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Dunkerque & vous N°59 - Octobre 2020Dunkerque, avec vous !

Patrice Vergriete,
Maire de Dunkerque

Président de la 
Communauté

urbaine

Où dois-je porter le masque ?
Le masque reste obligatoire dans tous les lieux publics clos, les 
transports publics, devant les écoles, sur les marchés, braderies, 
brocantes et parkings d’hypermarché. Il l’est désormais dans 
le centre d’agglomération, pour la place Jean-Bart et les 
rues Clemenceau, Thévenet, de la Marine, Wilson ainsi que 
le Boulevard Alexandre III. Il faudra également le porter lors 
d’attroupements de toute nature dans l’espace public, telles 
que les files d’attente. En revanche, le port du masque ne sera 
plus obligatoire sur la digue.

Puis-je organiser un événement ?
Les pouvoirs publics invitent au report des manifestations se 
déroulant dans un lieu clos au-delà du 15 octobre. Pour celles 
qui seraient toutefois maintenues, une jauge maximale est 
fixée. Pour les manifestations à caractère professionnel ou 
associatif, cette jauge maximale est calculée sur la base de 
4 m² par personne. Pour les événements festifs ou familiaux 
dans un établissement apte à recevoir du public, la limite reste 
fixée à 30 personnes.
Quant aux grands événements, le nombre de spectateurs y est 
ramené à 1 000 personnes maximum, les spectacles culturels 
restant pour leur part soumis aux protocoles du ministère de 
la Culture.

Bars, restaurants, activités sportives

Les protocoles déjà en vigueur dans les salles de sport, bars et 
restaurants restent inchangés. Une communication régulière 
entre les polices nationale et municipale permettra d’intensifier 
fortement les contrôles, et, lorsque nécessaire, de procéder aux 
sanctions adéquates. L’arrêté d’interdiction après 20 h de vente 
d’alcool à emporter, de consommation sur la voie publique et 
de diffusion de musique amplifiée est élargi à l’ensemble des 
communes de la Communauté urbaine.

Mieux informer pour mieux faire respecter
Ce nouveau plan fera l’objet d’une campagne de prévention 
active partout où il sera en vigueur. Les ambassadeurs des 
gestes barrières seront de nouveau mobilisés, tout comme 
les canaux de communication habituels.

Chère Dunkerquoise, cher Dunkerquois,

Notre agglomération connaît depuis plusieurs semaines une reprise épidémique, entraînant une forte 
progression des patients atteints de la Covid dans nos hôpitaux. En conséquence, la Préfecture a décidé 
d’amplifier progressivement les mesures sanitaires afin de juguler la propagation du virus. Placés 
dernièrement en « zone d’alerte », nous devions passer en « zone d’alerte renforcée » et être soumis à 
des mesures plus contraignantes pour notre vie quotidienne. 

Aussi, afin d’éviter que ces nouvelles mesures ne pénalisent notre vie associative, économique ou 
sociale, j’ai proposé au Préfet du Nord que les Maires de l’agglomération puissent construire un plan de 
renforcement des mesures sanitaires adapté. Je le remercie sincèrement d’avoir accédé à cette demande 
et d’avoir accepté le nouveau plan de lutte contre la Covid-19 que je vais vous présenter ci-dessous. 
Ces mesures, nous les avons voulues plus simples. Elles seront accompagnées d’une large campagne 
de prévention et seront contrôlées avec la plus grande fermeté. 

Je le dis clairement, nous sommes en sursis. C’est pourquoi nous en appelons à la responsabilité de 
chacun. La situation sanitaire fera l’objet d’une évaluation hebdomadaire et, si elle venait à se détériorer, 
des mesures plus contraignantes seraient prises par la Préfecture du Nord.

  Comment me protéger 

efficacement ?

L es « gestes barrières » nous permettent 
de nous protéger tout en protégeant les 
autres. Ils doivent faire l’objet d’une 

mise en pratique stricte pour être efficaces. 
Pour ce faire, le port du masque, de préférence 
en tissu (lavé au moins tous les trois jours à 
40 degrés), doit recouvrir le nez et la bouche. 
Le lavage des mains régulier est vivement 
recommandé, tout comme la distanciation 
physique. Il faut absolument éviter le serrage 
de mains ou la bise.

Si ces mesures sont à respecter envers tout 
un chacun pour éviter la propagation du virus, 
elles doivent l’être encore plus strictement 
envers les publics les plus touchés par les 
formes graves de la maladie (personnes 
âgées, personnes atteintes de maladies 
chroniques, d’affections de longue durée, 
personnes en surpoids…).
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Une course 
mythique 
en escale !
C’est une grande première pour notre cité : du 
9 au 12 septembre, Dunkerque a accueilli la 51e 
Solitaire du Figaro, la plus difficile des courses en 
solitaire à armes égales ! Amarrés dans le bassin 
du commerce, les 35 voiliers et leurs célèbres 
skippers ont suscité l’admiration du public. Ville 
départ historique du Tour de France à la voile, 
Dunkerque confirme encore un peu plus son 
attachement à la mer.
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
septembre 2020.

  Les chercheurs de l’Institut 
national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap) 
sont à pied d’œuvre sur le site de l’îlot 

Nicodème : le 17 septembre, 
ils ont découvert une 

pointe de bastion datant de 
l’époque de Vauban. 

 Cure de jouvence pour 
la Duchesse-Anne qui a bénéficié courant 
septembre de travaux de peinture.

 Animations, conseils techniques 
et concertation citoyenne 
sur la pratique du vélo étaient au 
programme du village mobilité installé 
le 19 septembre au parc de la Marine, 
sous l’égide de la Communauté urbaine.  

 Fruit d’un travail de plusieurs 
mois mené par les habitants en lien 
avec la municipalité, le nouveau 
square Cassin a été inauguré le 
17 septembre. Complètement 
redessiné, il reflète ainsi la 
nouvelle identité du quartier !

 TF1 a posé ses caméras 
à la patinoire de Dunkerque puis 

sur le sable de Malo-les-Bains 
du 7 au 12 septembre pour le 
tournage d’une nouvelle série 

policière, « HPI». La comédienne 
Audrey Fleurot y joue une femme 

au QI hors normes qui devient 
consultante pour la police.

 Retour dans les années 
1950 grâce au Salon 
Vintage et vinyle organisé 
les 12 et 13 septembre à la 
mairie de Malo-les-Bains. 

 Le 1er septembre, c’était la rentrée 
pour les jeunes élèves de l’école Trystram, 
victime des flammes pendant l'été. Grâce 
au travail colossal mené par les services 
municipaux, les tout-petits ont été 
accueillis dans les meilleures conditions ! 
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L ’agglomération dunker-
quoise a été en pointe 
p e n d a n t  p l u s i e u r s 

décennies en matière de 
gestion des déchets. Mais il  
faut aujourd'hui à nouveau 
innover pour que le système de 
ramassage et de valorisation 
par recyclage des ordures 
ménagères soit plus efficient et 
adapté aux pratiques de demain 
toujours plus respectueuses 
de l'environnement. L’objectif 
est clairement affiché : plus de 
simplicité et plus d’efficacité 
pour recycler plus. Comme 
cela se pratique à Oslo 
(Norvège), il suffira à l’habitant 
de mettre le déchet dans le 

bon sac – le noir pour le non-
recyclable et le jaune pour le 
recyclable –, puis de déposer 
les sacs noirs et jaunes dans 
un seul bac de ramassage, 
les services communautaires 
s’occupant du reste. En marge 
de cette révolution du tri 
expérimentée jusqu’à la mi-
octobre à Cappelle-la-Grande 
et Rosendaël, beaucoup de 
Dunkerquois s’interrogent sur 
la suppression du ramassage 
de la poubelle verte qui les 
obligera, croient-ils, à déposer 
tous leurs déchets verts en 
déchetteries. Or, des solutions 
alternatives existent et sont 
faciles à mettre en œuvre.

 Trois types de 
déchets verts

Les tontes de pelouses et les 
petites tailles représentent à 
elles seules 90 % du volume de 
déchets verts collectés par la 
CUD en porte à porte ! Si elle est 
la plus importante en volume, 
cette part de déchets est aussi 
la moins valorisable et la plus 
facile à gérer dans le jardin 
même. Il suffit d’utiliser l’herbe 
coupée comme paillage au pied 
des haies et des arbustes, ce 
qui enrichit la terre, diminue 
la consommation d’eau et 
protège les végétaux du froid. 
Si vous êtes propriétaire 
d’une tondeuse adaptée au 
mulching, vous pouvez aussi la  
disperser sur la pelouse, ce qui 
l’enrichira tout en la protégeant 
des rayonnements du soleil. 
Dans les deux cas, le volume 
va diminuer tout seul avec le 
temps, et si on ne mélange 
pas les tontes avec des déchets 
putrescibles, il n’y aura aucune 
odeur.

Des composteurs 
individuels et collectifs

Autre type de déchets verts : 
les  déchets  organiques 
ou biodéchets (restes de 
nourr iture,  épluchures…) 
qui peuvent être valorisés 
dès aujourd’hui dans des 
composteurs individuels, et à 

compter du printemps prochain 
d a n s  d e s  c o m p o s t e u r s 
collectifs installés à proximité 
des immeubles. Contrairement 
aux tontes de pelouse, les 
déchets organiques ont une 
vraie valeur de recyclage. 
Une fois traité, ils servent à 
fertiliser les potagers et les 
surfaces agricoles. Ils sont 
même susceptibles d’intégrer 
des circuits de méthanisation 
afin de produire de l’énergie 
à grande échelle.

Apprendre à jardiner 
en ville

La CUD propose aux Dunkerquois 
des composteurs en bois issus 
de l’économie sociale et solidaire 
adaptés à la taille des jardins. 
Un centre de démonstration de 
compostage collectif est déjà 
installé au jardin pédagogique 
du Parc Coquelle, tandis que 
le nombre de formations 
compostage initiées par le 
CPIE Flandre maritime sera 
sensiblement augmenté et que 
des tutoriels seront disponibles 
sur Internet pour apprendre à 
jardiner en ville. À plus long terme, 

90 % des déchets verts 
sont facilement 

recyclables au jardin !

Parole d'élu

Pourquoi arrêter le ramassage de la poubelle verte ?
Quand on sait que plus de 90 % des déchets verts, 
faiblement valorisables, peuvent être recyclés 
gratuitement à domicile, on se dit que faire circuler 
tous ces camions de collecte est un non-sens. D'autant 
plus, qu'à coût constant, il est plus responsable de 
mettre davantage de moyens pour le ramassage des 
encombrants, les points d’apports volontaires (PAV), la 
propreté urbaine, la mise aux normes des déchetteries, 
l’accompagnement au tri, la création d’une ressourcerie 
d’agglomération ou encore la lutte contre les dépôts 
sauvages. 

Où en est l’expérimentation de la nouvelle collecte ?
Nous l’avons prolongée jusqu’à mi-octobre. On a 
déjà découvert plein de choses sur la façon de trier 
des Dunkerquois. Elle a évolué au fil du temps avec 
notamment une utilisation accrue des points d’apport 
volontaire. C’est bien, car on doit progresser dans 
l’habitat collectif qui représente 4 logements sur 10 sur 
notre territoire.

Il y a aussi un fort enjeu d'innovation…
En simplifiant le tri des déchets, nous serons 
collectivement plus performants. C’est important, car 
nous vendons ce qui est recyclé. Il s'agit aussi d'innover 
pour anticiper les nouvelles réglementations et de 
mettre en place de nouveaux services. En somme, nous 
ferons mieux avec autant.

Jean-François Montagne, 
maire adjoint de Rosendaël 
et vice-président 
à la transition écologique 
et à la résilience à la CUD

Ce n’est pas une simple réforme, c’est une révolution. 
La Communauté urbaine a décidé de repenser entièrement 

sa politique de gestion des déchets pour agir davantage 
encore en faveur de la préservation de la planète et pour 

répondre aux obligations réglementaires, tout en 
maintenant les équilibres budgétaires. 

   Zoom

     

    L’opération « Plantons le décor »

La Communauté urbaine et les Espaces naturels 
régionaux vous proposent une commande 
groupée d’arbres et d’arbustes d’essence 

locale, ainsi que des variétés fruitières et légumières 
de nos terroirs. Les bons de commandes sont 
disponibles au format papier dans les mairies et 
maisons de quartier, ainsi que directement sur le site 
www.plantonsledecor.fr avec paiement en ligne. 
Les commandes seront enregistrées jusqu’au 
30 octobre avec une livraison programmée le 
21 novembre au matin au Lac d’Armbouts-Cappel.

ensavoir+ 
Laurence Desmidt, tél. 03 28 59 64 95

   Des permanences 

compostage à Rosendaël

La Direction du développement durable de la Ville de Dunkerque propose 
des permanences compostage les vendredis 23 octobre, 20 novembre 
et 11 décembre de 11 h à 12 h au jardin pédagogique Coquelle, rue de 
Belfort à Rosendaël.

ensavoir+
Inscriptions obligatoires au 03 28 26 27 91 
ou clement.rischebe@ville-dunkerque.fr

   Deux déchetteries 

ouvertes 7 jours sur 7

Les déchetteries de Rosendaël (quai aux Fleurs) et de Petite 
Synthe (rue Vancauwenberghe) sont ouvertes du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 30, ainsi que 
les dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 12 h 15.

ensavoir+
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
N° Vert : 0 800 22 45 57
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un sac spécial dédié aux déchets 
organiques sera également offert 
aux habitants pour faciliter le 
transport entre la cuisine et le 
composteur individuel ou collectif.
Dès lors, seul le troisième type 
de déchets verts - les déchets 
d’élagages (taille des arbres, 
haies…) - devra être déposé en 
déchetteries, tout en sachant 
qu’un service gratuit et annuel 
de collectes des encombrants à 
domicile intégrera les coupes de 
haies. D’où l’importance de bien 
organiser son jardin et de bien 
choisir les essences à planter. 
Ainsi, si sur 300 m2 de pelouse, il 
y a un tiers de la surface consacré 
aux plantations de fleurs 

et/ou un potager, c’est autant 
de tontes en moins à réaliser. 
De même, choisir de planter des 
bambous, essence invasive s’il 
en est, fera monter en flèche le 
volume de déchets du jardin à 
déposer en déchetterie.
Alors, n’hésitez pas à prendre 
conseil auprès du CPIE Flandre 
marit ime (b iodivers ite@
cpieflandremaritime.fr) et à 
commander vos végétaux 
dans le cadre de l’opération 
« Plantons le décor » (voir 
encadré) proposé en octobre : 
ils sont adaptés à nos sols et 
climat, d’excellente qualité 
et moins chers !

La ville anime des séances d'information

sur le compostage au Jardin pédagogique

du Parc Coquelle
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En contre bas du pont du 
Triangle, le parc Jacobsen 
achève sa mue. Pas 

encore tout à fait paré des 
couleurs de l’automne, il offre 
pourtant déjà un tout nouveau 
visage, après la cure de 
jouvence dont il vient de faire 
l’objet. Ces dernières semaines, 
la Communauté urbaine de 
Dunkerque et ses prestataires 
apportent les ultimes touches à 
la rénovation du site : 500 000 
euros ont en effet été investis 
dans ce qui apparaît aujourd’hui 
comme la vitrine d’une politique 
dunkerquoise volontariste en 
matière d’écologie urbaine et de 
lutte contre le réchauffement 
climatique (lire encadré).

Une zone humide
et riche

Le long des berges restaurées, 
des roselières ont été plantées… 
où la faune aquatique de 
vertébrés et invertébrés profite 
d’un habitat favorable pour se 
développer. Au-delà du premier 
bassin, s’écoule désormais une 
nouvelle voie d’eau, alimentée 
notamment par les pluies. Pas 

encore une rivière ni même un 
ruisseau, mais déjà un biotope 
prometteur, elle serpente au 
cœur du parc : l’ancien canal 
de Mardyck revient à la vie ! 
Puis l’eau sinue sous une 

belle passerelle de bois, où 
les libellules aiment s’arrêter, 
profitant d’un point haut pour 
traquer leurs proies… Plus 
loin encore, une prairie fleurie 
prend doucement racines, 

surplombée par un tout jeune 
liquidambar, dont le feuillage 
rougeoyant et les feuilles, 
cousines de celles de l’érable, 
adresseront bientôt comme 
un lointain salut à la Belle 
province… 

Encore d'autres 
arbres à venir

Quatre autres arbres seront 
prochainement mis en terre : 
trois ormes « Lutèce » et un 
aulne glutineux. Sans compter 
ce drôle de spécimen : un tronc 
installé pour recevoir le geste 
artistique du sculpteur sur 
bois Michel Cordier, dont le 
public a pu croiser les oeuvres 
animalières entre Petite-Synthe 
et Grande-Synthe.

À Dunkerque, on n’en est pas 
encore à pêcher à la mouche au 
cœur du parc Jacobsen, mais on 
est indéniablement en pleine 
nature !

L es travaux du parc Jacobsen 
s ’ intègrent  dans le  projet 
communautaire de trame verte 

et bleue, constituée dans un premier 
temps par les bords à canaux. 
« Ils forment un véritable corridor 
de biodiversité », explique Laurent 
Mazouni, élu en charge de la transition 
écologique et de la résilience urbaine. 
Ces berges sont favorables à toute 
une faune ou microfaune qui participe 
de la biodiversité en cœur de ville. 
« Nous avons par exemple pu observer 
une recrudescence d’amphibiens comme 
le triton, mais aussi de reptiles comme 
la couleuvre à collier ou le lézard des 
murailles présent sur certains ouvrages. 
Des martins-pêcheurs ont aussi été 
aperçus ! »

Au-delà des animaux, les bords à 
canaux jouent le rôle de filtres naturels, 
qui retiennent les polluants, comme 
les métaux lourds ou les produits 
phytosanitaires. « Ils maintiennent la 
qualité de l’eau ! », résume Laurent 
Mazouni.

Mais la  trame verte et  bleue 
communautaire, ce sont aussi les 
zones humides ! « Dans nos univers 
urbains, elles reculent de plus en plus 

et sont comblées , mais on oublie que 
ce sont des tampons ! Les préserver ou 
en créer de nouvelles revêt ainsi un réel 
intérêt », explique l’adjoint au maire de 
Dunkerque.

Parade au réchauffement 
climatique

Outre le principe de filtre assumé par 
les roselières, des lieux comme le parc 
Jacobsen s’inscrivent également dans une 
logique de lutte contre le réchauffement 
climatique : « La végétation luxuriante qui 
s’y développe permet de refroidir le cœur 
des villes ! »

Dernier avantage, et pas le moindre, 
du chantier mené dans la commune 
associée de Saint-Pol-sur-Mer : 
l’irrigation. « Le parc Jacobsen va permettre 
d’élargir la zone de rétention d’eau 
composée par les canaux dunkerquois. 
En cas de fortes précipitations, c’est une 
garantie de plus contre les inondations de 
l’arrière-pays. »

Ainsi rénové, le parc Jacobsen se veut 
déjà une réponse très concrète au 
problème du réchauffement climatique 
et de ses conséquences…

En lien direct avec le fort de 
Petite-Synthe, les travaux du 
parc Jacobsen devancent le 
rideau végétal qui sera planté 
demain aux abords de l’A16. 
Une autre zone humide qui sera 
développée dans le cadre de la 
base de loisirs de Petite-Synthe. 
Des animations et activités 
pédagogiques liées à la nature 
et à sa préservation y seront 
proposées au public.

Parc Jacobsen : et au   milieu coule une rivière…

T out le long du bassin, les rives ont été restaurées et 
plantées. Évidemment, les espèces choisies l’ont été, 
d’une part, pour leurs aptitudes à se développer sur 

des sols gorgés d’eau et, d’autre part, pour leurs capacités 
épuratrices des eaux. Ce sont des plantes dites hélophytes.

Les plus férus de botanique pourront ainsi reconnaître des 
iris faux acore, salicaires, achillées millefeuille, lysimaques 
vulgaires, laîches des rives, roseaux communs, mais aussi 
de la menthe aquatique, du plantain d’eau ou de la pulicaire 
dysentérique.

Plantation d'espèces
adaptées

Les trésors des zones 
humides et bords à canaux
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Le bus gratuit a fait mieux 
que partout ailleurs en France ! 

L e bus gratuit a réussi sa rentrée avec 
une progression de sa fréquentation 
de 4 % par rapport à l’an dernier, alors 

que de nombreuses villes ont perdu entre 
20 % et 40 % de leurs usagers du fait de la 
crise sanitaire.
Dunkerque compte également parmi 
les premiers réseaux de transport 
urbains français à avoir mis en place une 
transmission en temps réel du nombre 
d’usagers présents dans un même bus. Ce 
nombre est retranscrit en un pourcentage 
qui indique, sur l’appli Dk Bus Live, le taux de 
remplissage de chaque véhicule. De même, 

une annonce orale est effectuée en cas de 
bus très chargé. Ainsi, les usagers peuvent 
décider de monter ou d’attendre le véhicule 
suivant, peut-être moins fréquenté.
Rappelons que le port du masque est 
obligatoire à bord des bus et que des 
distributeurs de gel hydroalcoolique sont 
mis à la disposition des voyageurs, ce 
qui n’est pas le cas dans tous les réseaux 
français. Sachez encore que les points de 
contact continuent d’être nettoyés aux 
terminus de ligne et que tous les bus sont 
entièrement désinfectés la nuit avant de 
prendre leur service.  

L e gaz norvégien remplacera le 
gaz naturel des Pays-Bas dans 
les canalisations dunkerquoises 

à partir du mardi 27 octobre en soirée 
lors d’une opération programmée sur 
trois jours. Vous n’aurez rien à faire dans 
votre logement, car l’adaptation de vos 
équipements a été anticipée lors de la 
vaste opération de réglages menée durant 
l’été par GRDF (Gaz Réseau Distribution de 
France) et les chauffagistes professionnels. 
Pour les rares personnes qui n’auraient 
pas encore bénéficié des réglages, ceux-
ci seront effectués d’ici le 27 octobre. En 
cas de doutes, n’hésitez pas à contacter le 
service clients de GRDF au 09 69 36 35 34 
(appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 

8 h à 17 h. Ce changement de gaz n'aura pas  
d'impact sur votre facture. Mieux encore, le 
rendement et la sécurité des matériels sont 
améliorés grâce aux réglages effectués.

Le changement de gaz 
effectif le 27 octobre

À cette fonction de dialogue 
s’en ajoute une autre, celle 
d’intervenir sur l’espace public 

seul ou en compagnie d’habitants dans 
le cadre d’actions collectives.

Faciliter le quotidien des 
habitants

« Après bientôt deux ans de fonctionnement, 
il apparaît évident que ce nouveau métier 
de concierge de quartier est un succès, au 
point que la Ville réfléchit sérieusement à 
créer l’an prochain un deuxième poste sur 
le territoire communal » se félicite Davy 
Lemaire, maire-adjoint de Dunkerque-
Centre. « C’est un métier fondé sur le 
rapport humain, résume pour sa part Khalil 

Bachiri. Les habitants me connaissent, 
savent que je peux intervenir auprès de mes 
collègues des autres services municipaux 
et en particulier ceux de l’équipe technique 
de quartier pour réagir collectivement, 
mais aussi des bailleurs sociaux avec qui 
j’entretiens d’excellentes relations. Ce rôle 
de facilitateur est extrêmement valorisant 
et se révèle efficace. Et puis, il y a toutes 
ces petites initiatives que je peux prendre 
sur le terrain pour améliorer la vie de mes 
concitoyens. S’il y a un carton qui bloque 
le point d’apports volontaires, j’ai la clé qui 
permet de le remettre en état de fonctionner, 
s’il y a des branches qui dépassent devant 
l’école, je les coupe tout en informant mes 
collègues des espaces verts… »
Agent de la mairie de quartier de 

Dunkerque-Centre évoluant en étroite 
collaboration avec la maison de quartier 
des Glacis, le concierge de quartier met de 
l’huile dans les rouages en incarnant d’une 
autre façon le service public municipal.

Accompagner les politiques 
municipales sur le terrain

Une écoute directe des habitants 
qui permet également de mieux 
répondre à leurs besoins en matière de 

  Témoignages

  C’est super pour les Glacis de 
bénéficier des services d’un concierge de 
quartier. Un candélabre gisait au sol à l’entrée 

de ma résidence depuis plus d’un an. J’en ai parlé à M. Bachiri et 
une semaine après, il était remis sur pied et prêt à fonctionner ! 
Plus globalement, le quartier a gagné en propreté. Le concierge de 
quartier est très disponible et permet de régler un tas de petits 
problèmes. 

 C’est une très bonne chose pour notre 
quartier. M. Bachiri est très gentil et très réactif et 

en plus, il a un bon contact auprès des jeunes. Cela faisait 12 ans que 
les conteneurs de poubelles restaient ouverts avec des goélands qui 
s’en donnaient à cœur joie. Le problème est désormais réglé. J’ai subi 
quelques tags sur mes volets. Trois jours après son intervention à la 
mairie, c’était nettoyé. Que demander de plus ?  

Nadine Dormaël, 
habitante des Glacis

Christophe Harlay, 
patron du café-tabac «Le Flandre»

politiques municipales et qui se révéle 
complémentaire aux ateliers issus des 
Fabriques d’Initiatives Locales (FIL). 
C’est ainsi que Khalil Bachiri est aux 
premières loges pour accompagner 
auprès des habitants les projets en 
cours de la Ville, tel la fin des travaux 
d’aménagement de l’avenue de la 
Libération embellie par le végétal, le 
réaménagement total de la place Prigent, 
la mise en peinture du plateau Kerguelen 
dans le cadre d’une intervention 
artistiques des Frères Crayon, sans 
oublier une véritable dynamique nouée 
autour de la propreté du quartier qui 
aurait dû connaître un temps fort du 29 
mai au 6 juin dernier. « La crise sanitaire 
nous a obligés à reporter l’événement au 
printemps prochain, mais tout est prêt ! 
Tous les Glacis seront mobilisés pour une 
opération nettoyage de l’espace public qui 
fera date ! ».

Comme bien d’autres avant lui, dans 
d’autres fonctions, Khalil Bachiri est 
tombé sous le charme des Glacis, ce 
quartier proche à la fois du centre-ville 
et de la station balnéaire. « Il y a une 
incroyable chaleur humaine ici. Chaque 
rencontre me fait grandir et il n’y a rien 
qui me fait plus plaisir qu’un habitant à la 
fenêtre qui me dit : « c’est bon, c’est fait, ils 
sont passés ! ».

Un concierge de quartier aux Glacis 
pour un service public 
d’hyper-proximité
Écouter, expliquer, relayer. Depuis sa prise de 
fonction aux Glacis et aux abords de la résidence 
Fénelon en novembre 2018, Khalil Bachiri, concierge 
de quartier, conjugue ces trois verbes au quotidien, 
que ce soit auprès des habitants, des concierges 
d’immeubles, des commerçants, des associations 
et des techniciens de la maison de quartier.
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Édifié dans le cadre d’un partenariat 
entre la Ville et le groupe immobilier 
Nacarat-Beci associé au groupe 

Aegide, ce nouvel ensemble de standing 
fait coup double : il propose une 
offre d’hébergement de qualité à des 
retraités autonomes mais en demande 
d’un accompagnement structuré dans 
un environnement sécurisé, tout en 
contribuant au renouveau du quartier 
du Théâtre, au même titre que le 
Bateau Feu, la B!B et la future résidence 

« L’Estrade », dont les 57 appartements 
seront livrés début octobre (34 en 
accession à la propriété) et mi-novembre 
(23 en location) sur le même îlot.

129 logements du studio au T3

L’ensemble immobilier réalisé par le 
promoteur privé Philippe Leroy dans 
l’ancienne bibliothèque entièrement 
rénovée compléte la nouvelle offre 
résidentielle de ce quartier. 

Composée de 129 logements (22 studios, 
83 T2 et 24 T3) avec terrasse, balcon et 
jardin privé, la résidence « La Cantate » 
propose également une foule de services 
et offre une présence 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24 : un restaurant avec 
terrasse extérieure, ouvert midi et soir 
et animé par une équipe de cuisiniers qui 
prépare les repas sur place, une piscine 
qui proposera, en autres, des cours 
d’aquagym, un espace bien-être, un 
espace multimédia, un salon de coiffure, 

une cabine de soins esthétiques, une 
salle de gymnastique et une conciergerie 
ouverte chaque jour de 8 h à 20 h.
Elle dispose également de 80 places 
de parking couvertes au cœur d’un îlot 
verdoyant et d’une dizaine d’autres 
places en extérieur.

Des services à la carte 

« Les résidents ont le choix entre quatre 
formules de services axées autour d’une 
offre de restauration et d’assistance 
à la personne - un système interne de 
téléalarme avec des montres connectées ! 
- pleinement adaptée à leurs besoins », 
explique Sylvain Visse, directeur de 
« La Cantate ». La formule de base 
offre déjà un accès illimité aux espaces 
clubs ainsi qu’à deux activités et un 
goûter quotidien. Ce qui n’empêche pas 
les résidents de faire intervenir leurs 
aides à domicile et leurs professionnels 
de santé habituels. « La diversité des 
appartements (surface, exposition, étage…) 
et la formule des services à la carte 
permettent de s’adapter aux budgets des 
futurs résidents ».

ensavoir+
Tél. 03 76 14 00 00
surlenet
www.domitys.fr

Missionnée par la Communauté 
urbaine et par la Ville, la société 
d’aménagement SPAD a supervisé 

les travaux d’aménagement réalisés sur le 
pourtour de l’ancien îlot Benjamin-Morel, 
où ont été construites la résidence services 
séniors « La Cantate » et la résidence 
« L’Estrade » et ses 57 logements.

Les espaces publics ont ainsi été réaménagés 
avec de nouvelles placettes, la mise en 
sécurité du carrefour des rues Benjamin-
Morel et du Jeu de Paume par la création d’un 

plateau, la modernisation de l’éclairage public 
et la plantation d’espaces verts. Ces travaux, 
ajoutés à ceux qui ont accompagné l’ouverture 
de la B!B, la place de la poste et le Jardin des 
Arts, contribuent à améliorer la qualité de vie 
des habitants et l’environnement du marché. 
Le dernier chantier qui s’achèvera à l’automne 
concerne la rue de l’École de Navigation qui 
sera mise en double sens de circulation jusqu’à 
l’entrée de la résidence « L’Estrade », puis en 
sens unique dans l’axe rue Benjamin-Morel-
rue Emery.

Des travaux d’aménagement 
autour de l’îlot

  Témoignages

  Je vis en Belgique depuis 1979, à 
Bruxelles pour mon activité professionnelle 
puis à Nieuport quand a sonné l’heure de la 

retraite. Séduit par le concept de résidence services et souhaitant 
revenir en France depuis 2-3 ans, il nous restait, mon épouse belge 
et moi-même, à trouver le lieu idéal pour nous installer. Dunkerque 
s’est rapidement imposé à nous comme le premier choix ! C’est 
une ville en plein renouveau avec de beaux espaces publics, des 
équipements culturels de qualité et des habitants chaleureux. 
Notre fille qui réside à Gand a elle aussi été conquise. Elle a 
découvert Dunkerque et adore y flâner et y faire ses achats !  

 Un travail avec des responsabilités 
dans un équipement tout neuf et à dix minutes 

à pied de chez moi, c’est peu dire que je suis heureuse d’avoir été 
recrutée en CDI par Domitys à la résidence services séniors « La 
Cantate ». Avant de connaître une période de chômage d’un an et 
demi, j’avais travaillé huit ans en qualité d’aide familiale à l’AFAD, 
où j’ai appris à faire face à tous types de situations. Depuis lors, 
j’ai décroché un BAC pro avec une mention complémentaire dans le 
cadre d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Je serai de 
service la nuit pour veiller à la sécurité des résidents et les assister 
en cas d’urgence. 

Pascal Van Belle, 
futur résident de « La Cantate »

Audrey Maubert, 
assistante de vie et de sécurité

   

     Zoom

    Une semaine bleue riche d’activités !

Balades à vélo, atelier de marche 
nordique, village d’animations à la 
maison de quartier du Pont Loby à 
Petite-Synthe, séance d’initiation à 
la gym douce, visite guidée sur les 
traces de Jean Bart, balade dans le 
parc du Vent…, les séniors dunkerquois 
n’auront que l’embarras du choix pour 
cette édition 2020 de la Semaine 

Bleue organisée du lundi 5 au samedi 
10 octobre, dans le respect des règles 
sanitaires, par le service animations 
séniors du CCAS. 

ensavoir+
Tél. 03 28 58 87 10
surlenet 
www.ville-dunkerque.fr/seniors

La résidence 
services séniors 
Domitys « La Cantate » 
ouvre le ban 
en centre-ville !

Des logements confortables

pour les séniors dans le quartier du Théâtre.

La résidence services séniors Domitys « La Cantate » 
recevra ses premiers résidents le 19 octobre dans 
un bâtiment dernier cri de six étages construit sur 
l’ex-îlot Benjamin-Morel, avec à la clé la création 
de 20 emplois directs en CDI.
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    Bienvenue aux nouveaux 

Dunkerquois !

L’association AVF (Accueil des Villes de 
France) accueille les nouveaux arrivants 
dunkerquois les mardis de 14 h 15 à 
16 h 15 (hors vacances scolaires) et les 
premiers samedis du mois de 10 h à 12 h 
à la Tour du Leughenaer, place du Minck.

ensavoir+
avf.dunkerque@gmail.com
Tél. 06 84 54 88 02

    Deux stages de voile 

à la Toussaint

L’école de voile des Dunes de Flandre 
organise deux stages pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint.
Le premier accueillera les 6-10 ans, 
sur Optimist, du 19 au 23 octobre de
9 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 17 h au 
bassin de la Marine en centre-ville ; 
le second sera quant à lui réservé aux 
12-14 ans qui embarqueront sur des 
catamarans, du 26 au 30 octobre de
13 h 30 à 17 h, à partir de la base 
nautique de La Licorne à Malo-Terminus. 

ensavoir+
Tarifs : 115 €. Inscriptions sur
www.lesdunesdeflandre.fr. 
Tél. 03 28 24 59 99

  Les loisirs Éole font 

leur rentrée !

Réservez vos activités Éole en toute 
simplicité grâce au nouveau site 
Internet mis en place par l’Office de 
tourisme. Sous forme de stages
(de 2 à 5 jours) ou de séances 
encadrées par des moniteurs diplômés 
d'associations sportives ou culturelles 
partenaires de l’Office de tourisme, 
les activités Éole permettent aux plus 
jeunes, mais aussi aux plus grands et 
aux adultes, de découvrir des loisirs 
dans des thématiques aussi diverses 
que la culture, le sport ou la nature.

ensavoir+
Plus d’informations sur le 
site www.loisirs-eole.fr

L a lecture n’est pas un acte facile pour 
tous. La B!B a inauguré à la mi-septembre 
un fonds de documents faciles à lire, né 

d'une réflexion autour des problématiques sur 
l'accessibilité de la bibliothèque aux personnes 
étrangères et en situation d'illettrisme. 
Le facile-à-lire vise en priorité les adultes 
(à partir de 16 ans) en situation d’apprentissage 
de la langue française, les personnes sans 
pratique de lecture, qui ont perdu l’habitude 
de lire, ou qui n’ont tout simplement pas le 
temps de lire. Situé au rez-de-chaussée, dans 
le hall d’entrée de la B!B, et repérable grâce 
à un mobilier et à un logo dédié, le fonds 
Facile à lire est composé d’une centaine  de 
livres à regarder et à écouter, ainsi que des 
romans courts, des nouvelles, des livres 
documentaires, des bandes dessinées et des 
livres audio…  En complément de cette offre, la 
B!B a lancé un nouveau fonds « DYS » dédié aux 

lecteurs dyslexiques. Des repères en couleurs 
et la segmentation des syllabes permettent 
de rendre la lecture fluide et agréable. 

ensavoir+
www.lesbalises.fr
Tél. 03 28 28 22 70

Dans le cadre du programme 
national « Action cœur de 
ville », la Communauté 

urbaine et la Ville participent les 
16 et 17 octobre à l’opération 
« Mon centre-ville a un incroyable 
commerce ». Une initiative 
volontariste destinée à soutenir 
et  favoriser  la  dynamique 
économique du territoire. « Dans 
un contexte où la crise sanitaire a 
des répercussions importantes sur 
le tissu commercial, notre rôle est 
non seulement d’amortir le choc 
financier comme nous l’avons déjà 
fait à travers différents dispositifs 
de secours, mais aussi d’ouvrir de nouvelles 
perspectives à celles et ceux qui souhaitent 
entreprendre dans les centres-villes de notre 
territoire », résume Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque et président de la 
Communauté urbaine. 

Un marathon créatif

Dédiée aux porteurs de projet, commerçants 
et artisans ayant envie d’installer leur activité 
ou souhaitant la développer, l’opération 
« Mon centre-vil le a un incroyable 
commerce », organisée par l’Agence Auxilia 

Conseil en partenariat avec Le Bon Coin, vise 
à inciter les acteurs locaux à se rencontrer 
afin d’élaborer ensemble des activités 
innovantes. Pendant deux jours en effet, 
les participants construisent leur projet 
d’entreprise au contact direct des acteurs 
publics et privés du territoire. Les meilleurs 
entrepreneurs remporteront des prix 
destinés à accompagner le développement 
de leur activité.

ensavoir+
Renseignements et inscriptions sur le site 
https://moncommerce-centreville.com 

Accélérer les créations de 
commerces en centre-ville 

Situé entre la plage et 
le stade éponyme, le 
parking de la Licorne est 

appelé à devenir une porte 
d’entrée de l’opération Grands 
Sites de France développée 
sous l’égide des Dunes de 
Flandres. Pour ce faire, il sera 
entièrement rénové par la 
Ville, d’octobre à fin décembre, 
dans le quartier du Méridien à 
Malo-les-Bains.

Stationnement 
et aménagement  
paysagé

Interdit aux camping-cars, 
il proposera 110 places de 
stationnement clairement 
identifiées ainsi que des 
aménagements paysagers, 
telles des plantations dunaires 
et des noues permettant 
l’infiltration des eaux de pluie 
dans le sol. Les places de 
stationnement en sable calcaire 

laisseront également passer 
l’eau, tandis que les voiries 
de desserte seront conçues 
en béton désactivé. Quant 
aux murets de soutènement 
et aux mobiliers, ils seront en 
bois non traité. Géré à distance, 
l’éclairage public fonctionnera 

en intensité comme en durée 
selon les besoins du site. Validé 
par une étude d’incidence 
confiée à un cabinet extérieur, 
ce programme de travaux, 
soutenu financièrement par la 
Communauté urbaine, respecte 
totalement les normes Natura 

2000 s’appliquant aux sites 
dunaires. Il a également fait 
l’objet d’une étude spécifique 
faune et flore menée par le 
CPIE Flandre maritime et de 
travaux préparatoires réalisés 
par l’Agence d’urbanisme 
(AGUR).

Une nouvelle entrée 
pour le Parc du Vent

L'actu

L e groupe Pichet ouvrira ces prochains 
jours le chantier de construction 
de deux nouveaux immeubles de 

6 étages, rue de l’Université en Citadelle. 
Il s’agit d’une résidence étudiante de 
85 chambres (de 17 à 27 m2) et d’un 
immeuble de 34 appartements (du T1 au 
T4), avec balcon ou loggia, en accession à 
la propriété. Reliés par un parking semi-
enterré, ces deux ensembles seront 
construits au bord du quai Freycinet 1 
dans le prolongement de cinq premiers 
modules inaugurés fin 2011 et en 2013, en 
l’occurrence des résidences hôtelières, des 
logements étudiants, des appartements 
en accession à la propriété et des bureaux. 
De couleur bleue pour la future résidence 
étudiante All Suites Study et taupe pour 
l’immeuble d’habitation Dock Freycinet, ils 
doivent être livrés mi-2022.

ensavoir+ 
Alexandre Lemasle. Tél. 06 28 42 21 28

surlenet
www.pichet.fr/programme-neuf/
appartement-neuf-dunkerque

Intégré au vaste plan de 
rénovation initié par le 
Grand Port Maritime et 
la Communauté urbaine, 
le pont Jean-Jaurès, en 
chantier depuis le 25 mai, 
sera entièrement fermé à 
la circulation du 26 octobre 
jusqu’à la fin programmée 
des travaux, mi-décembre. 
Cet ouvrage, qui relie la 
Basse Ville à Coudekerque-
Branche à la hauteur 
du stade du Fort-Louis, 
bénéficiera d’une rénovation 
complète avec, entre autres, 
une remise en peinture 
des poutres sur sa partie 
inférieure, un nouveau joint 
de chaussée et des trottoirs 
entièrement refaits.

    Le pont 

Jean-Jaurès 

en chantier Faciliter la lecture pour tous

En bref

Deux résidences 
en chantier en Citadelle
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L'initiative

Maillon essentiel 
de l’attractivité touristique et 
du dynamisme économique 

régional, le Radisson Blu 
Hotel & Spa ouvrira ses portes 

à la fin de l’été 2021, 
confortant ainsi la renaissance 

de la station balnéaire de la 
plus belle plage du Nord.

Coup d’accélérateur pour le   chantier du grand hôtel 

C’est un argument de plus pour faire 
de Dunkerque une destination 
touristique de renom au nord de 

Paris : dans quelques mois, le grand hôtel 
de Malo-les-Bains recevra ses premiers 
clients sur le front de mer. Par son 
emplacement privilégié et la qualité de 
ses services, l’établissement constituera 
un atout de choix pour attirer toute l’année 
une clientèle internationale de loisirs et 
d’affaires, adepte d’un hébergement et 
de prestations haut de gamme. Avec ses 
110 chambres, dont 15 suites toutes 
équipées de terrasses, son espace de 
balnéothérapie de plus de 1 000 m² 
accessible à tous, son restaurant, et ses 
255 m² d’espace dédié aux réunions et 
aux séminaires, ce complexe hôtelier 
4 étoiles renforcera le développement du 
tourisme balnéaire à Dunkerque.

129 logements de standing

Si le chantier a été quelque peu ralenti 
du fait de la crise sanitaire, les ouvriers 
mettent aujourd'hui les bouchées doubles. 
Érigé sur quatre étages, le bâtiment se 
dessine désormais peu à peu avec un look 
rétro qui rappelle les villas malouines de 
la Belle Époque et les premiers bains de 
mer. Associée au complexe hôtelier, la 
construction de l’ensemble résidentiel 
haut de gamme Dunéa progresse elle 
aussi. La résidence de 129 logements 
de standing répartis en plusieurs îlots 
espacés par des jardins, bénéficiera d’un 
parking semi-enterré végétalisé avec des 
plantations d'oyats. L’ensemble formera 
une construction élégante, aux façades 
épurées, de couleur vives, avec de grands 

espaces vitrés… Les premiers logements, 
qui se sont vendus en quelques semaines à 
peine, devraient être prêts pour le premier 
trimestre 2021.

Un bonus pour l’insertion 
et l’emploi local

Afin de préserver et d’encourager l’emploi 
local, la Ville a souhaité associer de 
nombreuses entreprises dunkerquoises 
ou régionales dans la construction de 
l’hôtel et de la résidence. Le promoteur 
Pichet, en charge du projet, a par exemple 
confié le gros œuvre au groupe régional de 

construction Rabot Dutilleul.
Conformément à la clause inscrite dans 
le projet, 7 550 heures sont par ailleurs 
dédiées à des demandeurs d’emploi en 
insertion professionnelle. À ce jour, sous 
l’égide de l’association Entreprendre 
ensemble, déjà 4 238 heures ont été 
réalisées, principalement sur les métiers 
du gros œuvre (coffreur bancheur, maçon, 
couvreur) et depuis l’été, sur les métiers 
du second œuvre (électricien, plombier, 
plaquiste), principalement pour des 
contrats d’interim ou des contrats à durée 
déterminée de plusieurs mois. Quant à 
l’hôtel, il emploiera une quarantaine de 
personnes à son ouverture à l’été 2021.
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Cet été a été dévoilé le nom de la chaîne hôtelière qui investira le 
grand hôtel : il s’agit du groupe d’envergure internationale Radisson 
Blu ! Le « Radisson Blu Hôtel & Spa Malo-les-Bains », dont l’ouverture 
est prévue pour le second semestre 2021, sera ainsi le treizième de la 
marque haut de gamme Radisson Blu à ouvrir en France. Le groupe 
international investit également massivement dans le monde avec la 
création de 15 nouveaux établissements à Istanbul, Innsbruck ou 
Santorin. « L’arrivée d’une marque de renommée internationale constitue 
un formidable booster pour notre ambition touristique, au bénéfice de 
l’emploi local », s’est félicité Patrice Vergriete. 

   Le groupe Radisson Blu mise sur Dunkerque

  Témoignage

  J'ai obtenu mon bac gros œuvre en 
2018, mais je ne savais pas vraiment vers quel 
métier m'orienter, car la filière est très large et 
je n'avais pas une grande expérience. Du coup, 
je me suis inscrit à la mission locale où 
j'ai retravaillé mon projet professionnel avec 
Entreprendre ensemble. Grâce à cela, j'ai pu signer 
un contrat de professionnalisation de 6 mois entre 
janvier et juin 2019 avec l'entreprise de BTP Rabot 
Dutilleul, dans le cadre des clauses d’insertion liées 
au chantier du grand hôtel. C'était l'occasion pour 
moi de poursuivre ma formation tout en intégrant 
un grand groupe. J'ai pu apprendre plusieurs 
métiers du bâtiment comme les banches ou bien 
la mise en place de poutres, des planchers et bien 
d’autres encore… Depuis, je continue de travailler 
en intérim avec Rabot Dutilleul sur le chantier de 
l’hôtel, mais l'entreprise me contacte également 
pour intervenir sur des chantiers à Lille, 
notamment.  

Bryan Brioit, 
21 ans, 
Saint-Pol-sur-Mer
ouvrier en intérim
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A cquérir des savoir-faire d’excellence, 
élever le niveau de qualification, 
développer de nouvelles com-

pétences… Dans un environnement 
économique où la compétitivité des 
territoires se nourrit de plus en plus de 
l’intelligence et des connaissances des 
salariés, le déploiement de nouvelles 
filières de formation adaptées aux besoins 
des entreprises est un enjeu majeur pour 
l’économie dunkerquoise.

« Lors des États Généraux de l’Emploi Local 
(EGEL) initié par la Communauté urbaine 
en 2014, il nous est paru indispensable de 
constituer des filières d’excellence mêlant 

formation et innovation sur le Dunkerquois, 
se souvient Patrice Vergriete. Et puisque 
Dunkerque est la première plateforme 
énergétique européenne, la thématique était 
toute trouvée ».

Constituer de filières 
d’excellence

Une préoccupation d’autant plus 
forte qu’elle s’inscrit dans une logique 
de  redynamisat ion  du  terr i to i re 
s’appuyant sur la volonté de transformer 
l’écosystème industrialo-portuaire en 
un démonstrateur du XXIe siècle dans le 
domaine de la transition énergétique et 

environnementale. Une ambition qui a 
permis à notre agglomération d’être non 
seulement retenue dans le programme 
national « Territoires d’industrie », mais 
aussi sélectionnée le 13 septembre 
2019 par le Premier ministre parmi les 
24 « Territoires d’innovation » du pays.

En attendant le parc Euraénergie 

L’ouverture à Dunkerque, dès cette 
rentrée universitaire, de deux formations 
d’ingénieurs complémentaires – un 
titre d’ingénieur en Génie Énergétique 
e t  E n v i r o n n e m e n t  d é l i v r é  p a r 
l’Ecole d’Ingénieurs du Littoral-Côte 
d’Opale et un diplôme d’ingénieur 
en Génie Énergétique, par la voie de 
l’apprentissage, porté par IMT Lille 
Douai – constitue donc un signal fort, 
en attendant l’ouverture programmée 
début 2023 du bâtiment Euraénergie 
(4 400 m2). Il sera situé au cœur d’un parc 
d’innovation qui pourra accueillir au total 
25 000 m2 de locaux sur cinq hectares au 
Môle 2. Avec son campus et son usine-
école, ce parc d’innovation, dédié à la 
transition énergétique et à l’économie 
circulaire, pourra anticiper l’évolution 
des modes de production et les besoins 
en compétences afin d’améliorer la 
compétitivité du tissu économique 
dunkerquois. Associant des partenaires 
publics et privés, il proposera une offre 
de services permettant de favoriser 
l’implantation d’entreprises innovantes, 

L'innovation

d’attirer et d’accompagner des porteurs 
de projets et d’encourager la recherche 
et l’innovation.

Fruit d’un travail collaboratif mené depuis 
plusieurs années entre la Communauté 
urbaine et IMT Lille Douai, l’ouverture à 
Dunkerque du titre d’ingénieur en Génie 
Énergétique par la voie de l’apprentissage a 
reçu un écho très favorable tant auprès des 
étudiants (29 sélectionnés, dont plusieurs 
Dunkerquois, parmi 157 candidats 
originaires de 13 régions) qu’auprès 
des entreprises locales, régionales et 
nationales. Ce nombre d’étudiants sera 
d’ailleurs appelé à doubler dès que le 
bâtiment principal d’Euraénergie sera 
opérationnel.

La Communauté urbaine aux 
avant-postes

Même collaboration et même succès pour 
la filière d’ingénieurs Génie Énergétique et 
Environnement ouverte par l’Université du 
Littoral Côte d’Opale (ULCO) en Citadelle, où 
30 étudiants, venus de toute la France, ont 
fait leur rentrée le 14 septembre pour un 
cursus de trois ans, ponctué de neuf mois 
de stages en entreprise et de six mois à 
l’étranger. À l’ULCO aussi, les perspectives 
de développement sont bien réelles puisque 
d’ici deux ans, ce ne sont pas moins de 
72 étudiants qui seront appelés à rejoindre 
la première année d’étude.

Dunkerque innove 
avec deux écoles 
d’ingénieurs 
dans l’énergie et 
l’environnement !

C’est une grande première à Dunkerque ! Deux 
formations d’ingénieur accueillent une soixantaine 
d’étudiants dans le domaine de l’énergie et de 
l’environnement, en attendant l’ouverture du parc 
d’innovations Euraénergie, début 2023, au Môle 2.

Focus

  Une nouvelle Licence à l’EPID

15 étudiants viennent d’intégrer la nouvelle Licence Energie et 
Développement Durable ouverte par l’EPID, uniquement en alternance, en 
partenariat avec le Centre national des arts et métiers (CNAM). Elle offre 
une poursuite d’études au niveau Bac +3 à des diplômés de BTS ou DUT 
scientifiques ou industriels, tout en leur permettant d’accéder, à l’issue de 
leur année d’étude, à un Master ou à une école d’ingénieurs, en particulier 
celles qui viennent d’accueillir leurs premiers étudiants en septembre à 
Dunkerque sous l’égide d’IMT Lille Douai et de l’ULCO.

ensavoir+
EPID, 20 rue de Lille à Dunkerque. Tél. 03 28 29 22 96

Constant Minet,
apprenti ingénieur dunkerquois

 Après un DUT « Mesures physiques » obtenu à Lille, 
je suis très heureux de revenir à Dunkerque pour commencer 

des études d’ingénieur. Ayant découvert la formation lors du salon de l’étudiant, 
j’ai été immédiatement séduit par le projet proposé par IMT Lille Douai qui est 
une école réputée. Je partagerai désormais mon temps entre les cours dispensés 
à Dunkerque et une activité professionnelle à la direction commerciale régionale 
d’EDF à Lille avec pour objectif de devenir énergéticien. 

Hugo Mantion,
élève ingénieur dunkerquois

 Bachelier à l’EPID et titulaire d'un DUT génie 
industriel maintenance à Saint-Omer, c’est une chance pour 

moi de pouvoir préparer à Dunkerque, ma ville natale, un diplôme d’ingénieur 
dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. Il y a tout ce qu’il faut ici 
pour réussir, que ce soit en termes d’équipements et d’enseignants à l’ULCO ou en 
matière d’entreprises spécialisées. De plus, c’est une filière qui est au cœur de 
l’actualité et il y a beaucoup à faire pour améliorer les choses. 

Mathilde Géhan,
apprentie ingénieure rouennaise

 Originaire de Rouen, je suis ravie de venir à 
Dunkerque poursuivre mes études d’ingénieure dans le 

domaine de l’énergie. Titulaire d’un DUT, je recherchais une excellente formation 
et un contrat d’apprentissage et j’ai trouvé les deux ! J’alternerai, durant trois ans, 
des périodes de deux semaines à Dunkerque, à IMT Lille Douai, pour les cours, 
et dans les bureaux de GRDF à Rouen pour la partie professionnelle. Après avoir 
trouvé un logement, je vais partir à la découverte de la ville et des environs. 

Sylvain Berlin,
responsable ressources humaines, 
groupe Dalkia Nord-Ouest

 Notre métier est centré sur l’efficacité et la 
performance énergétique. Le cursus proposé en alternance par 

IMT Lille Douai est adapté à nos besoins. C’est pourquoi, nous avons recruté quatre 
apprentis ingénieurs pour nos sites d’Amiens, Dunkerque et Lille. Le Dunkerquois est 
en pointe dans le développement des énergies de demain. C’est un domaine très 
porteur en matière de développement économique et l’alternance est un bon moyen 
de trouver sa place en entreprise. 

  Témoignages

Des étudiants venus de toute la France

pour les écoles d'ingénieurs d'IMT Lille Douai

(notre photo) et de l'ULCO.



Le dernier atelier des Fabriques 
d’initiatives locales (FIL) dédiées au 
réaménagement du square Ovion, 

en Basse Ville, a permis aux habitants 
d’arrêter leurs choix ! Situé entre les rues 
de l’Abbé Choquet et Saint-Matthieu, 
adossé à l’immeuble des impôts, le 
square Ovion fait l’objet d’une démarche 
de concertation depuis plus d’une année 
maintenant.
 
Une aire de jeu inclusive

Lors de la réunion du 9 septembre, les 
riverains et usagers devaient se déterminer 
sur l’aire de jeu : quelle ambiance et quels 
types de structures. Ils ont ainsi choisi 
l’Amazone comme cadre général et une 
série de jeux composée d’un portique, 
d’un trampoline, de panneaux ludiques, 
de deux jeux multifonction (un grand et 
un plus petit) ainsi que d’un jeu à rotation. 
Ces différents agrès seront donc décorés 
selon l’imagerie luxuriante du fleuve sud-
américain. Précisons que l’ensemble des 
modules retenus seront accessibles aux 
personnes porteuses de handicap : suite 
à une étude menée par les jeunes de la 
Passerelle, et partagée par la FIL, l’idée 
avait en effet germé de proposer une aire 
de jeu inclusive !

Le thème de l’Amazone donnera également 
un contexte aux paysagistes de l’AGUR et 
aux techniciens de la Ville pour imaginer 
les plantations prévues demain pour 
parfaire la transformation du square. Car 
les travaux de la FIL ne se limitent pas à 
l’aire de jeu. Habitants et élus ont ainsi opté 
pour une réorganisation globale de l’espace 
au cœur du site.

Des axes circulaires de déambulation 
ont ainsi été imaginés, autour de deux 
univers distincts : un hémisphère dédié à la 
détente et à la convivialité, où les riverains 

pourraient pique-niquer et les employés 
du centre des impôts prendre leur pause ; 
un hémisphère ludique, lui-même divisé 
en deux avec l’aire de jeu et un espace de 
jeu sensoriel. Une autre façon de décliner 
le caractère inclusif du site, pour les 
enfants en bas âge ou atteints de troubles 
de l’apprentissage, du comportement ou 
encore mentaux.

En attendant le démarrage des travaux, 
en 2021, la FIL se poursuit ce mois-ci 
avec un atelier le mardi 13 octobre sur la 
signalétique (voir Agenda).
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L a consultation autour 
de la rénovation du 
plateau Kerguelen 

touche à sa fin du côté des 
Glacis. Le mois dernier, 
l ’atel ier  des Fabriques 
d’initiatives locales organisé 
autour du projet a rassemblé 
une trentaine d’habitants 
et usagers. À partir des 43 
coloriages d’enfants réalisés 
pendant le confinement, 
les Frères Crayon, artistes 
dunkerquois associés à 
la démarche, ont produit 
4 propositions. Et c’est la 
version 1 (voir photo) qui 
a été retenue à l’issue de 
l’atelier du 16 septembre.

Fresque et palette
végétale colorées

Le même jour, les participants 
ont également découvert la 
présentation d’une palette 
végétale proposée par les 
paysagistes de l ’AGUR. 
Saisonnalité, entretien, port 
et aspect général sont autant 
de précisions qui ont guidé 

les habitants dans leurs… 
dessins ! Car il a encore été 
question de s’exprimer via 
feutres et crayons pour 
imaginer l’ambiance végétale 
du futur site.
Chargés de rédiger une 
synthèse de ces propositions 
colorées, les techniciens de 
la Ville reviendront devant 
les habitants le 5 novembre.
Quant aux Frères Crayon, 
ils se mettront à la tâche 

entre les 19 et 30 octobre 
pour réaliser la fresque qui 
égayera demain le plateau 
Kerguelen.

Plateau Kerguelen :
les habitants ont choisi ! 

L’Amazone s’invite 
au square Ovion 

À vos agendas
• Samedi 3

-  Assemblée générale de 
l’association du Mémorial 
du souvenir - 9 h 30, salle 
Jean-Bart, hôtel de ville.

-  Loto organisé par 
l’Amicale franco-
italienne - 10 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Samedi 10

-  Journée Zen - dès 9 h, 
Maison de quartier 
de la Basse Ville.

-  Loto organisé par 
l'association Société 
Mutuelle des sauveteurs 
du Nord/Pas-de-Calais 
- de 11 h à 20 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Mardi 13

Atelier des Fabriques 
d’initiatives locales autour 
de la signalétique du 
square Ovion - 18 h, Maison 
de quartier de la Basse Ville.

• Jeudi 15

Assemblée générale de 
l’association Aujourd’hui 
la vie - 18 h, salle Jean-
Bart, hôtel de ville.

• Vendredi 16

Diagnostic en marchant 
en Basse Ville, axé sur 
l’accessibilité au square 
Ovion - de 14 h à 16 h, 
Maison de quartier 
de la Basse Ville.

• Dimanche 18

Loto organisé 
par le comité de quartier 
Glacis-Victoire - dès 12 h, 
salle polyvalente des Glacis.

• Vendredi 23

Assemblée générale de 
l’AGAD - 18 h 30, salle 
polyvalente des Glacis.

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre
Dunkerque & vous N°59 - Octobre 2020

  Des diagnostics 

en marchant, 

pour faire avancer 

votre quartier ! 

Depuis la rentrée, la mairie 
de quartier de Dunkerque-
Centre multiplie les diagnostics 
en marchant. Ce dispositif de 
démocratie participative permet 
très directement aux habitants de 
rencontrer élus et techniciens de la 
Ville sur le terrain ! Ouverts à tous, 
ces ateliers permettent de dresser 
un état des lieux à l’instant T du 
cadre de vie et de lister les actions 
à programmer pour l'améliorer.

« On demande ensuite aux 
participants deux ou trois volontaires 
qui siègent en commission pour 
valider la faisabilité des projets », 
explique Davy Lemaire, maire 
adjoint. Ces diagnostics s’appuient 
ainsi sur l’expertise d’usage 
des riverains, au quotidien. 
« On revient ensuite devant les 
habitants pour présenter les actions 
retenues », ajoute Davy Lemaire.

 En octobre, les prochaines dates 
à retenir sont : le mardi 6, de 9 h
à 11 h 30 dans l’îlot de vie Soubise, 
puis le mardi 13, de 9 h à 11 h 30,
à la Victoire et autour du 
Leughenaer. Les diagnostics 
en marchant se poursuivront 
dans tout Dunkerque-Centre 
jusqu’à début décembre.

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

de l'élu

permanence

bref

en

•  Dans l’univers « Amazone», les participants à la FIL ont choisi une série comportant six jeux. 
Ces exemples, non contractuels, permettent d’imaginer la future ambiance de l’aire de jeu 
installée demain au cœur du square Ovion. Des sols souples sécuriseront les différents modules.
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C’est un chantier d’envergure qui 
démarre dès le mois d’octobre à 
Malo-les-Bains : l’avenue de la Mer 

entame en effet sa cure de jouvence !

Fruit d’un travail mené depuis 2019 avec 
les habitants dans le cadre d’une Fabrique 
d’initiatives locales, le projet prévoit une 
réfection totale de l’avenue dans les trois 
années à venir. Le scénario d’aménagement 
souhaité par les usagers prévoit la mise en 
place d’une bande cyclable sur le trottoir de 
chaque côté de l’avenue afin de sécuriser les 
déplacements des cyclistes et des piétons. 
Dans le même temps, pour conserver 
l’aspect végétal de l’avenue, les arbres seront 
remplacés et intercalés entre les espaces 
de stationnement, tandis que la chaussée 
sera réduite pour obliger les automobilistes 
à diminuer leur vitesse, notamment aux 
abords de l’école de la Mer.  

Calendrier des travaux

Le chantier sera mené en deux phases 
successives. La première d’entre elles, 
qui débute dès à présent, concerne la 
portion de l’avenue comprise entre la 
digue de mer et l’avenue Kléber. Après 
les remplacements des canalisations 
d’assainissement (du 12 octobre au 

18 décembre) et le remplacement du 
réseau d’alimentation d’eau (de janvier 
à juin 2021), les travaux de voirie seront 
menés entre avril et juin 2021 sur la partie 
comprise entre l’avenue About et l’avenue 

Kléber. Afin d’accompagner les habitants 
pas à pas dans ces grands travaux, une 
exposition permanente sur le futur plan 
de l'avenue de la Mer sera présentée dans 
la galerie de la mairie de quartier.

L’avenue de la Mer débute sa transformation

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

Après la transformation 
de la digue des Alliés, la 
Communauté urbaine 
va entreprendre la 
métamorphose de la digue 
de Mer dès 2021, entre 
les rues de la Licorne et du 
Sous-marin Prométhée. 
Avant cela, des travaux 
préparatoires vont être 
menés à partir du 5 octobre. 
Ainsi, sur la partie comprise 
entre le 181 et le 128 digue 
de Mer, des canalisations 
de gaz seront changées par 
GRDF. Ces travaux devraient 
durer de cinq à six semaines.

  Digue : un 

nouveau secteur 

bientôt rénové

À vos agendas
• Samedi 3 

Jeu en famille à la 
recherche de Ninjago 
(sur inscription)  
14 h 30, maison de 
quartier du Méridien

• Mardi 6

Café livres
15 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Mercredi 7

Une histoire avec mon 
quatre-heures 
(pour les 4-8 ans)  
16 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

• Samedi 10

- Concours de tarot
14 h, maison de 
quartier du Méridien.
-  Shooting photo dans 

le cadre d’Octobre 
rose (sur inscription)

14 h, maison de 
quartier du Méridien

• Mardi 13

Assemblée générale du 
Carrefour des Solidarités  
18 h, mairie de quartier 
de Malo-les-Bains.

• Vendredi 16

Sortie parents-enfants 
au Bateau Feu (sur 
inscription)   
19 h, maison de 
quartier du Méridien

• Samedi 24

-  Sortie famille au cinéma 
(sur inscription)   
14 h, au départ de la 
maison de quartier 
du Méridien

• Mardi 3 novembre

Café livres 
15 h, bibliothèque 
de Malo-les-Bains.

Et si vous preniez soin de vous tout en 
faisant une bonne action ? C’est ce que 
vous propose le Lions Club Dunkerque 

Texel lors d’une soirée 100 % féminine le mardi 
6 octobre à la mairie de Malo-les-Bains ! 
Destinée à récolter des fonds contre le 
cancer du sein, cette soirée s’articule 
suivant un principe simple : vous participez 
à la manifestation moyennant 35 € et vous 
bénéficiez en contre-partie de trois prestations 
au choix réalisées par des professionnelles du 
bien-être et de la beauté !

Soins esthétiques, conseils coiffure, réflexo-
logie plantaire, onglerie, et aussi séances de 
sophrologie, de coaching de vie, d’hypnose, 
d’étiopathie, ou d’ostéopathie vous permet-
tront d’évacuer le stress de ces derniers mois ! 
Sachez enfin que les bénéfices de la soirée se-
ront intégralement reversés au CCAS pour les 
femmes victimes du cancer.

ensavoir+
Mardi 6 octobre de 18 h à 22 h sur inscription 
au 06 22 39 48 74 ou au 06 13 31 33 58. 
Attention : le port du masque est obligatoire 
et le nombre de places est limité

Du bien-être au profit d’Octobre rose

L ’antenne de Malo-les-Bains du CCAS et le CLIC du 
Littoral, en collaboration avec le Centre hospitalier 
de Dunkerque et les professionnels médicaux 

et paramédicaux du quartier, proposent un rendez-
vous inédit à destination des séniors et des personnes 
fragiles autour du coronavirus le jeudi 15 octobre de 
14 h à 16 h 30 à la maison de quartier du Méridien.

Isabelle Durand-Joly, hygiéniste au CHD viendra notamment 
évoquer les bons réflexes à acquérir. Afin de garantir la sécurité 
de tous lors de cette manifestation, le port du masque sera 
obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera à la disposition des 
usagers et un sens de circulation sera mis en place.

ensavoir+
Inscriptions obligatoires à la maison de quartier au 03 28 59 69 51 
(nombre de places limité)

Séniors du Méridien,
prenez soin de vous !
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  Passage de la 

déchèterie mobile

Prenez date : la déchèterie mobile 
de la Communauté urbaine fait 
étape à Malo-les-Bains le samedi 
10 octobre, de 8 h à 13 h, sur le 
parking du boulevard de l’Europe, 
derrière l’église Sainte-Anne. Des 
agents Triselec seront présents 
sur place pour vous aider. Venez 
y apporter vos encombrants 
ainsi que vos déchets verts.

  Changement de 

décor aux abords 

de Britania

Peu adaptés à l’échelle urbaine, 
plantés trop proches des immeubles 
qu’ils assombrissaient de leur 
feuillage, les peupliers situés aux 
abords des résidences Britania 
vont être remplacés cet automne. 
Cette opération, qui s’inscrit dans 
la gestion du patrimoine arboré 
de la Ville à l’échelle de l’îlot de 
vie, va permettre de créer un 
boisement de 150 arbres composé 
d’essences locales colorées et 
adaptées au climat. Dès la fin du 
mois de novembre, des saules, 
chênes rouvres, tilleuls et autres 
sorbiers des oiseleurs seront ainsi 
plantés aux abords des résidences.

  La bibliothèque a 

rouvert ses portes !

Bon à savoir : la bibliothèque de 
Malo-les-Bains située 122 avenue 
de la Mer a rouvert ses portes dès 
septembre. Vous pouvez venir y 
emprunter et consulter des livres 
les mardi, mercredi, et samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ainsi 
que le vendredi de 14 h à 18 h. 

ensavoir+
Tél. 03 28 69 44 52

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

de l'élue

permanence

bref

en

Trottoirs confortables, voies de circulation pour voitures et bus,

pistes cyclables, stationnement et plantations, chacun trouvera

sa place dans le futur aménagement.
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Avec les CME, c’est poubelle la Ville !

L es travaux vont bon train du côté de la piste d’athlétisme 
du collège Jean-Zay. L’équipement, propriété de la 
Communauté urbaine, a fait l’objet cette année d’une 

cession, pour l’euro symbolique, au Département. Vieillissante 
et nécessitant une remise à niveau, la piste d’athlétisme est 
essentiellement utilisée par les collégiens. « Ce montage avec 
le Conseil départemental constituait une opportunité cohérente », 
résume Johan Bodart, maire adjoint.

Remis en état à l’identique, l’équipement sportif fera l’objet 
d’une convention avec la Ville qui pourra continuer d’y voir 
évoluer les élèves de ses écoles. La livraison du chantier de 
rénovation est attendue pour le début du mois de novembre.

D epuis cet été, la mairie de 
quartier de Petite-Synthe 
est en première ligne 

sur le dossier de la transition 
énergétique. Elle s’est en effet 
dotée d’une toute nouvelle 
chaudière à pellets. Une solution 
bois qui permet de réduire les 
émissions de CO2 et donc de 
mieux préserver l’environnement.

Dans le cadre de sa politique en 
faveur du développement durable, 
la Ville a commandé, l’an dernier, 
une étude sur les 40 équipements 
les plus énergivores de son 

patrimoine. Et à Petite-Synthe, la 
mairie de quartier, dont l’isolation 
avait été rénovée il y a peu, était 
alimentée par une chaudière 
au gaz vieille de 22 ans. Son 
remplacement s’imposait donc.

Cet investissement devrait être 
suivi de plusieurs autres, selon 
les recommandations rendues 
par l’étude. À Petite-Synthe no-
tamment, une ferme photovol-
taïque en autoconsommation est 
en réflexion pour le groupe scolaire 
Dessinguez.

Bientôt une nouvelle 
piste d’athlétisme 
à Jean-Zay   Octobre Rose

La maison de quartier du Pont 
Loby organise sa traditionnelle 
Marche rose le mercredi 21 
octobre à partir de 14 h 15, 
direction le fort de Petite-
Synthe. Une tenue aux couleurs 
de l'événement est souhaitée 
et le port du masque 
obligatoire. Retrouvez le 
programme complet de la 
journée Octobre rose, organisée 
par l'ADUGES le mercredi 7 à la 
salle de la Concorde, sur la page 
Facebook Maison de quartier 
du Pont Loby.

  Du nouveau 

rue de Cassel

Une réunion publique portant 
sur le projet immobilier de la rue 
de Cassel est programmée le 
mardi 20 octobre à 18 h 15, à 
l’ex-école Samain. Aux côtés 
d’ARELI, la municipalité 
présentera les chantiers de 
déconstruction-reconstruction à 
venir, pour l’ensemble des 
bâtiments concernés.

bref

en

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre

L a propreté urbaine est 
l’affaire de tous ! Et les 
élèves du Conseil municipal 

d’enfants de Petite-Synthe l’ont 
bien compris. Tout au long de 
l’année dernière, ils ont réfléchi 
au moyen d’inciter la population 
à mieux respecter le cadre de 
vie. Et pour donner l’exemple, 
c’est à leurs camarades qu’ils 
se sont adressés en lançant une 
campagne de sensibilisation 
innovante.

Inciter aux éco-gestes

Mettant en application de véritables 
techniques de communication, 
en l’occurrence les « Nudges » 
(« Coups de pouce » en anglais), 
les CME ont imaginé des poubelles 
dont l’aspect incite aux éco-
gestes ; partant du constat que 
les corbeilles existantes ne sont 
pas assez visibles et trop peu 
attractives. Soutenus par le service 
création de la communication à la 
Ville, ils ont ainsi validé une famille 

de gentils animaux et monstres 
imaginaires. Avec un slogan : « Ma 
Terre est si belle, n’en fais pas une 
poubelle ! »

D’aspects et de couleurs différents, 
neuf de ces conteneurs ont été 
répartis aux abords des écoles 
et groupes scolaires. Un test 
grandeur nature à l’échelle du 
quartier qui semble aujourd’hui 
porter ses fruits : les effets sont 
bénéfiques indiquent les services 
municipaux qui mesurent d’une 
part l’utilisation des poubelles et 
d’autre part un plus grand respect 
de l’environnement immédiat.

Huit autres de ces poubelles 
relookées par les enfants du CME 
doivent être posées, un peu partout 
dans le quartier cette fois.

Jusqu’au 1er novembre inclus, 
les portes de Fort-Aventures 
restent ouvertes au public, les 

mercredi, samedi et dimanche, 
de 13 h 30 à 17 h 30. Trois après-
midi par semaine dédiés aux 
loisirs dans un écrin de verdure 
à nul autre pareil sur le territoire 
communautaire. Et le tout à 
des tarifs plus qu’abordables ! 
Une idée de sortie sympa, 
entre copains ou en famille, 
notamment à l’approche des 
vacances de la Toussaint.

ensavoir+
Tél. 07 79 43 42 06
ou 03 61 44 81 21

surlenet
www.fort-aventures-dunkerque.fr

À vos agendas

• Jeudi 8 

Assemblée générale de l’ADRA
- 14 h 30, salle de la Concorde.

• Samedi 10

Loto organisé par les Snustreraer 
- à partir de 17 h, salle de la Concorde. 

• Dimanche 18

Représentation théâtrale donnée par La Comedia 
des Flandres - 15 h, salle de la Concorde.

• Dimanche 25

Concours de pétanque interne aux associations 
carnavalesques - dès 8 h, boulodrome du stade de la Perche.

• Vendredi 30 octobre et samedi 1er novembre 

Shows de danse orientale - de 20 h à 23 h, 
salle de la Concorde.

La mairie de quartier engagée 
sur la voie de la transition énergétique

L’aventure continue au fort !
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•  Johan Bodart, maire 
adjoint, vous reçoit 
sur rendez-vous 
à la mairie de quartier.  
Tél. 03 28 26 25 04. 

de l'élu

permanence

  Réunion publique 

Banc Vert

Initialement prévue fin 
septembre, une réunion 
publique portant sur le 
quartier du Banc Vert 
a été reprogrammée au 
jeudi 8 octobre à 18 h 15, 
salle des sports du lycée de 
l’Europe. À l’ordre du jour : 
présentation du projet de 
grand équipement de services 
publics qui structurera demain 
l’îlot de vie. Réunissant écoles 
et maison de quartier 
notamment, ce montage 
innovant sera expliqué en 
présence de Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque, et Johan 
Bodart, maire adjoint du 
quartier.

Neuf poubelles "monstrueusement drôles"

ont été installées aux abords des écoles

de Petite-Synthe, comme ici à la Meunerie.
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Le bio gagne du terrain ! 

Il a le sourire François 
Blanchon ! Le maraî-
cher rosendaëlien est en 

pleine récolte sur la par-
celle mise à disposition par 
la Communauté urbaine à 
Téteghem. Il y a un peu plus 
d’un an, l’agriculteur dunker-
quois tentait l’expérience bio : 
« Un pari pour l’avenir, celui 
des consommateurs et aussi 
celui, professionnel, de mes 
enfants. »

Citrouilles, pommes 
de terres, carottes…

Et ces jours-ci, les 2,4 hec-
tares cultivés sans produits 
phytosanitaires sont riche-
ment garnis ! Pommes de 
terre rouges, carottes, cour-
gettes, potirons, pâtissons 
ou potimarrons… l’offre de 
légumes est large ! Et elle 
s’est encore enrichie de 
quelques nouveautés : du 
maïs doux, jaune, blanc ou 
noir et du chou kale ou rave. 
Ce joli rendement conforte le 
maraîcher de la Tente Verte 
dans l’orientation prise. 

« Tant mieux, car ça demande 
beaucoup, beaucoup de tra-
vail ! » Cet été, le Dunkerquois 
et sa petite équipe n’ont pas 
compté leurs heures pour 
préserver les cultures. Car 
qui dit bio, dit zéro traite-
ment chimique : « On revient 
uniquement à des actions mé-
caniques ! »
Au milieu du champ, les 
citrouilles baignées de soleil 
sont déjà de belle taille et d’un 
orange éclatant. Il faudra tout 
de même patienter encore 
un peu pour les voir arriver 
dans les cantines scolaires 
de l’agglomération. Florentin 
Drieux, de Littoral Primeur, 
en explique la raison : « Avec 
la crise sanitaire, les conditions 
ne sont pas idéales dans 
les collectivités. Souvent la 
distanciation implique moins 
de personnel. Et du côté des 
chefs, on privilégie l’efficacité 
à la nouveauté. » En clair : 
pas facile ces temps-ci de 
bousculer les habitudes. Car 
le défi du bio est bien un pari 
à relever collectivement : « Le 
défi, c’est celui du maraîcher, 
du distributeur, mais aussi 

ensuite des équipes en cuisine 
qui doivent imaginer les repas 
à partir des produits bio de 
saison. » Pour éduquer le palais 
de nos enfants aux saveurs 
de la courge spaghetti ou du 
pâtisson… bio ! Rappelons 
qu'au niveau communautaire, 

l'ambition portée par Patrice 
Vergriete, et partagée par les 
autres maires, est de proposer 
des produits bio et issus des 
circuits courts dans toutes les 
cantines de l'agglomération. 
À Dunkerque, la collectivité a 
donc relevé le défi, elle aussi !

Depuis juillet, Dunkerque, via le quartier 
de Rosendaël, expérimente le nouveau 
mode de tri et de collecte des déchets 

imaginé par la Communauté urbaine. Un test 
prolongé jusque la mi-octobre (lire page 8) 
et pour lequel Juliette Bonenfant, 39 ans 
et maman de deux enfants de 1 et 12 ans, 
partage son expérience…

Quel est votre sentiment global après ces 
quelques semaines de test ?
Globalement, je trouve ça très bien ! Certes 
il a fallu se réadapter un peu à la maison. 
Désormais, je mets beaucoup plus dans 
la poubelle jaune. Notamment certains 
plastiques que je mettais dans la noire, car 
je n’étais pas sûre qu’ils soient recyclables. 
Par exemple, les pots de yaourts.

Le nouveau mode de tri vous apparaît-il plus 
contraignant ?
Non, au contraire, c’est plus simple 
finalement. Je me pose moins de questions, 
mais curieusement, j’ai l’impression que c’est 
beaucoup mieux d’un point de vue écolo, car 
je consomme pas mal de sacs jaunes. Je n’ai 
vraiment plus que les déchets ultimes et 
essentiellement alimentaires dans le sac noir.

Vous ne disposez pas de composteur ?
Non, mais c’est vrai que la question pourrait 
se poser, pour recycler l’alimentaire.

Quels seraient les points à améliorer ?
D’abord, je me demande ce que deviennent 
mes ordures. Est-ce que quelqu’un retrie 
derrière moi le contenu du sac jaune ? 
Ensuite, certains cartons intermédiaires, 
comme les emballages de pizza, ne rentrent 
pas dans le sac jaune. Sacs qu’on utilise du 
coup en grande quantité…

Collecte des déchets : "C'est plus simple !"

À vos agendas
• Les 16 et 17 

Remise des diplômes du baccalauréat 
par l’association de parents d’élèves 
du lycée Angellier - de 18 h à 20 h 
le vendredi et de 9 h 30 à 12 h 
puis de 14 h à 15 h 30 le samedi, 
mairie de quartier.

• Les 17 et 18

Brocante couverte organisée 
par Le Modélisme ferroviaire dunkerquois 
- de 8 h à 17 h, salle Paul-Machy.

• Jeudi 22

Conférence mensuelle de la Société 
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, 
sur le thème « Un véritable kaléidoscope : 
les portraits de Jean Bart », par Michel Tomasek 
- de 18 h 30 à 20 h, mairie de quartier.

• Les 7 et 8 novembre 

Brocante couverte organisée 
par l’association Dunkerque solidaire 
avec eux - de 9 h à 18 h, salle Paul-Machy.En octobre, le Château Coquelle vous propose deux stages de médiation 

culturelle. Dans le cadre du projet artistique « Apparatus », un premier 
atelier intitulé « Photogrammes, paysages graphiques » aura lieu 

le samedi 17 de 14 h à 17 h (35 € + 10 € d’adhésion). À la lumière des 
agrandisseurs du labo photo, apprenez, par disposition et contact direct 
d’éléments choisis, à maîtriser la magie du papier photosensible !

Un autre stage, d’initiation à la photo cette fois, sera organisé sur 
deux samedis, les 24 et 31 octobre, de 14 h à 18 h 30 (70 € + 10 € 
d’adhésion). Tout au long de ces 9 heures, vous découvrirez les fonctions 
élémentaires de l’appareil photo et de ses accessoires. Une occasion 
idéale de débrayer vos réglages et de prendre véritablement la main sur 
votre boîtier, pour affiner votre patte et personnaliser vos prises de vue.

ensavoir+
Tél. 03 28 63 99 91

Deux stages photo au Château Coquelle 

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

  Les rendez-vous 

du square Cassin

Y a de la vie au square Cassin !
Et pour entretenir la belle 
dynamique qui accompagne les 
réalisations récemment achevées, 
la mairie de quartier vous propose 
de participer à des ateliers baptisés 
« Les rendez-vous du square 
Cassin ». Ce mois-ci, deux dates 
sont programmées :

•  le lundi 5 octobre de 16 h 30 
à 18 h, avec un atelier déco autour 
de l’espace pirouettes. Ce sera 
également l’occasion de faire 
naître de nouvelles idées…

•  La séance du lundi 12 octobre, 
de 16 h 30 à 18 h, sera consacrée 
aux semis des premiers jours 
de l’automne. La Maison de 
l’environnement donnera 
également des informations sur 
la couverture du sol et le compost.

Précisons que ces ateliers sont 
ouverts à tous et gratuits.

  Les ateliers du 

Jardin pédagogique

La Ville propose des ateliers 
favorisant la nature en ville 
et la préservation de la biodiversité 
au Jardin pédagogique 
du parc Coquelle. En octobre, 
trois rendez-vous sont prévus :

•  Le mercredi 7, de 14 h 30 à 16 h 
30 et le samedi 31, de 10 h à 
12 h, atelier « Zéro déchet au 
jardin », animé par le CPIE 
Flandre maritime, La Fabrique 
verte et la Maison de 
l’environnement.

•  Le samedi 24, de 10 h à 12 h, 
atelier « La multiplication des 
petits fruitiers », animé par la 
MDE et le CPIE Flandre maritime.

Tout public. Gratuit. Inscriptions 
obligatoires au 03 28 26 27 91, 
Ville de Dunkerque, direction 
du développement durable 
et de l’environnement.

bref

en
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Saint-Pol-sur-Mer

À la rentrée, les élus ont 
distribué 1 463 kits 
scolaires aux élèves saint-

polois, du CP au CM2.  Ces kits 
gratuits, réfléchis en partenariat 
avec les équipes éducatives, 
ont pour but de diminuer les 
dépenses de chaque famille.

Des protocoles 
sanitaires dans chaque 
établissement

Et la municipalité n’a pas lésiné 
sur les moyens en fournissant 
près de 20 articles par enfant 
(gomme, crayons bille, colle, 
c i s e a u x ,  a rd o i s e ,  rè g l e s , 
pochettes, cahiers, équerres, 

chemises, classeurs, feuillets 
mobiles...), de quoi bien démarrer 
la rentrée et être équipé comme 
il faut pour bien apprendre !
Chaque établissement a suivi le 
protocole sanitaire élaboré par 
l’Éducation nationale, tout en 
l’adaptant selon la configuration 
des bâtiments. À titre d’exemple, 
l’école Vancauwenberghe a 
organisé un planning d’entrée 
et de sortie échelonné pour 
garantir les distanciations 
physiques. Les enfants se 
lavent systématiquement les 
mains avant d’entrer dans leur 
classe, avant et après chaque 
récréation, ainsi qu’avant chaque 
sortie. Le but est de proposer 

des journées d’école les plus 
« normales » possibles pour les 
enfants, tout en prenant soin de 
leur santé.

Les écoles adaptées 
à l’ère du numérique

Les 80 classes des écoles 
maternelles et élémentaires de la 
commune sont toutes raccordées 
à la fibre optique pour permettre 
l’accès à Internet haut-débit. Un 
film a été posé sur les tableaux 
existants afin d’équiper toutes 
les salles de vidéoprojecteurs, de 
haut-parleurs et d’ordinateurs. 
L’objectif est là d’aider les 
enseignants à mettre en 

place de nouvelles méthodes 
pédagogiques favorisant les 
apprentissages.

Un Projet de Réussite 
Éducative efficace

Le Projet de Réussite Éducative 
permet d’apporter un soutien 
aux enfants de 2 à 16 ans en 
difficulté et à leurs familles, 
hors temps scolaires, avec des 
professionnels. Le but de ce 
parcours est de faire en sorte que 
chacun puisse s’épanouir et avoir 
les mêmes chances de réussir.

Une rentrée 
sous le signe de 

l’égalité 
pour les jeunes 

Saint-Polois
Les élèves des 17 écoles de la 

commune associée ont effectué leur 
rentrée scolaire dans le respect des 
protocoles sanitaires mis en place.

•  Amicale pongiste 
Saint-poloise 
Gymnase Copernic  
Rue Pottier 
Tél. 06 13 68 17 81

•  Basket 
Gymnase Thomas 
Rue de la République 
Tél. 03 28 63 73 31,  
03 28 64 47 19  
ou 06 27 60 35 75

•  Billard 
Centre Romain-Rolland 
Avenue Berteaux 
Tél. 03 28 61 23 77 
ou 06 52 64 51 40

•  Boxe 
Salle Maréchal 
Avenue Berteaux 
Tél. 06 49 29 93 36

•  Cyclotourisme 
Ferme Marchand 
77 avenue Flamand 
Tél. 07 68 79 28 37

•  Football 
Ferme Marchand 
77 avenue Flamand 
Tél. 03 28 60 76 29

•  Gymnastique 
Ferme Marchand 
77 avenue Flamand 
Tél. 03 28 58 90 67

•  Haltérophilie-musculation 
Ferme Marchand 
77 avenue Flamand

•  Handball 
Gymnase Romain-Rolland 
Avenue Berteaux 
Tél. 03 28 61 42 73

•  Jiu-Jitsu brésilien 
Ferme Marchand 
77 avenue Flamand 
Tél. 06 82 51 68 09 
ou 06 16 76 56 48

•  Judo et disciplines 
associées 
Ferme Marchand 
77 avenue Flamand 
Tél. 06 81 20 25 71 
ou 03 28 27 69 94

•  Natation 
Piscine Guynemer 
Boulevard Corelli 
Tél. 07 69 04 59 44

•  Pétanque 
Boulodrome Buisson 
Avenue Berteaux  
Tél. 03 28 64 17 17

•  Rugby 
Centre Romain-Rolland 
Tél. 06 73 61 88 46 
ou 06 24 62 16 97

•  Tennis 
Complexe Langlen 
Rue du Tornégat   
Tél. 03 28 61 37 00

•  Volley-ball 
Ferme Marchand 
77 avenue Flamand 
Tél. 06 82 19 47 89

Rendez-vous du 6 au 25 octobre à 
la médiathèque Emile-Zola pour 
découvrir l’exposition « À table, la 

santé au menu » (prêt de la Médiathèque 
départementale du Nord).

Manger est un des grands plaisirs de la 
vie. Bien manger, c’est aussi construire 
sa santé : une bonne alimentation et la 
pratique sportive jouent un rôle essentiel 
pour l’organisme. Féculents à chaque 
repas, fruits et légumes au moins cinq 
fois par jour, sucre et sel à limiter... Un 
des panneaux présente la pyramide des 
aliments. Cette exposition donne les clés 
d’un bon équilibre alimentaire pour garder 
la santé au menu.

ensavoir+
Gratuit. Entrée aux heures 
d’ouverture de la médiathèque
Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33

Exposition «À table, 
la santé au menu»   Fête de la 

Saint-Martin

Le concours de lanternes et 
betteraves sculptées aura lieu 
les 4 et 5 novembre prochain 
dans la commune associée. Les 
enfants saint-polois âgés de 3 
à 11 ans sont invités à déposer 
leurs créations le mercredi 4 
novembre de 14 h à 16 h 30 
à la ferme Marchand, et à les 
récupérer le lendemain entre 
16 h et 17 h pour pouvoir 
défiler dans les rues de la ville 
le 10 novembre à 18 h (sous 
réserve en raison de la crise 
sanitaire). Tous les enfants 
se verront récompensés 
pour leur participation.

ensavoir+ 
Service des Fêtes
Tél. 03 28 59 67 48

  Semaine du goût

Croc et compagnie 
Du 13 au 18 octobre, venez vous amuser 
avec Gargantua qui vous apprendra à 
bien manger et vous initiera à la course 
au tri ! Gratuit, entrée aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

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

  Jeu de piste

Samedi 17 octobre de 14 h 30 
à 16 h 30, un jeu de piste intitulé 
« Je veux ce gâteau ! » est proposé 
aux enfants de 5 à 7 ans.
Gratuit, sur inscription 
à partir du 3 octobre.

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

   Jeu spécial Halloween

Le mercredi 21 octobre, 
de 14 h 30 à 16 h 30, le jeu 
« Les animaux fantastiques » 
est programmé sur le thème 
d’Halloween, pour les enfants 
à partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription 
à partir du 7 octobre.

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

    Concert de Sainte-Cécile

Le dimanche 8 novembre à 16 h, 
le traditionnel concert de Sainte-Cécile 
sera donné par l’harmonie-batterie 
municipale (sous réserve de conditions 
sanitaires favorables).

   Facebook

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

bref
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  Une jolie dotation de rentrée !

La rentrée scolaire a bien démarré dans la commune associée 
avec la distribution de 1 463 kits gratuits en présence de 
Dominique Deguines, adjoint à l’enseignement, et Franck 
Breton, inspecteur de l’Éducation nationale.
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La commune associée a offert aux élèves de CP et CE1

un kit composé de 17 articles, et aux élèves de CE2,

CM1 et CM2 un kit composé de 22 articles, très utiles

pour bien démarrer la rentrée.
Rejoignez une des 16 associations 
sportives saint-poloises !
Des clubs de qualité
La commune associée compte 
16 associations sportives 
qui  évoluent dans des 
équipements de qualité.
Retrouvez ci-dessous les 
contacts nécessaires si vous 
souhaitez rejoindre un de ces 
clubs : 

Zoom
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Ils se sont connus au lycée hôtelier du 
Touquet, ont fait leurs premières armes à 
Paris, mais c’est à Dunkerque, qu’ils ont 
ouvert leur premier restaurant ! À 22 ans, 
Charlotte Licour et Axel Mitjavila forment un 
couple à la ville… et en cuisine !
Depuis le 8 août, ils animent Le Gaston, 
restaurant bistronomique : « Entre le bistrot 
et la gastronomie. » Un écrin d’une trentaine 
de places qui accueille le client dans une 
ambiance à la fois familiale et raffinée. 
Chez Charlotte et Axel, on vous propose une 
carte réduite, avec des produits de saison et 
les plus locaux possibles : « D’ailleurs, sur le 
menu figurent les noms de nos producteurs et 
fournisseurs ! »
Chantres d’une cuisine accessible mais 
aussi élaborée, nos deux chefs (ils cuisinent 
ensemble et alternent chaque jour pour le 
service) ont choisi Rosendaël par opportunité 
d’abord : « Mes parents avaient acheté 
l’immeuble pour y faire des appartements », 
explique Charlotte. Puis par choix de vie : 
« J’adore Rosendaël », avoue Axel, qui observe 
que « le quartier compte peu de restaurants ». 
« Et puis avec la zone bleue, les gens peuvent 
facilement se garer. » Et pourquoi Le Gaston ? 
« C’était mon grand-père, un homme qui adorait 
les plaisirs de la table ! », éclaire Charlotte.

 Le Gaston

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. 

Charlotte et Axel

Le Gaston, leur 
premier restaurant !

À première vue, son activité pourrait 
s’apparenter à un marché de niche : 
depuis 2013, Julie Bouckaert est 
autoentrepreneur… spécialisée dans le 
massage pour bébé ! Et pourtant : la Saint-
Poloise, ancienne salariée de l’association 
Materlait, aide quotidiennement les 
parents au-delà de l’allaitement maternel.
Formée à Paris en 2010, elle transmet des 
méthodes de bien-être et de relaxation. 
Intervenant de plus en plus à domicile, 
Julie ne se déplace jamais sans… son 
poupon ! « Je ne touche pas les enfants ; 

c’est un privilège réservé à leurs parents. »
Les techniques enseignées ouvrent un large spectre de bienfaits, pour toute 
la famille : « ça permet de décoder le langage non verbal et d’approfondir les 
liens d’attachement avec bébé ; l’enfant prend plus rapidement conscience de 
son schéma corporel ; la massage réduit le stress et améliore donc la capacité 
immunitaire »…
Autre bénéfice des techniques de Julie, elles permettent au papa de prendre 
toute sa place dans la relation à l’enfant, surtout si la maman allaite. « Enfin, 
masser un bébé procure également bien-être à l’adulte ! » Et dernier petit « plus 
produit » : la sieste qui suit le massage est en générale plus longue pour bébé…
 
lesateliersdejulie@gmail.com

Julie Bouckaert 

Elle enseigne le 
massage pour bébé

Quand un enfant de Jean Bart revient au 
port… Comédien et réalisateur, Charles 
Meurisse a choisi Dunkerque, la ville de 
son enfance, pour tourner une partie de 
son premier long-métrage, « Une cavale 
sur mesure ». En septembre, le réalisateur de 52 ans a donc posé ses camé-
ras dans les rues dunkerquoises. Le pitch de son film ? « L’histoire d’un mec 
qui a décidé d’en enlever un autre. S’ensuit une série de péripéties improbables… » 
Pourquoi Dunkerque ? « D’abord, parce que cette comédie m’a conduit sur le lit-
toral ; ensuite, je voulais un plan avec le poste de secours ; enfin, Dunkerque est 
une ville de cinéma avec plein de décors ! »
Celui qui se veut « raconteur d’histoire plus que réalisateur » ne tarit pas d’éloges 
sur l’accueil réservé par la Ville : « La cellule cinéma fait un travail formidable, 
avec un sens de l’écoute et une réactivité qu’on ne trouve plus à Paris ! » Charles 
Meurisse, venu tourner une première fois six jours (il revient trois jours de plus 
en octobre) s’est d’ailleurs dit bluffé : « J’étais entre deux tournages ! Dunkerque, 
c’est devenu Hollywood ! »
 
Retrouvez ce portrait développé sur www.ville-dunkerque.fr

Charles Meurisse

Il choisit 
Dunkerque pour 
tourner son filmProblèmes de stationne-

ment, de sécurité des 
piétons et de circulation 

ont été largement évoqués par 
la population à l’occasion des 
élections municipales. Des diffi-
cultés que les Fort-Mardyckois 
rencontrent au quotidien. 
Aussi la commune associée 
a-t-elle décidé de remettre à 
plat l’ensemble de son plan de 
circulation !

Trois enjeux majeurs

Grégory Bartholomeus, maire 
délégué, souhaite, comme 
ce fut le cas à Dunkerque, 
associer très étroitement la 
population à ce projet. Aussi, 
d’octobre à décembre 2020, 
les élus iront à la rencontre 
des habitants pour réaliser un 
diagnostic et recueillir avis et 
propositions. C’est sur cette 
base et suite à ces rencontres 

que sera imaginée, demain, une 
nouvelle manière se déplacer à 
Fort-Mardyck !
Le dispositif devra répondre 
à trois enjeux majeurs : 
mieux circuler (en réduisant 
la vitesse, en fluidifiant les 
déplacements des riverains 
dans le cœur de ville et en 
réorientant le trafic automobile 
vers les grands axes) ; mieux 
stationner (en délimitant 
mieux le stationnement par 
du marquage, en créant quand 
c’est possible de nouvelles 
places et en renforçant la 
lutte contre le stationnement 
i l légal ) ;  mieux partager 
l’espace public (en favorisant 
les mobil ités douces, en 
rendant les trottoirs plus 
accessibles, en protégeant 
mieux les passages piétons 
et en desservant la commune 
avec de nouveaux arrêts de 
bus).

Pour élaborer ce vaste plan de 
déplacements, la commune 
associée a été divisée en trois 
secteurs, où dans chaque ilot 
de vie seront organisées des 
rencontres avec la population. 

Soutenue techniquement par 
la Communauté urbaine de 
Dunkerque, la municipalité 
envisage la mise en place du 
nouveau schéma de circulation 
pour le premier trimestre 2021.
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Vers un nouveau plan 
de déplacements communal

Manèges et stands forains seront de retour dans la 
commune associée du 3 au 11 octobre, rues de Gaulle 
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. Les manèges 
et attractions sont installés sur une seul côté de la voirie.

Des animations sont programmées le mercredi 7 octobre : 
photos avec mascottes de 14 h 30 à 17 h 30, puis plateaux 
d’artistes avec de la variété et des shows de transformistes, le 
stand-podium situé à l’angle des rues de l’Amirauté et Leclerc, 
de 16 h à 18 h.

A l’occasion d’Halloween, un bal spécial adolescent est 
organisé le mercredi 28 octobre à la salle des fêtes, 
de 18 h 30 à 23 h. Porté par l’AFMACS en lien avec la 

municipalité, l’événement est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans. 
Attention : l’inscription préalable est obligatoire et possible au 
centre socio-culturel. Le tarif est de 3 €, avec repas. Sachez 
enfin que le déguisement est indispensable, avec une petite 
précision : les seuls masques autorisés cette année seront 
évidemment ceux qui permettent de lutter contre la pandémie 
de coronavirus.

Tournez manèges ! Les ados auront leur 
bal d'Halloween
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Travaillons ensemble à la rénovation 
du feu de Saint-Pol !
Bijou architectural, élément emblématique du 
patrimoine local, vecteur d’identité qui nous rappelle 
notre histoire maritime et portuaire, le feu de Saint-
Pol-sur-Mer coche toutes les cases appelant à une 
rénovation. S’il est connu localement comme un 
emblème de la commune associée de Saint-Pol-sur-
Mer, il est pourtant administrativement situé sur le 
territoire de Dunkerque. Lors de la séance du conseil 
municipal du 23 septembre, Patrice Vergriete a donc 
proposé à Jean-Pierre Clicq, le maire délégué de Saint-
Pol, une initiative commune pour entreprendre un 
programme de rénovation.

Nous allons poursuivre notre plan 
de rénovation du patrimoine
Statue de Jean-Bart, colonne de la Victoire, monument 
du cinquantenaire de Rosendaël, monument aux morts 
de Rosendaël, kiosque de la place Turenne, monument 
des fusiliers marins… nous avons entamé ces dernières 
années une action forte sur la rénovation du patrimoine. 
Vous avez été nombreux à nous dire votre fierté de voir 
notre histoire locale respectée et notre cadre de vie 
embelli. Notre volonté est de maintenir ce programme 
ces prochaines années, tant il reste d’éléments 
patrimoniaux à revaloriser. Le feu de Saint-Pol fait donc 
partie des pistes à l’étude, tout comme la statue de 
Louis XIV sur le fronton de l’hôtel de ville ou ses salons 
intérieurs, dans lesquels sont célébrés les mariages. 

Un monument unique en France
Construit en 1937, le feu de Saint-Pol possède la 
caractéristique d’être le seul feu de l’Hexagone conçu 
dans l’esprit « art déco ». Une singularité qui constitue 
un atout touristique et patrimonial évident, participant 
à sa présence dans le classement des dix plus beaux 
phares du monde réalisé cet été par le journal national 
« Les Échos ».

Une richesse patrimoniale 
extérieure… et intérieure
Si nous apprécions tous de pouvoir nous délecter de la 
beauté du feu durant nos balades sur le front de mer, peu 
d’entre nous en connaissent les charmes intérieurs… 
pourtant nombreux. Menuiseries, mobiliers, escaliers… 
le feu renferme un patrimoine qui mériterait d’être mis 
en valeur auprès du grand public.

Unissons nos forces 
pour le sauvegarder !
Elément identitaire de Saint-Pol-sur-Mer situé sur 
le territoire dunkerquois, la sauvegarde du feu de 
Saint-Pol est un élément de rassemblement, tant les 
Dunkerquois et les Saint-Polois y sont attachés. C’est 
pourquoi Patrice Vergriete a proposé que les efforts 
nécessaires à sa sauvegarde soient eux-aussi partagés. 
Cette perspective commune atteste de l’existence d’une 
identité partagée entre tous les habitants du Grand 
Dunkerque. Elle montre l’intérêt d’une collaboration 
plus étroite entre Dunkerque et sa commune associée, 
au bénéfice du territoire et de la fierté de ses habitants.

L'écluse de Mardyck 
et le parc Jacobsen également 
au cœur de nos attentions !
Le patrimoine saint-polois ne se limite pas à son feu 
emblématique. La riche histoire maritime de notre territoire 
lui a laissé d’autres vestiges, telle l’écluse de Mardyck au 
cœur du parc Jacobsen. Cette écluse tricentenaire, édifiée 
à la suite du traité d’Utrecht en 1713 et qualifiée à l’époque 
de « plus belle d’Europe », est un témoignage de l’expertise 
dans le domaine de la gestion de l’eau que nous cultivons 
depuis des siècles à Dunkerque. 

L’un des défis de notre époque sera justement la lutte 
contre la montée des eaux générée par le réchauffement 
climatique. Aussi, venons-nous de terminer la première 
phase d’amélioration de la gestion hydraulique au parc 
Jacobsen. Nous poursuivons ainsi la réouverture du canal 
de Mardyck initiée avec la métamorphose du boulevard 
Simone-Veil, améliorant la qualité des eaux qui sillonnent 
au sein du parc. Ce faisant, nous offrons un refuge à la 
biodiversité locale et nous offrons à cette écluse elle-aussi 
symbolique un écrin à la hauteur de sa riche histoire, faisant 
cohabiter en un même lieu deux formes de patrimoine : le 
naturel et l’historique ! 

Ces prochaines années, nous allons continuer la 
redynamisation du parc Jacobsen, pour le rendre encore 
plus attractif. Notre ambition est d’en faire un lieu propice 
à la détente et aux loisirs pour tous. Une aire de jeux pour 
enfants y est par exemple prochainement prévue, pour 
que les familles puissent profiter de ce véritable « poumon 
vert» de Saint-Pol-sur-Mer. 

Défi Dunkerquois - Rassemblement national

Nous voulons des masques 
produits en France
Le gouvernement nous impose le port du masque en 
raison du contexte sanitaire. Tandis que M. Vergriete se 
permet de confisquer les masques du Conseil régional, 
nous considérons que cette contrainte financière doit être 
prise en charge par l’État ou par les collectivités plutôt 
que par les ménages. De plus, la moindre des choses 
serait de faire confiance aux producteurs de masques 
réutilisables français, plutôt que d’acheter des stocks de 
masques jetables en Chine, qui polluent nos villes et dont 
la composition est parfois douteuse.

Nous voulons protéger notre littoral
Un parc d’éoliennes va être implanté au large de 
Dunkerque. L’électricité en France est déjà largement 
décarbonée grâce au nucléaire. Remplacer une source 
d’énergie sans carbone par une autre sans carbone n’a 
aucun intérêt. Les conséquences désastreuses sur le 
littoral, sur nos pêcheurs et sur la faune locale seront bien 
réelles, en revanche. Nous réaffirmons notre opposition 
à ce projet.

Nous voulons lutter 
contre l’insécurité routière
L’insécurité routière est partout : la vitesse excessive est 
à l’origine de nombreux drames L’accident du rondpoint 
du Kruysbellaert, où un cycliste a été renversé, en est 
un terrible symbole. Nous proposons d’installer des 
ralentisseurs sur les voies les plus « à risque », de revoir le 
plan de circulation (en centre-ville particulièrement) et de 
sécuriser les pistes cyclables en installant des séparateurs 
de voies.

Nous voulons une ville plus sûre
L’ensauvagement touche aussi Dunkerque. Agression au 
couteau, pompiers pris pour cible… le phénomène n’est 
pas nouveau et empire. Pour remettre de l’ordre dans la 
ville, nous avons proposé de renforcer la vidéosurveillance, 
d’améliorer l’équipement de la police municipale et de ne 
plus donner 1 euro d’argent public aux associations d’aide 
aux migrants. M. Vergriete préfère gaspiller votre argent 
en aidant des associations comme le MRAP, coquille 
vide sans adhérents qui favorise l’immigration massive. 
Chacun ses priorités...

Avec Vous, pour Vous, Soyons Dunkerquois

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

 Facebook: Nicolet DK 2020

Texte non communiqué

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

defidunkerquois@gmail.com – 11 rue du Ponceau 
1er étage 59140 Dunkerque



// 3736 //

Dunkerque & vous N°59 - Octobre 2020

Des spectacles 
et des rencontres  
qui nourrissent 
l’imaginaire  
et font rêver…
Contre vents et marées, Le Bateau Feu reprend 
la mer avec un premier spectacle au long cours 
- Une Épopée - proposé du 5 au 10 octobre 
par l‘artiste compagnon Johanny Bert.

U ne fois n’est pas coutume, Le Bateau 
Feu avance à pas de loup dans cette 
saison 2020-2021 en publiant un 

carnet d’automne qui présente les spec-
tacles jusqu’à décembre. « Que nos fidèles 
se rassurent ! Nous avons préparé une pro-
grammation complète jusqu’au printemps 
prochain, mais la crise sanitaire nous oblige 
à être prudents. Pour l’instant, les nouvelles 
sont bonnes avec une réouverture du Théâtre 
avec un ajustement des jauges pour les spec-
tacles et port du masque obligatoire » pré-
vient Ludovic Rogeau, directeur du Bateau 
Feu.

Une « Épopée » de 6 heures  
pour commencer

Le nombre de spectateurs sera ainsi 
limité à 300 pour le coup d’envoi de cette 
nouvelle édition donné du 5 au 10 octobre 

par Johanny Bert qui a conçu et mis en 
scène un spectacle familial composé de 
quatre parties de 1 heure, entrecoupées 
de larges pauses, avec le concours de 
quatre auteurs en résidence à Dunkerque. 
Cette histoire d’un frère et d’une sœur 
qui vivent dans un cocon tissé par leurs 
parents pose la question du rapport à 
l’autre et à l’environnement, car un jour les 
deux intrépides franchiront la frontière du 
monde à la fois gigantesque, inquiétant et 
fragile qu’est la vie, avec moult aventures 
et rebondissements. Avec « Une Épopée », 
Johanny Bert sera ambassadeur de 
Dunkerque, puisqu’une cinquantaine 
de représentations sont d’ores et déjà 
programmées dans tout le pays.

Autre temps fort automnal, la présentation 
de l’opéra « La Dame blanche » qui, s’il a 
fait grand bruit à sa création en 1825 par 

François-Adrien Boieldieu, était tombé en 
désuétude depuis lors.

Un opéra à la partition 
étincelante en novembre

À cheval entre l’opéra-comique et 
l’opéra-romantique, « La Dame blanche » 
enthousiasma Rossini, Wagner et Weber… 
avant d’inspirer Hergé qui fit chanter 
un de ses airs par le capitaine Haddock ! 
40 artistes - musiciens, chanteurs et 
solistes - porteront cette œuvre sur scène 
les 24 et 25 novembre, tandis que les 
chanteurs du Cortège d’Orphée entonneront 
divers styles musicaux et les grands airs de 
la « Dame blanche » dès le 13 octobre à 
12 h 30 dans le cadre des « Midis du 
Bateau Feu » (entrée libre).
Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, 
citons le retour à Dunkerque du groupe 

acrobatique de Tanger pour son spectacle 
mi danse-mi cirque « FIQ ! (Réveille-toi !) » 
les 1er, 2 et 3 décembre (notre photo), la 
danse joyeuse et dynamique de Hofesh 
Shechter le 8 décembre et un « Dom Juan » 
remarquablement mis en scène par Olivier 
Maurin les 15, 16 et 17 décembre.

Des « Histoires en série » 
autour d’un road-movie

Quant à l’année 2021, elle débutera 
tambour battant avec une nouvelle édition 
d’Histoires en séries, un marathon littéraire 
de trois semaines autour de l’auteur invité 
Sylvain Prudhomme, Prix Fémina 2019, 
qui nous proposera un road-movie à la 
frontière des Etats-Unis et du Mexique. 

Parmi les autres grands rendez-vous de 
l’année, citons, entre autres, le spectacle 
« La Mouche » qui a valu trois Molières à 
son créateur Christian Hecq (les 13 et 14 
janvier), le concert des Muffati (12 mars), 
« Sentinelles » de Jean-François Sivadier 
(du 17 au 19 mars), « Drumming » de la 
chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker 
(25 mars), les marionnettistes de « Moby 
Dick » (8 et 9 avril), le théâtre d’objets des 
Anges au Plafond (11 et 12 mai)…, avant 
un concert de clôture d’Abraham Inc, le 
1er juin, au Bateau Feu.

ensavoir+
Programme complet sur lebateaufeu.com

C’est quoi une balade sensorielle ?
C’est une autre manière d’appréhender 
l’architecture de la Reconstruction. Il y 
aura des binômes voyants-mal voyants, 
dans lesquels chacun dialoguera avec son 
partenaire sur le bâtiment qui lui fait face. 
La personne mal-voyante commentera ce 
qu’elle ressent avec d’autres sens que la 
vue, tandis que la personne voyante lui 
décrira le bâtiment tel qu’elle le voit. Cette 
démarche, soutenue par la Ville et la CUD, 
se prolongera au sein d’un atelier, où tous 
manipuleront de manière ludique des 
matériaux utilisés lors de la 
Reconstruction.

Et la rencontre Anamorphôse au 
Seamen’s Club ?
J’y présenterai un film sur le port, la vie au 
Seamen’s Club et l’environnement des 
marins. J’ai lancé un appel aux marins qui 
fréquentent les 200 Seamen’s Club 
recensés dans le monde afin qu’ils me 
racontent leurs émerveillements et leurs 
troubles lors de ces voyages en mer. 
Je réaliserai une fresque à partir de ces 

récits qui sera présentée l’été prochain 
lors de la Tall Ship Race. Elle aura la forme 
d’un immense drapeau conçu avec des 
tissus réfléchissants.

Pourquoi une Parisienne jette l’ancre à 
Dunkerque ? 
Enfant, j’étais fascinée par ce nom 
« Dunkerque » inscrit sur une mappe 
monde. J’imaginai que les gens vivaient 
dans les dunes ! Adulte, j’ai quitté Paris 
pour Lille puis Dunkerque. C’était comme 
un rêve d’enfant qui se réalisait. 
L’association Fructôse met à ma 
disposition un atelier au bord de l’eau qui 
convient parfaitement à mon travail. J’en 
suis très heureuse !

•  Balade sensorielle et atelier le dimanche 
18 octobre à 10 h. Inscriptions gratuites 
au 03 28 26 25 52 ou 
à culture@ville-dunkerque.fr.

•  Anamorphôse, le jeudi 5 novembre 
à 18 h 30 au Seamen’s Club, 130, rue de 
l’Ecole maternelle en Citadelle. Gratuit.

Bio express

2011
Diplôme national supérieur d’arts 
plastiques aux Beaux-Arts à Paris

2017
Biennale d’art contemporain WTS 
au FRAC Hauts-de-France

2018
Artiste associée à Fructôse à Dunkerque

2019
Résidence d’artiste en Iran

 Entretien avec Sarah Feuillas

Sortir

   Boire, écrire et s’enfuir avec Miossec

Miossec revisite « Boire », son fulgurant premier album sorti il y a plus de 25 ans, entre rock, 
jazz et cordes, avec le concours de quatre musiciens. Les chansons de ce premier opus seront 
présentées avec quelques mots, quelques histoires très courtes sur lesquelles viendront se 
greffer des chansons écrites depuis pour d'autres, et pas n’importe quels autres : Juliette Gréco, 
Jane Birkin, Melody Gardot, Stephan Eicher, Johnny Hallyday ou Alain Bashung, autant d’artistes 
qui sont venus puiser dans l’univers naturaliste et poétique du talentueux Brestois.

•   Vendredi 13 novembre à 20 h au Bateau Feu, place du Général-de-Gaulle. 
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40.

« Enfant, j’étais fascinée 
par ce nom « Dunkerque»…»
Artiste plasticienne, Sarah Feuillas vous donne 
rendez-vous le 18 octobre pour une balade sensorielle en 
ville sur le thème de la Reconstruction, avant de vous inviter 
à larguer les amarres, le 5 novembre, au Seamen’s Club
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Mercredis 7 et 14 octobre de 14 h à 16 h

Visite guidée

Le bâtiment des Phares 

et Balises

Dans le cadre des Rencontres portuaires.
 Musée portuaire

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

Jeudi 8 octobre à 14 h 30

Cinéma

L’enfant rêvé

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

Jeudi 8 octobre à 18 h

Rencontre

Gilles Conan

  École supérieure d’art, 
5 bis rue de l’Esplanade

Gratuit. Tél. 03 28 63 72 93.
www.esa-n.info.

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre
de 10 h à 19 h

Animation

Salon maison et loisirs

 Kursaal
Gratuit. Tél. 03 28 23 52 00.
https://salon-habitat-dunkerque.fr/.

Samedi 10 octobre à 14 h 30

Jeune public-Cinéma

Chien pourri, la vie à Paris

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

Jusqu’au 18 octobre

Sport

Initiation gratuite 

au golf

  Golf Blue Green Dunkerque Littoral 
au Fort-Vallières

Réservations sur bluegreen.fr 
/initiations-gratuites.

Samedis 3, 10 et 17 octobre à 10 h 30

Atelier d’écriture

Un autre monde 

dans notre monde

Pour les 6-12 ans.
 B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Lundi 4 octobre à 18 h

Conférence 

L’histoire des couleurs

Par Bernard Maitte 
(Des savoirs à Dunkerque).

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

Lundi 5 octobre à 19 h

Documentaire

Pierre Cardin

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

Mardi 6 octobre à 20 h

Musique

Noëmi Waysfeld& Blick

  Auditorium Bizet, rue de la Bastille
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €. Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Samedi 10 octobre à 19 h 

Hockey sur glace

HGD / Nantes

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 10 octobre à 19 h

Handball

USDK / Saint-Raphaël

 Stades de Flandres

Dimanche 11 octobre à 14 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Le Vésinet

 Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 11 octobre à 15 h

Rugby

RUDL / Lille Iris

 Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Dimanche 11 octobre à 16 h

Volley-ball masculin

DGLVB / Saint-Maur

 Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 11 octobre à 16 h

Cinéma

Les Trois jours du Condor

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.

Du 13 au 28 octobre

Exposition

Alexander James 

Pollard et Tomas 

Poblete

  La Plate-Forme, 
67/69 rue Henri-Terquem  

Gratuit.Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com 

Mardi 13 octobre à 20 h
Mercredi 14 octobre à 19 h

Ciné-concert-Théâtre

Sabordage

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

Mercredi 14 octobre à 17 h

Musique

Angèle, ange du clavecin

Pour les 6-12 ans.
  B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Jeudi 15 octobre à 14 h 30 

Conférence

Le verre, de l’art déco 

à l’art nouveau

Par Edith Marcq (ADRA).
  Maison de la Vie associative, 
Carré de la Vieille

Tél. 03 28 69 53 03. www.adradk.fr.

Vendredi 16 octobre à 20 h 

Danse

Queen Blood

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

Du 17 octobre au 19 décembre 

Exposition

Mets pas de smout 

dans le potje !

L’alimentation en Flandre, 
du pain noir au bio.

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

Du 17 octobre au 19 septembre 2021 

Expo-game

Code Alimentation

  Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Du samedi 17 au lundi 19 octobre
de 10 h à 19 h   

Animation

Salon de l’auto 

  Kursaal
Tarif : 3 €, gratuit le lundi. 
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Du 17 octobre au 1er novembre
de 14 h à 18 h   

Visites

Duchesse Anne 

et Sandettié

  Musée portuaire
Tarif : 9 €, 7,50 €, 25 € (forfait famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr

Samedi 17 octobre de 14 h 30 à 16 h 30   

Conférence

Une histoire politique 

de l’alimentation

Avec Paul Ariès.
  Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit sur réservation
au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Jusqu’au 25 octobre

Exposition

Chroniques 

d’une femme mariée

Dessin de Michel Katz. Visites 
commentées gratuites 
dimanches 4 et 25 octobre 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…

Jeudi 8 octobre à partir de 18 h 30

Evénement

Soirée jazz 

et cinéma

Pour célébrer le centenaire de la 
naissance de Charlie Parker, le Studio 
43, le Jazz-Club et le Conservatoire 
de Musique et d’Art Dramatique 
s ’ a s s o c i e n t  p o u r  u n e  s o i r é e 
exceptionnelle avec la projection 
du film « Bird » de Clint Eastwood 
(18 h 30), suivi d’un concert des 
« Profs du Conservatoire » (21 h) qui 
joueront la musique du pionnier du 
be bop, tout en rendant hommage 
à Pher Motury,  professeur de 
trompette au département jazz du 
Conservatoire, trop tôt disparu le 5 
avril dernier.

Jazz-Club et Studio 43
Tarif Jazz-Club : 15 €, 10 €, 7 €.
Tarif Studio 43 : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 63 51 00,
www.jazzclubdunkerque.fr.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
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Du mardi 20 au jeudi 22 octobre
de 14 h 30 à 16 h   

Atelier 

Moi, moi et moi !

Pour les 6-10 ans.
  FRAC

Tarif : 18 € pour les trois jours.
réservations@fracgrandlarge-hdf.fr.
www.fracgrandlarge-hdf.fr.

Mardi 20 octobre à 20 h 30    

Musique

Jam Session

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

Mercredi 21 et 28 octobre entre 14 h et 16 h

Animation

Meurtre sur les quais

Une enquête policière à mener seul 
ou en famille.

  Musée portuaire
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39. 
www.museeportuaire.fr.

Mercredi 21 octobre de 14 h à 16 h    

Animation

Un jardin sauvage

Rallye découverte et atelier famille.
  Maison de l’Environnement, Parc Ziegler

Réservation gratuite au 03 28 20 30 40.
maison-environnement.org.

Mercredi 21 octobre à 14 h 30    

Atelier

Sirop aux plantes

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

Du mercredi 21 au vendredi 23 octobre
à 14 h 30  

Atelier 

Trait portrait

Pour les 6-10 ans.
 LAAC

Tarif : 18 €. Réservation obligatoire au 
03 28 69 05 06. www.loisirs-eole.fr.

Mercredis 21 et 28 octobre à 15 h 30   

Atelier 

Croc Saison

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

Mercredi 21 octobre à 18 h  

Documentaire

Dunkerque, 

se reconstruire

Présentation en avant-première 
en présence du réalisateur 
Frédéric Touchard.

 Halle aux Sucres, Môle 1
Gratuit. Réservation obligatoire 
avant le 20 octobre à archives@cud.fr 
(objet : resa avant-première)
Tél. 03 59 27 81 19.
www.archives-dunkerque.fr.

Mercredi 21 octobre à 18 h 30   

Rencontre 

Rosy Le Bars

Artiste associée de Fructôse.
 Laboratoire de danse du Méridien à Malo

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

Jeudis 22 et 29 octobre
de 10 h 30 à 11 h 30   

Visite contée

Tom et les bateaux

Pour les 3-6 ans.
 Musée portuaire

Tarif : 7,50 € et 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr.

Jeudi 22 octobre et mardi 27 octobre
à 15 h  

Atelier

Danse autour du livre

Pour les 7-9 ans.
  B!B, 2 rue Benjamin-Morel (le 22) 
et Bibliothèque de Petite-Synthe (le 27)

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

zoom

sur…
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 

Evénement

Journées nationales 

de l’architecture

Vous souhaitez découvrir l’architecture du LAAC 
et l’origine de ce bâtiment étonnant posé au cœur 
d’un jardin de sculptures ? Ne manquez pas les 
visites accompagnées proposées les 16, 17 et 18 
octobre à 15 h (inscriptions gratuites au 03 28 29 
56 00). Le FRAC vous propose pour sa part une visite 
architecturale le samedi 17 à 15 h 30, mais aussi 
plusieurs manifestations le dimanche 18 : un atelier 
jeune public (14 h), une conférence de Didier Cornille, spécialiste du design et de l’architecture 
(15 h 30), et une pièce de danse offerte par le chorégraphe Sylvain Groud et le musicien Yann 
Denèque (inscriptions gratuites sur reservations@fracgrandlarge-hdf.fr).

LAAC et FRAC
www.musees-dunkerque.eu. www.fracgrandlarge-hdf.fr.

Jeudi 22 octobre à 18 h   

Table ronde

La transition écologique

Avec Luc Semal.
 Maison de l’Environnement, Parc Ziegler

Réservation gratuite au 03 28 20 30 40.
maison-environnement.org.

Jeudi 22 octobre à 18 h 30  

Conférence

Conférence SDHA

« Un vrai kaléidoscope : les portraits de 
Jean Bart », par Michel Tomasek (Société 
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).

 Mairie de quartier de Rosendael
Gratuit. 
Inscription obligatoire à sdha@orange.fr.

Jeudi 22 octobre à 20 h  

Théâtre

Frida Kahlo, autoportrait

 La Piscine 
Tarif : 10 €, 5 € et 1 € 

(carte d’adhésion pour toute la saison).
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69
ou lapiscine@univ-littoral.fr.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Vendredi 23 octobre de 10 h à 12 h   

Animation

Oiseaux, nichoirs 

et compagnie

 Maison de l’Environnement, Parc Ziegler
Tarif : 15 €. Réservation au 03 28 20 30 40.
maison-environnement.org.

Vendredi 23 octobre de 14 h 30 à 16 h   

Atelier

Tisanes

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

Vendredi 23 octobre à 20 h   

Handball

USDK / Cesson

 Stades de Flandres

Samedi 24 octobre à 16 h 30   

Jeune public-Cinéma

La Baleine 

et l’Escargote

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

Samedi 24 octobre à 19 h    

Hockey sur glace

HGD / Brest

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 24 octobre à 19 h   

Football

USLD / Le Havre

 Stade Marcel-Tribut

Dimanche 25 octobre à 14 h   

Volley-ball féminin

DGLVB / Nord Parisien

 Salle du lycée Jean-Bart

Du mardi 27 au vendredi 30 octobre
de 14 h à 17 h   

Ateliers

Le Club Nature

Pour les 7-9 ans. 
4 dates pour 4 thématiques.

 Maison de l’Environnement, Parc Ziegler
Tarif : 5 € par atelier.
Réservation au 03 28 20 30 40.
maison-environnement.org.

Du mardi 27 au jeudi 29 octobre
de 14 h 30 à 16 h   

Atelier

Gardons la ligne !

Pour les 7-12 ans.
 LAAC

Tarif : 18 €. Réservation obligatoire au 
03 28 69 05 06. www.loisirs-eole.fr.

Mercredi 28 octobre à 14 h 30 et 16 h   

Spectacles

Livres à croquer

Pour les 1-3 ans (16 h) 
et les 3-6 ans (14 h 30).

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

Du mercredi 28 au vendredi 30 octobre
de 16 h à 17 h   

Atelier 

Qui est-ce ?

Pour les 3-5 ans.
 FRAC

Tarif : 18 € pour les trois jours.
réservations@fracgrandlarge-hdf.fr.
www.fracgrandlarge-hdf.fr.

Samedi 17 octobre à 19 h   

Cinéma

Balades sous les étoiles

Soirée Pyjama.
  Studio 43

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

Samedi 17 octobre à 20 h   

Basket-ball

DMBC / Wasquehal

  Salle Marc-Burnod

Dimanche 18 octobre de 14 h à 18 h   

Spectacle

Coline Serreau

Dans la cadre du Dimanche 
des arts urbains.

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

Dimanche 18 octobre à 15 h  

Théâtre

Dean Kerque Rose 

Haendael via Malo

Par La Comedia des Flandres.
  Salle de la Concorde à Petite-Synthe

Tarif : 5 €. Tél. 06 30 32 02 14.

Lundis 19 et 26 octobre à 10 h 30
Vendredis 23 et 30 octobre à 10 h 30     

Animation

Ateliers familles

Pour les 6-10 ans.
  Musée portuaire

Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39. Réservation 
obligatoire sur www.museeportuaire.fr.

Mardi 20 octobre de 14 h 30 à 16 h

Atelier 

Biscuits aux plantes

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

permanences

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 Naïdji
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 Féryn
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

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

  Des Repair Cafés près de chez vous !

Vous avez envie de jeter votre ordinateur par la fenêtre ? Votre grille-pain 
n’en fait qu’à sa tête ? Votre cafetière est en fin de vie ? Pas de panique ! Les 
bénévoles du Repair Café peuvent peut-être vous aider en réparant 
gratuitement n’importe quel objet cassé ! Attention, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous par téléphone avant de vous déplacer. Trois Repairs 
cafés sont programmés à Dunkerque en octobre :
>    jeudi 8 octobre - de 12 h à 14 h à la Halle aux Sucres, 

9003 route du quai Freycinet 3. Tél. 03 28 64 60 49
>   mercredi 21 octobre - de 18 h 30 à 20 h 30 au Spark Lab, 

17 rue du Jeu de Mail. Tél. 07 69 88 72 29
>  mercredi 21 octobre - de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison 

de l’Environnement, 106 avenue du Casino. Tél. 03 28 20 30 40

  Subventions aux 

associations 2021

Vous êtes responsable d'une association et 
vous avez un projet ? La Ville de Dunkerque 
et la Communauté urbaine soutiennent le 
dynamisme associatif. Accompagnés des 
pièces justificatives, les dossiers de demande 
de subvention pour l’année 2021 sont à 
retourner avant le 15 octobre 2020 à 
l’adresse : Monsieur le Maire, Mairie de 
Dunkerque, Direction des finances, BP 6.537, 
59386 Dunkerque Cedex 1. Le respect de ce 
délai est nécessaire pour garantir l’instruction 
de votre demande de subvention dans le 
cadre de la préparation du budget.
ensavoir+ 
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

   Fabrique 

d’initiatives 

locales

>  Mardi 13 octobre -18  h 
Maison de quartier 
de la Basse Ville 
Atelier FIL 
Square Ovion

L'agenda Dunkerque & vous N°59 - Octobre 2020

zoom

sur…
Du samedi 17 au samedi 24 octobre 

Evénement

Une semaine britannique à la B!B

À l’occasion de la sortie du guide « Partir en famille à 
Londres » de la Dunkerquoise Mary Leviandier, la B!B 
vous propose une semaine « so british » riche de contes, 
d’ateliers et de projections cinématographiques. À signaler 
également une rencontre avec Mary Leviandier le 24 
octobre à 15 h, un café langues le 21 octobre à 18 h et un 
« musical blind test » le 23 octobre à 17 h.

 B!B, 2 rue Benjamin-Morel 
Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70. Programme complet sur www.lesbalises.fr 

Jeudi 29 octobre à 20 h 30  

Documentaire

C’est quoi le bonheur 

pour vous ?

En partenariat avec le Centre 
de la gestion du stress.

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

Vendredi 30 octobre à 20 h  

Handball

USDK / Nîmes

 Stades de Flandres

Samedi 31 octobre de 10 h à 12 h  

Animation

Halloween Party

Pour les 3-10 ans.
 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Tarif : 6,10 € (avec location de patins).
Tél. 03 74 03 02 75.
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque.

Samedi 31 octobre de 14 h à 18 h
puis de 20 h à 23 h 30  

Animation

Halloween Party

 Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 5,10 € ou 4,10  € + 2,50 € 

(location de patins).
Tél. 03 74 03 02 75.
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque.

Samedi 31 octobre de 14 h à 18 h  

Animation

La Duchesse-Anne 

fête Halloween

 Musée portuaire
Tarif : 9 €, 7,50 €, 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr

Samedi 31 octobre de 16 h à 16 h 45  

Atelier

Histoire de jardin

Pour les 2-6 ans.
 Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 31 octobre à 19 h  

Cinéma

Soirée Halloween 

43 Kid’Z

Projection d’un film pour les parents 
et les enfants.

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

Samedi 31 octobre à 21 h  

Cinéma

Soirée Halloween 

Les 43bis du Studio 43

Projection de deux films, accompagnée 
d’animations.

 Studio 43
Tarif : 10 €, 6 €.
Tél. 03 28 66 47 89. 
www.studio43.fr.

Jusqu’au 19 décembre 

Exposition

Apparatus

Estampes et photographies. Visite 
commentée le 7 octobre à 18 h 30.

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

Jusqu’au 3 janvier 2021 

Exposition

Claude Courtecuisse + 

Apparatus

 FRAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit chaque dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr.

Jusqu’au 7 mars 2021 

Exposition

Gérard Deschamps, 

peinture sans peinture

Visite commentée gratuite + projection 
d’un documentaire sur la guerre d’Algérie 
dimanche 11 octobre 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.



10, 23 

et 30 

octobre

Tous derrière 

l’USDK !

Les Dunkerquois de l’USDK ont repris le chemin du championnat 
et de la Lidl Starligue. En octobre, les hommes de Patrick Cazal 
vous donnent rendez-vous aux Stades de Flandres pour trois 
rencontres : le samedi 10 à 19 h contre Saint-Raphaël, le vendredi 
23 à 20 h face à Cesson-Rennes et enfin le vendredi 30 à 20 h 
contre Nîmes (ce dernier match est encore à confirmer).

La distanciation des groupes en tribune sera de mise. Notez 
également qu’il n’y aura pas de billetterie physique le soir des 
matchs ; elle reste en revanche ouverte à la Vitrine Passion Sport, 
place Jean-Bart.

ensavoir+
www.usdk.fr

HANDBALL




