samedi 19 septembre 
à la salle des fêtes. Ouverture 
des portes à partir de 17 h 30. 
Attention, accès sur réservation 
uniquement, par téléphone au 
06 26 37 97 95.

•  Le club Rencontre et Amitié propose 
un loto le dimanche 27 septembre 
à 15 h, à la salle des fêtes. Ouverture 
des portes dès 13 h 30.

 Ducasse

Manèges et stands forains seront 
de retour dans la commune associée 
du 3 au 11 octobre, rues de Gaulle, 
Lhermitte et de l’Amirauté. Notez que 
le plan d’installation de la ducasse 
a été revu pour s’adapter aux règles 
sanitaires, en intégrant notamment 
le principe de distanciation.

bref

en

Le samedi 26 septembre, la salle 
des fêtes de la commune associée 
accueillera un salon de la vente 

à domicile. Une initiative portée par 
l’association Starlight. « Le public pourra 
rencontrer 24 indépendants, précise Catherine 
Niquet, présidente de l’association. Les 
stands proposeront notamment des 
vêtements, bijoux, sous-vêtements, produits 
d’entretien, cosmétiques, produits pour le 
bain, lithothérapie… »

Outre la découverte des produits, le salon 
permet aux visiteurs d’organiser des 
réunions chez eux. Et pourquoi pas aussi 
d’en profiter pour décrocher un emploi ! 
« Les représentants des marques seront là 
pour recruter », ajoutent les organisateurs. 
À plein temps ou à temps partiel, cela, c’est 
à vous d’en décider !
Samedi 26 septembre, de 10 h à 18 h, 
salle des fêtes. Entrée libre. Port du 
masque obligatoire.

Un premier salon  
de la vente à domicile
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

La grande hypocrisie des élus du Rassemblement National

Covid 19 : comment la municipalité s'adapte et agit face à la situation sanitaire

Indemnités des élus : les élus du 
Rassemblement National votent contre la 
stabilité décidée par la majorité municipale 
dunkerquoise. À Perpignan, le Maire 
d’extrême-droite s’augmente fortement.

Conformément à la loi, le Conseil municipal de 
Dunkerque a voté le montant des indemnités des élus. 
Pour mémoire, la nouvelle majorité municipale les avait 
baissées de 45% en 2014. Pour cette mandature, les 
élus majoritaires ont choisi la stabilité, avec une hausse 
largement contenue de 0,06% par an à laquelle s’est 
opposée l’opposition Rassemblement National. Il faut 
dire qu’à Perpignan, seule ville d’une taille comparable 
à Dunkerque gagnée par le Rassemblement National 
en 2020, le nouveau Maire s’est augmenté de 60 000 € 
sur l’ensemble du mandat.  

Les indemnités, pourquoi et comment ?
Le montant des indemnités des élus est strictement 
encadré par la loi et ce cadre légal est public, consultable 
très facilement sur Internet. Il est calculé sur une base, 
l’indice brut terminal de la fonction publique, et sur 
un taux, appliqué à cet indice selon certains critères 
(taille de la commune, nature du mandat…). Les élus ne 
peuvent pas aller au-delà du plafond défini par la loi mais 
peuvent se situer en dessous. Par exemple, le Maire de 

Dunkerque ne perçoit pas la totalité de ce que la loi lui 
permet de percevoir.
Rappelons que la rémunération des élus est un 
élément démocratique majeur, permettant à chaque 
citoyen de pouvoir accéder aux fonctions électives. 
Sans indemnisation, seuls les plus aisés d’entre nous 
pourraient se présenter au suffrage universel.

Quelle évolution a été décidée 
par le Conseil municipal ?
La majorité municipale a voté une évolution annuelle 
de + 0,06%, soit + 0,34% sur les six années de mandat. 
Les élus du Rassemblement National ont dénoncé en 
séance une hausse de plus de 20% pour tromper les 
Dunkerquois. Grotesque !

Le Rassemblement National : 
des paroles… et des actes ?
Les élus du Rassemblement National à la Région Hauts-
de-France, Philippe Eymery et Adrien Nave, touchent 
eux-aussi une indemnité mensuelle chacun alors qu’ils 
se situent dans l’opposition et n’ont donc aucune charge 
publique exécutive à gérer. Suite à la crise du Covid, 
demanderont-ils en cohérence avec leur explication de 
vote municipal une baisse de leur indemnité, eux qui, 
de plus, ne sont pas astreints à renoncer à une activité 
professionnelle pour assurer leur rôle d’élu minoritaire ?

Comme des dizaines de milliers de collectivités locales, 
la Ville de Dunkerque a organisé le déconfinement de 
sa population le 11 mai dernier. Entre le besoin exprimé 
par la population de retrouver une vie normale, celui 
de lutter contre les effets économiques et sociaux du 
confinement et le risque de deuxième vague, nous 
avons construit une démarche reposant sur deux axes : 
permettre aux Dunkerquois de « vivre ensemble après » 
sans risquer la reprise épidémique tout en garantissant 
les libertés publiques.
Aujourd’hui, alors que la saison estivale touche à sa 
fin, la situation sanitaire locale ne montre pas de signe 
de seconde vague. Il faut toutefois rester vigilant et 
respecter les gestes barrières pour que cela perdure. 

Dépister pour mieux prévenir
Offrir la possibilité aux Dunkerquois de se faire tester 
était l’un des enjeux sanitaires permettant la maîtrise 
de l’épidémie, qui plus est pour une maladie qui ne 
provoque pas de symptôme visible chez la grande 
majorité des malades. Aussi avons-nous, avec la 
Communauté urbaine, la Croix-rouge, les laboratoires 
et soignants dunkerquois, proposé plusieurs lieux de 
dépistage, d’abord aux Stades de Flandre puis en ce 
moment même au Kursaal. Ainsi les personnes positives 
ont-elles pu se mettre en quarantaine pour ne pas en 
contaminer d’autres, et ce faisant, elles ont freiné 

l’épidémie. Une offre gratuite et ouverte à tous saluée 
par les nombreuses personnes à les avoir fréquentées.  

Lutter contre le décrochage scolaire
L’arrêt soudain de l’école sur une période de plusieurs 
mois a provoqué un décrochage scolaire de nombreux 
élèves. Afin de lutter contre les conséquences néfastes 
de cette situation, nous avons organisé, en partenariat 
avec l’Education Nationale, des « Classes vacances ». 
180 élèves dunkerquois ont ainsi pu bénéficier de deux 
semaines de cours matinaux et d’après-midi récréatives 
et ludiques.

Maintenir des animations pour tous
Les effets économiques du confinement ou la crainte 
de la seconde vague ont poussé de nombreuses 
familles à ne pas partir en vacances. Après trois mois 
de confinement, les Dunkerquois ont exprimé un besoin 
de se divertir localement en cette période estivale 
bienvenue. En conséquence, dans tous les quartiers de 
la Ville, nous avons maintenu des animations gratuites 
et accessibles à tous, en les adaptants aux gestes 
barrières, afin de permettre à tous les habitants de 
passer un été agréable.

Défi Dunkerquois - Rassemblement national

Le maire s'augmente de plus de 20%
Les indemnités des élus Dunkerquois sont largement au-
dessus de celles versées dans des communes comparables 
comme Tourcoing. Nous avions proposé pendant la 
campagne de les diminuer, pour les ramener à la normale.
Le maire, à peine réélu, a décidé de son côté d'augmenter son 
indemnité de plus de 20%. La raison invoquée par un de ses 
adjoints ? "Protéger son pouvoir d'achat". Curieusement, cela 
n'apparaissait pas dans son programme municipal...

Où sont les masques du conseil régional ?
Alors que le port du masque se généralise, toujours pas de 
trace des masques promis par le conseil régional. Le maire 
avait annoncé qu'il les réserverait, entre autres, aux migrants. 
Et les Dunkerquois dans tout ça ? L'obligation de porter le 
masque venant du gouvernement, il n'y a pas de raison de 
faire payer cela à nos concitoyens.

Défendons les victimes de l'amiante !
Dupont-Moretti avait promis de défendre au plus haut 
niveau les victimes de l'amiante. Maintenant qu'il est 
le ministre de la justice de Macron, où sont les actes ? 
Que compte-t-il faire ? Nous serons toujours du côté des 
victimes de l'injustice et nous espérons vivement qu'il n'a 
pas renié ses engagements en entrant au gouvernement.

Des licences sportives gratuites 
pour nos enfants
Si les conditions sanitaires le permettent, les compétitions 
sportives vont reprendre progressivement. Nous 
proposons que la mairie mette en place la gratuité 
des licences sportives pour les plus jeunes. Cette idée 
permettra de lever les freins qui empêchent les familles 
les plus modestes d'inscrire leurs enfants dans les clubs. 
Après des mois de confinement, faire du sport sera bon 
pour le moral et pour la santé de nos enfants !

Pensons aux plus jeunes
En Belgique, les enfants ont des gilets fluorescents lorsqu'ils 
entrent et sortent de l'école. Les rendre visibles permet de 
réduire les accidents. Pourquoi ne pas tester cela à Fort-
Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque ?

Avec Vous, pour Vous, Soyons Dunkerquois

Contact : 05 rue de Bourgogne 59140 Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net

 Facebook: Nicolet DK 2020

Voici la rentrée, tout d'abord nous espérons que ces mois 
d'été vous furent profitables et que vous avez pu bénéficier 
du soleil ici ou ailleurs. Nous pensons aussi à celles et ceux 
qui n'ont pu partir pour des raisons professionnelles, de 
famille ou de santé.

Mais septembre c'est aussi et surtout la rentrée des 
classes, symbole de nouveau départ. Tous nos voeux 
accompagnent l'ensemble des enfants, des parents, 
enseignants et des personnels d'éducation de Dunkerque, 
de Saint-Pol-sur-Mer, de Fort-Mardyck et de Mardyck 
qui reprennent le chemin de l'école dans des conditions 
particulières.

L'épidémie de COVID-19 reste bien présente et la prudence 
s'impose à tous. Comment ne pas penser également à 
l'ensemble des salariés, des entreprises, du monde de la 
culture, des restaurateurs, des cafés, tous très durement 
touchés par cette crise sanitaire, dont les conséquences 
sont loin d'être terminées. Il nous faudra serrer les coudes 
pour que collectivement, nous puissions faire face dans 
les meilleures conditions.

Les élus de l'opposition que nous sommes, seront à vos 
côtés. Nous connaissons vos difficultés, nous sommes 
toujours à votre écoute et à votre disposition. Notre 
proximité est l'une de nos forces, tout comme notre 
détermination à faire avancer notre ville.

De nombreux dossiers nous attendent dès cet automne 
tant à la ville de Dunkerque qu'à la Communauté urbaine 
où de plus en plus de décisions se prennent sans que la 
démocratie y trouve son compte (projet de collecte des 
ordures ménagères par exemple) et vous pourrez compter 
sur notre vigilance afin de défendre au mieux les intérêts 
des Dunkerquois, des Saint-Polois, des Fort-Mardyckois 
et des Mardyckois.

Vos élu(e)s Claude NICOLET, Zoé CARRE, Jean-Pierre CLICQ

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

defidunkerquois@gmail.com – 11 rue du Ponceau 
1er étage 59140 Dunkerque
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Des histoires de vie qui se racontent 
ou se gravent dans la pierre…
Expositions, concerts, lectures, conférences, 
animations jeunes publics, visites guidées, vous 
n’aurez que l’embarras du choix pour découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine dunkerquois les samedi 
19 et dimanche 20 septembre lors des Journées 
européennes du patrimoine.  

L  e patrimoine, c’est l’histoire de 
l’humanité, l’histoire des hommes 
et des femmes racontées par les 

bâtiments qu’ils ont construits et habités, 
par leurs coutumes, leurs croyances, 
leurs aspirations. Fidèles à leur tradition, 
ces Journées européennes du patrimoine 
vous permettront de visiter et revisiter 
la richesse de notre culture et de ses 
formes d’expression, qu’il s’agisse de la 
salle de l’Avenir, haut lieu du syndicalisme 
dunkerquois mais aussi théâtre de 
nombreux bals populaires et combats 
de boxe, ou des quatre chefs d’œuvres 
de l’art religieux du XXe siècle que sont la 
chapelle Sainte-Anne-de-la-Mer et les 
églises Saint-Jean-Baptiste, Saint-Nicolas 
et Saint-Zéphirin.

À boire et à manger 
à la Halle aux Sucres

Mais l’histoire d’une ville et de ses 
habitants se retrouve également au creux 
de l’assiette comme vous le verrez en 

parcourant l’exposition « L’alimentation 
en Flandre, du pain noir au bio » proposée 
par les Archives de Dunkerque au Forum 
de la Halle aux Sucres, tout comme elle 
se lit au fond des bassins du port et en 
particulier dans ses formes de radoub, ces 
premières cales sèches, ultra-modernes 
pour l’époque, qui permettaient de réparer 
les navires dès la fin du XIXe siècle.

Vous pourrez aussi vivre l’Opération 
Dynamo et la Libération de Dunkerque, 
dans le musée éponyme, à travers des 
collections de timbres et de cartes postales 
d’époque du Club philatélique dunkerquois, 
tandis que l’association Hispasec vous 
immergera dans la vie des soldats au fort 
de Petite-Synthe, figurants et vidéos à 
l’appui.

Les journées du patrimoine, c’est aussi 
l’occasion de se promener à Rosendaël, dans 
le jardin pédagogique du parc Coquelle, à 
moins que vous ne préfériez percer les 
secrets de la Citadelle grâce à des visites 

commentées proposées par le Musée 
portuaire ou assister au concert des 
Malotières offert à l’église du Sacré-Cœur 
à Malo-les-Bains…

ensavoir+ 
Tél. 03 28 59 12 34. Programme complet 
disponible dans les mairies 
de quartier, les offices de tourisme 
et sur www.dunkerque-culture.fr

Suivant l’exemple de la Ville qui développe 
depuis plusieurs années un programme de 
rénovation du patrimoine, les copropriétaires de 
la résidence Sainte-Barbe Nord et leur syndic 
Immo de France ont fait procéder au nettoyage 
du relief sculpté en ciment de pierre moulé, 
accroché en façade d’immeuble, face à La Poste. 
Cette œuvre, nommée « Le Maçon », a été créée 
aux débuts des années 1950 par l’artiste figuratif 
français Louis Leygue.

Quelle reprise pour les Corsaires ?
Plusieurs matchs de préparation 
sont au programme dont un à 
Raffoux contre Neuilly, vendredi 
18 septembre à 19 h 30. Puis il y 
aura un stage en Slovaquie, avant 
un premier tour de Coupe de France 
le 3 octobre et l’ouverture du 
championnat à domicile le 
10 octobre contre Nantes.

L’Auvergne, votre région 
d’origine, est plutôt une 
terre de rugby. Pourquoi 
le hockey-sur-glace ? 
J’ai découvert le hockey à 6 ans, 
l’âge idéal, en assistant à un tournoi 
de jeunes à la patinoire de 
Clermont-Ferrand. J’ai tout de suite 
« accroché », même si je n’étais pas 
le plus doué. Je ne me doutais pas à 
l’époque que j’allais signer un long 
bail avec le club en tant que joueur 
puis entraîneur, chez les jeunes puis 
en séniors.

Que pensez-vous 
de la nouvelle patinoire ? 
C’est un formidable outil qui doit 
nous permettre d’atteindre notre 
objectif : participer aux play-offs. 
Le HGD a tout pour réussir !

Quelle est votre 
philosophie de jeu ? 
Je suis très pragmatique sur le 
sujet, car seule la victoire est belle. 
Mais j’aime que l’on crée du jeu, 
qu’on joue avec le palet, qu’on aille 
de l’avant, à l’image du hockey 
finlandais ou suédois, tout en 
sachant qu’il faut aussi un plan B 
et un plan C pour s’adapter 
en cours de match. 
Le dialogue avec les joueurs est 
primordial pour que l’équipe soit 
performante, ce qui n’empêche pas 
les « remontées de bretelles » 
lorsque cela est nécessaire.

Bio express

1990
Naissance à Clermont-Ferrand

2009
Début en équipe première 
à Clermont (D2)

2016
Assistant coach à Clermont (D1)

2019
Assistant coach à Gap 
(Ligue Magnus)

 Entretien avec Pierrick Rézard

Sortir

   Un nouveau regard sur la ville !

Pénétrer l’univers de la Reconstruction le temps d’une lecture ou d’une 
déambulation dans la ville, tel est l’objectif du 2e numéro de la plaquette 
« Dunkerque et le mouvement moderne » qui vient de paraître.
Ce document grand format vous invite à regarder de plus près les multiples 
« passages» que nous empruntons sans vraiment y prêter attention. Il peut s’agir 
de passages couverts par auvent ou portique, à l’image des rues de la Marine (notre 
photo) et des Sœurs-Blanches, de sous-porches (rue Fockedey ou boulevard 
Sainte-Barbe) ou encore de traversées d’îlots, tels les îlots rouges qui s’étirent de 
la rue Emery à la rue des Arbres. Quant au premier document, créé l’an dernier sur 
le thème des angles par la Mission Patrimoine de la direction municipale de la 
culture, il vient d’être réédité. Ils sont l’un et l’autre disponibles gratuitement dans 
les mairies et à l’Office de tourisme au Beffroi. 

ensavoir+ 
Tél. 03 28 26 25 52.

« Le HGD a tout 
pour réussir… »

Un relief sculpté 
remis en valeur 
par une copropriété

Après une fin de saison épique contre Cergy, 
Les Corsaires du Hockey sur Glace Dunkerque (HGD) 
reprendront l’entraînement le 2 septembre avec 
un nouveau coach, Pierrick Rézard, qui arrive 
de Gap, club de l’élite.
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Samedi 12 septembre à 19 h

Rencontre

Pray4fun

Artiste associé de Fructôse.
 Skatepark, 2515 route de l’Ecluse

Trystram
Gratuit. 
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Samedi 12 septembre à 12 h

Musique

Concert de carillon

Avec Alfred Lesecq, Catherine Vermeulen 
et Aldo Specque. Retransmission sur 
écran au pied du Beffroi. 

 Beffroi 
Gratuit. www.carillon-de-flandre.fr/

Lundi 14 septembre à 19 h

Documentaire

Madame

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

Mercredis 16 et 26 septembre à 10 h 30

Jeune public-Lecture

Des mots doudoux

Jusqu’à 4 ans. 
 B!B, 2 rue Benjamin-Morel (le 16) 

Bibliothèque de Petite-Synthe (le 26) 
Réservation gratuite obligatoire 
au 03 28 28 22 70. 
www.lesbalises.fr

Jeudi 17 septembre de 18 h à 19 h 45
Dimanche 20 septembre de 18 h à 20 h

Sport

Initiation 

au roller derby

Ouvert à tous avec prêt de matériel. 
 Gymnase du lycée de l’Europe 

à Petite-Synthe  
Gratuit.  
Facebook : rollerderbydunkerquois

L'agenda

zoom

sur…

Samedi 12 septembre de 10 h à 22 h 

Animation

Portesouvertes 

à l’EMAP

L’Ecole municipale d’arts plastiques 
(EMAP) sera en fête le 12 septembre 
avec un large programme 
d’animations : exposition, ateliers de 
création ouverts au public dès 5 ans, 
démonstrations de filage de verre, 
sérigraphie, tatouage, graph… pour 
terminer avec un concert. Par ailleurs, 
les inscriptions aux ateliers adultes 
et enfants seront enregistrées 
du 31 août au 4 septembre de 10 h 
à 17 h sans interruption.

 Ecole municipale d’arts plastiques,
45 rue du Jeu de Paume.
Tél. 03 28 66 15 60.
Facebook : Emap Dunkerque

zoom

sur…

Samedi 12 septembre de 14 h à 16 h

Sortie nature

Petites, petites 

coccinelles !

 Maison de l’Environnement,
106 avenue du Casino
Gratuit.
Inscriptions obligatoires 
au 03 28 20 30 40 ou à 
contact@maison-environnement.org.
www.maison-environnement.org.

Samedi 5 septembre de 14 h à 19 h
Dimanche 6 septembre de 10 h à 18 h 30

Evénement

Dunkerque en Survêt

Si vous cherchez une activité sportive à pratiquer à la rentrée, ne manquez sous 
aucun prétexte « Dunkerque en Survêt », le salon du sport dunkerquois ! Entre 
démonstrations et initiations, une centaine d’associations et clubs sportifs vous 
présenteront leurs disciplines et vous apporteront toutes les informations utiles 
pour les pratiquer dans les meilleurs conditions. Attention, port du masque 
obligatoire et sens unique de circulation dans le Kursaal !

Kursaal
Gratuit. Tél. 03 28 59 00 00. 
www.ville-dunkerque.fr

Lundi 7 septembre à 18 h 50

Documentaire

Pahokee, 

une Jeunesse 

américaine

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

Mercredi 9 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 
Samedi 12 septembre de 10 h à 12 h

Animation

Tout savoir 

sur les graines 

+ grainothèque 

 Jardin pédagogique du Parc Coquelle 
Gratuit. Inscriptions obligatoires 
au 03 28 26 27 91.

Jeudi 10 septembre à 15 h

Animation

À la découverte 

des tablettes

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

Gratuit. 
Réservation obligatoire 
au 03 28 28 22 70. 
www.lesbalises.fr

Jeudi 10 septembre à 21 h

Musique

Les veillées de l’Îlot

Avec Marie Paulette. 
 Les 4Ecluses 

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

Vendredi 11 septembre à 18 h

Musique

DJ One-P

Hip-hop, rap. 
 Les 4Ecluses 

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

Jeudi 17 septembre à 20 h 30

Séries

Laëtitia

Projection en avant-première des deux 
premiers épisodes (Series Mania).

 Studio 43 
Gratuit. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Vendredi 18 septembre à 20 h

Humour

Jeanfi Janssens 
 Kursaal 

Tarif : 36 €, 42 €. Tél. 03 28 65 81 82. 
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 19 septembre à 10 h 30 à 16 h

Balade urbaine

À la découverte 

de la Halle aux Sucres 

et du Môle 1 
 Halle aux Sucres, Môle 1 

Inscriptions gratuites au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr. 
www.halleauxsucres.fr

Samedi 19 septembre de 12 h à 18 h

Animations

La rentrée des classes

Visites guidées, concerts, exposition, 
spectacle… 

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

Samedi 19
et dimanche 20 septembre à 17 h

Performance sonore

Frédéric Le Junter

 Halle aux Sucres, Môle 1 
Inscriptions gratuites au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr. 
www.halleauxsucres.fr

Jusqu’au 16 septembre 

Exposition

Surprises !

Par les adhérents du Château Coquelle.
 Château Coquelle 

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

Jusqu’au 20 septembre

Expositions

Plein Vent ! 

+ Songes de jardin 

+ Machine 121

Visites commentées gratuites 
les 5 et 12 septembre à 16 h, 
les 19 et 20 septembre à 15 h. 
Inscriptions au 03 28 64 60 49 
ou sur accueil.has@cud.fr.

 Halle aux Sucres, Môle 1  
www.halleauxsucres.fr
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Vendredi 2 octobre à 20 h 30

Cinéma

White Riot

Projection suivie d’une conférence 
de Bertrand Dupouy. 

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

Samedi 3 octobre de 9 h à 17 h

Animation

Velotour 

«Du champ à l’assiette»

Une découverte des acteurs de l’alimen-
tation durable à bicyclette (20 km). 

 Maison de l’Environnement, 
106 avenue du Casino 
Gratuit. Inscriptions obligatoires 
au 03 28 20 30 40 
ou à contact@maison-environnement.org.
www.maison-environnement.org.

Samedi 3 octobre à 14 h 30

Atelier-débat

Le procès scientifique

Pour les ados. 
 B!B, 2 rue Benjamin-Morel 

Réservation gratuite obligatoire 
au 03 28 28 22 70. www.lesbalises.fr

Samedi 3 octobre à 20 h

Football

USLD / Guingamp 
 Stade Marcel-Tribut

Du 19 septembre au 7 mars 2021

Exposition

Gérard Deschamps, 

peinture sans peinture

La rétrospective consacrée à 
Gérard Deschamps comprendra 
une centaine d’œuvres créées 
de 1956 à 2020. Membre des 
Nouveaux Réalistes, coloriste 
virtuose et assemblagiste 
obsessionnel, Gérard Deschamps 
fait de la peinture « sans les 
tubes et sans les pinceaux ». Ses 
œuvres se composent d’ensembles 
de tissus, de sous-vêtements 
féminins pastels, de toiles cirées 
et de chiffons japonais, sans 
oublier des objets du quotidien aux 
couleurs vives. Visite commentée 
gratuite dimanche 27 septembre à 15 h.

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

zoom

sur…

Samedis 3 et 10 octobre à 14 h
Lundi 5, jeudi 8 et vendredi 9 octobre à 10 h

Théâtre - Théatre d'objets

Une Épopée pour lancer la saison

Après la réouverture de la billetterie le samedi 
29 août de 10 h à 17 h non-stop, et une présentation 
de la saison le vendredi 18 septembre à 19 h (retrait 
indispensable d’une invitation en billetterie), Le Bateau 
Feu annonce son premier spectacle - « Une Épopée » - 
à partir du samedi 3 octobre. Cette création de Johanny 
Bert autour de l’écologie sera présentée par le Théâtre 
de la Romette, sous la forme d’un voyage de six heures, 
en quatre parties d’une heure et trois entractes.

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

zoom

sur…

Dimanche 27 septembre à 14 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Agglo Sud 
 Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 27 septembre à 16 h

Volley-ball Masculin

DGLVB / Longueau  
 Salle du lycée Jean-Bart

Lundi 28 septembre à 20 h 30

Cinéma

La Forêt de mon Père

Dans le cadre de la semaine de la santé 
mentale. 

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

Jeudi 1er octobre à 19 h 00

Musique

Hors Série

Spécial scène locale. 
 4Ecluses 

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

Jeudi 1er octobre à 20 h

Handball

USDK / Istres 
 Stades de Flandres

Jeudi 1er, vendredi 2
et samedi 3 octobre à 20 h 45

Musique

Sarah Lancman 

Quartet 
 Jazz-Club 

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

Vendredi 2 octobre à 18 h 30

Conférence-Rencontre

À cœur ouvert

Par le Docteur Olivier Tricot. 
 B!B, 2 rue Benjamin-Morel 

Réservation gratuite obligatoire 
au 03 28 28 22 70. 
www.lesbalises.fr

Jeudi 24 septembre à 14 h 30

Conférence

Le Boutan

Par Ronald Bosmans (Nord Madame). 
 Maison de la vie associative, 

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

Jeudi 24 septembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Les Juifs de Dunkerque aux XIXe siècle : 
citoyenneté, communauté, identité(s) », 
par Rudy Rigaux (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie). 

 Pôle Marine, salle 5 
Gratuit.

Jeudi 24, vendredi 25
et samedi 26 septembre à 20 h 45

Musique

Eric Seva  
 Jazz-Club 

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

Du 26 septembre au 19 décembre

Exposition

Apparatus

Estampes et photographies. 
 Château Coquelle 

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

Samedi 26 septembre à 15 h

Spectacle

Le Beau’thé

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

Réservation gratuite obligatoire 
au 03 28 28 22 70. www.lesbalises.fr

Dimanche 27 septembre à 11 h

Animation

Rencontre 

avec un marin

Avec Bernard Quilliot, ancien 
chef-mécanicien du « Sandettié ». 

 Bateau feu Sandettié 
Tarif : 7,50 €. Tél. 03 28 63 33 39. 
Réservation sur www.museeportuaire.fr

Dimanche 20 septembre à 16 h

Cinéma

Crash

Projection suivie d’une conférence de 
Thierry Cormier. 

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

Lundi 21 septembre à 19 h

Documentaire

Honeyland 
 Studio 43 

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

Mercredi 23 septembre à 15 h

Animation

Des tablettes et des jeux

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

Réservation gratuite obligatoire 
au 03 28 28 22 70. 
www.lesbalises.fr.

Samedi 3 octobre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Franconville 
 Salle Marc-Burnod

Jusqu’au 18 octobre 

Sport

Initiation 

gratuite au golf

 Golf Blue Green Dunkerque Littoral au 
Fort-Vallières 
Réservations sur
bluegreen.fr/initiations-gratuites

Jusqu’au 3 janvier 2021

Exposition 

Je suis un marin

 Musée portuaire 
Tarif : 5 € et 4 €. 
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr

Samedi 19 septembre à 20 h

Football

USLD / Valenciennes

 Stade Marcel-Tribut

Samedi 19 septembre à 20 h

Basket-ball

DMBC / 

Charleville-Mézières 
 Salle Marc-Burnod

Dimanche 20 septembre à 15 h

Rugby

RUDL / Saint-Omer

 Stadium du Littoral à Grande-Synthe
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Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 26 71

des adjoints  

sur rendez-vous

permanences

du maire 

permanences

Jean Bodart
Premier adjoint, en charge des relations avec 
les communes associées et les finances

Gérard Gourvil
Personnel municipal et marchés publics

Tél. 03 28 26 26 45, le matin de 9 h à 12 h
Marjorie Éloy
Démocratie locale, vie associative,
animation et tourisme
Jean-Pierre Vandaele
Commerce, artisanat et PME

Tél. 03 28 26 26 46, le matin de 9 h à 12 h

Frédérique Plaisant
Sécurité et tranquillité publique,
état-civil et élections

Tél. 03 28 26 26 71, le matin de 9 h à 12 h

Leïla Naidji
Solidarité
Catherine Seret
Seniors, handicap et lutte contre les 
discriminations
Christine Decodts
Travail et insertion professionnelle

Tél. 03 28 26 26 57, le matin de 9 h à 12 h

Gilles Feryn
Enfance et réussite éducative
Frédéric Vanhille
Sports
Sylvie Guillet
Culture

Tél. 03 28 26 27 61, le matin de 9 h à 12 h
Laurent Mazouni
Transition écologique et résilience urbaine
Delphine Castelli
Santé
Rémy Bécuwe
Jeunesse et enseignement supérieur
Alain Simon
Rénovation urbaine, logement, hébergement 
d’urgence

Tél. 03 28 26 27 60, le matin de 9 h à 12 h

  La mission urbanisme 

de la Ville sur rendez-vous

La mission urbanisme de la Ville réceptionne, avant instruction, les 
demandes d’autorisation telles que les permis de construire, d’aménager, 
de démolir, les déclarations préalables, les demandes d’enseigne. Elle vous 
reçoit au 15 rue Faulconnier sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le jeudi matin). La prise de rendez-vous 
se fait en ligne sur le site www.ville-dunkerque.fr/declarations-urbanisme 
ou par téléphone au 03 28 26 24 06. 
Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent transmettre leur 
dossier par voie postale à l’adresse : Ville de Dunkerque, mission 
urbanisme, place Charles-Valentin, BP6537, 59386 Dunkerque cedex 1.  
Sachez enfin que la Ville dispose en son sein d’une mission de conseil 
architectural qui peut être sollicitée avant le dépôt d’un dossier. 
Tout type de travaux touchant à l’aspect extérieur de la construction est 
nécessairement soumis à autorisation préalable.

  Accueil des nouveaux arrivants

Vous êtes arrivés il y a moins d’un an à Dunkerque ? Vous venez de vous 
installer et souhaitez en savoir plus sur votre ville ? N’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès des services municipaux afin de participer 
prochainement à la manifestation d’accueil des nouveaux arrivants.

ensavoir+ 
Tél : 03 28 26 28 91 - E-mail : nouveauxarrivants@ville-dunkerque.fr 
www.ville-dunkerque.fr/nouveaux-arrivants

  Merci de ne pas 

nourrir les goélands

La Ville 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 pérénité. 

 Les déchets en questions

Vous souhaitez connaître les horaires de la déchetterie, faire appel au service des 
encombrants ou vous vous interrogez sur la collecte des bacs ? Contactez la 
Communauté urbaine, en charge de la politique des déchets, au 0 800 22 45 57 
(numéro vert gratuit) du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

ensavoir+ 
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/lesdechets

  Les passeports seniors arrivent !

Les passeports seniors réservés cet été sont à retirer entre le 14 septembre 
et le 9 octobre. D’une valeur de 30 à 48 € selon le niveau d’imposition, le 
passeport seniors permet cette année encore de régler certaines activités 
culturelles et sportives. Il peut également être utilisé chez certains 
commerçants dunkerquois. Les passeports seniors sont à retirer :
 
>  à Rosendaël : du 14 au 18 septembre, 

à la mairie de Rosendaël, 
place des Martyrs de la Résistance ;

 
>  à Petite-Synthe : du 21 au 25 septembre, 

à la mairie de Petite-Synthe, 
1 rue de la Concorde ;

 
>  à Malo-les-Bains : du 28 septembre au 2 octobre, 

à la maison d’animation seniors de Malo, 
54 rue du Général Hoche ;

 
>  à Dunkerque-Centre : du 5 au 9 octobre, 

à la maison d’animation seniors de Dunkerque-Centre, 
44 rue du Maréchal French.
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utiles

coordonnées

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

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

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

  Les inscriptions Sport Pass sur le net

Finies les longues files d’attente ! Dès le 5 septembre à 14 h, vous 
pourrez vous inscrire en ligne aux activités Sport Pass 2020-2021 ! 
Après avoir consulté le programme des activités, vous n’aurez plus qu’à 
choisir le sport qui vous convient et remplir le formulaire disponible sur 
le site www.ville-dunkerque.fr. Sachez cependant que les inscriptions 
seront encore possibles à partir du mardi 8 septembre sur rendez-vous 
à la Direction des Sports de la Ville, 287 avenue de Rosendaël.

ensavoir+ 
Tél. 03 28 59 00 00 
www.ville-dunkerque.fr

  Le conseil municipal en direct 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 23 septembre à 
18h15 à l’hôtel de ville de Dunkerque. Vous ne pouvez pas y assister ? 
Suivez les délibérations en ligne et en direct en vous connectant 
sur le site www.ville-dunkerque.fr.

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

     Likez et suivez  

     Ville de Dunkerque

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

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

Prochains 
rendez-vous

  Fabriques 

 d’initiatives locales

>  Mercredi 9 septembre - 18 h 
Maison de quartier de la Basse Ville 
Atelier FIL consacré à la rénovation 
du square Ovion

>  Mercredi 16 septembre - 18 h 
Plateau Kerguelen 
Atelier FIL consacré au réaménagement 
du cœur d’îlot Kerguelen

>  Vendredi 18 septembre - 16 h 
Square Ovion 
Atelier FIL consacré à la rénovation 
du square Ovion



Jusqu’au

1

er

novembre

Laissez-vous 

prendre  

dans ses filets !

Depuis la mi-août, les nouvelles attractions de Fort-Aventures 
sont ouvertes. Deux nouveaux parcours de tyroliennes et un 
vaste univers de filets suspendus qui ravira autant les petits que 
les grands ! Bonne nouvelle pour tous les amateurs d’activités 
nature : jusqu’au 1er novembre inclus, non seulement la base 
de loisirs du fort de Petite-Synthe reste accessible les samedi 
et dimanche, de 13 h 30 à 17 h 30, mais également le mercredi 
aux mêmes horaires.
www.fort-aventures-dunkerque.fr
Tél. 07 79 43 42 06 ou 03 61 44 81 21

FORT-AVENTURES




