
DunkerqueDunkerque&&  vous
vous

 www.ville-dunkerque.fr

Ville de Dunkerque

L'information municipale | Décembre 2020| # 61

p.10 • L'innovation

Un programme Éco-Gagnant
pour tous les habitants

p.12 • L'actu

Des logements innovants 
à Dunkerque-Centre

p.22 • L'initiative

Le carnet de Léon 
entre dans l’Histoire

Bienvenue Bienvenue 
au châteauau château

du père Noëldu père Noël



// 32 //

[ P.12 ]

[ P.20 ]

[ P.18 ]

[ P.22 ]

Dunkerque & vous N°61 - Décembre 2020

Les fêtes de Noël

 Un Noël autrement
 à Dunkerque  4-5

Spécial Covid

Toute l'actualité
de la crise sanitaire
à Dunkerque 6-9

L'innovation

Un programme 
Éco-Gagnant 
bon pour la planète et
pour le porte-monnaie 10-11

L'actu

Des logements 
innovants à
Dunkerque-Centre 12-17
Avec l’appli 
« DK so shopping », 
la Ville s’engage 
en faveur du  
commerce local  18-19

Une Turbine au 
service des créateurs 
d’entreprises 20-21

L'initiative

Le carnet de Léon, 
un outil pédagogique
au service de 
l’Histoire 22-23

Des quartiers  

à vivre

Dunkerque-Centre   24
Malo-les-Bains 25
Petite-Synthe 26
Rosendaël  27

Expression 

politique 28-29

Dunkerque,  

c'est vous !

Ils font bouger la ville 30

Infos pratiques 

Les permanences 
de vos élus 31

Dunkerque, avec vous !

Sommaire

L’année 2020 a été particulièrement 
éprouvante. Alors que la deuxième vague 
de la Covid 19 a entamé son reflux sur 

notre territoire, nous avons souhaité maintenir 
des animations de Noël adaptées à la situation 
sanitaire afin que ces fêtes 
de fin d’année puissent 
être l’occasion pour chacun 
de renouer avec la joie et 
l’allégresse si caractéris-
tiques de cette période 
de festivités. 
Le Château du père Noël, 
qui accueille chaque année 
des dizaines de milliers 
de visiteurs, ouvrira ses 
portes le 12  décembre. 
Si les événements générant 
des regroupements 
« statiques » ne peuvent pas 
se tenir, nous avons prévu 
des spectacles déambulatoires 
dans les rues du centre-ville afin 
d’égayer ces dernières en 
cette période primordiale pour 
le commerce de centre-ville. 
Nous vous invitons d’ailleurs 
à soutenir nos commerçants 
en réalisant vos achats de Noël 
dans leurs commerces. Vous 
participerez ainsi à la relance 
économique de notre territoire. 
Afin de vous aider dans vos achats, nous avons 
lancé dernièrement une application smartphone, 
« DK so shopping », sur laquelle vous retrouverez 
toutes les informations utiles sur le commerce 
de proximité ainsi que l’ensemble des offres 
promotionnelles et jeux concours. 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous
d’excellentes fêtes de fin d’année !    

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

 Plus d’esprit de Noël

Joyeuses fêtes de fin d’année !

À Petite-Synthe, le Département du Nord achève 
la réfection de la piste d’athlétisme du secteur du 
collège Jean-Zay. Nous avions cédé à cet effet cet 

été son emprise foncière au Conseil Départemental pour 
l’euro symbolique. Je me réjouis de cet investissement 
qui va être utile aux élèves des établissements du 
secteur, ainsi qu’à leurs enseignants, pour l’apprentissage 
de l’Éducation Physique et Sportive.  

En 2018, nous engagions avec 
les bailleurs une action forte visant 
la rénovation de plusieurs dizaines 

d’immeubles vétustes dans les secteurs 
de la Gare, de Soubise et de la Basse Ville. 
Après de longues phases administratives, 
auxquelles est venu s’ajouter le premier 
confinement, les deux premiers chantiers 
de rénovation viennent de démarrer rue 
de Séchelles et rue de l’Abbé Choquet. 
Ils seront suivis, ces prochains mois, d’autres 
réfections ou démolitions-reconstructions. 
Ce faisant, nous poursuivons notre politique 
de redynamisation du centre-ville, en y 
développant une offre de logement accessible 
à tous, tout en embellissant le cadre de vie des 
riverains par la réhabilitation du patrimoine 
bâti. En accueillant plus d’habitants dans 
le centre de Dunkerque, nous confortons

également le commerce 
de centre-ville, puisque 
les riverains en sont les 
premiers consommateurs,
ainsi que nos équipements
publics, comme les écoles, 
qui voient leur fréquenta-
tion augmenter. 

 Plus de sport scolaire 

La piste d’athlétisme 
Jean-Zay rénovée

 Plus de logements pour tous

Rénovation 
d’immeubles 
vétustes : c’est parti !
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Un Noël autrement    à Dunkerque

Les fêtes de Noël seront différentes 
cette année…
La crise sanitaire nous a contraints 
à prendre des décisions difficiles en 
annulant certains événements mais
la santé des Dunkerquois est 
évidemment la première priorité. 
Certes, se réunir autour du sapin 
en 2020 ne ressemblera pas aux 
réveillons des années passées, mais 
nous voulons encore croire à la magie 
de Noël en maintenant le Château du 
père Noël qui fait la joie des plus jeunes ! 

D’autres animations sont-elles 
prévues ?
Tout à fait. Outre les décors qui prennent 
actuellement forme sur la place 
Charles Valentin, les habitants pourront 

découvrir chaque week-end au hasard 
des rues des déambulations musicales, 
des petits spectacles vivants, des 
sculpteurs sur ballon, des magiciens… 
De quoi faire ses courses de Noël dans 
la bonne humeur.

Des actions de proximité seront aussi 
mises en place…
Oui ! En partenariat avec l’ADUGES, 
nous avons décidé de mettre en place 
des ateliers à destination des familles 
pour permettre aux tout-petits 
notamment de plonger dans l’esprit de 
Noël. Chaque maison de quartier 
proposera ainsi un programme 
d’animations entièrement gratuit, 
entre créations artistiques, jeux, 
cuisine et chants.

Marjorie Éloy, 
adjointe à la démocratie locale, 
vie associative, animation et tourisme

Parole d'élue

Au jour le jour

Samedi 12 décembre

V Les Enchanteurs des glaces
Déambulations entre 
15 h et 18  h 30.

V Concert de carillon
Beffroi de Dunkerque à 16 h.

Dimanche 13 décembre

V Danseuses lumineuses
Déambulations à 15 h, 16 h 15 
et 17 h 30.

V Concert de carillon
Beffroi de Dunkerque à 15 h.

V La Band’As Co
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

Mercredi 16 décembre

V Les Échassiers lumineux
Déambulations à 15 h, 16 h 15 
et 17 h 30.

V Vick Magic Show, 
sculptures sur ballon
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

Samedi 19 décembre

V Iron Man
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

V Bojoo
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

V Concert de Noël du carillon
Beffroi de Dunkerque à 16 h.

Dimanche 20 décembre

V Funky Light Brass
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

V Concert de carillon
Beffroi de Dunkerque à 15 h.

Mercredi 23 décembre
Musical Animal’s Band
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

Jeudi 24 décembre

V La Tribu des Lunes
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

Samedi 26 décembre

V Les Nymphéas géantes 
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

V Louis Magie
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

V Concert de carillon
Beffroi de Dunkerque à 16 h.

Mercredi 30 décembre

V Vick Magic Show, 
sculptures sur ballon
Déambulations entre 15 h et 18 h 30.

Retrouvez les 
animations mises à jour 
régulièrement sur le site 
de la Ville en flashant 
le QR code de Noël !

Ce Noël 2020 ne ressemblera 
à aucun autre. Si plusieurs 
animations festives ont dû 
être repensées ou annulées, 
la Ville a tout mis en œuvre 
pour permettre aux habitants 
de profiter comme il se doit 
des fêtes de fin d’année. 

Les commerces 
ouverts 
le dimanche ! 
Vos commerçants 
du centre-ville 
seront ouverts 
les dimanches 
6, 13 et 20 décembre 
dès 15 h. 
Chacun d’entre eux
contribuera à faire 
de vos fêtes de fin d’année 
un moment magique. 
Retrouvez les bons plans 

des commerçants 
du centre-ville sur 
l’appli DKSO shopping !

•  Les visites du château du père Noël 
sont organisées exclusivement sur 
réservation sur www.ville-dunkerque.fr/noel. 
À partir du 10 décembre, les créneaux 
sont ouverts à la réservation deux jours 
avant le jour de la visite. 
Le Château est ouvert du 12  décembre 
au 3  janvier, de 14 h à 19 h. 
Fermeture à 18 h les 24 et 31 décembre. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.  
Port du masque obligatoire dès 6 ans.

Les fêtes de Noël

C’ est un rendez-vous incontour-
nable qu’il n’était pas question 
de supprimer ! Cette année, 

Noël passera bien à Dunkerque. Si le 
contexte sanitaire a obligé la munici-
palité à annuler son marché de Noël, 
la Ville a fait le choix de conserver ses 
animations dans une version revisitée.
Depuis plusieurs semaines, les ser-
vices municipaux s’affairent ainsi à 
transformer une nouvelle fois les sa-
lons d’honneur de la mairie en véri-
table château du père Noël.
Dès le 12 décembre, le père Noël et 
ses lutins recevront leurs visiteurs 
sur rendez-vous via une inscription 
sur le site de la Ville de Dunkerque. 
Jusqu’au 3  janvier, plus de 200 ses-
sions de 30  minutes toutes gratuites 
sont programmées pour que les fa-
milles puissent s’émerveiller devant 
les réalisations scintillantes créées 
pour l’occasion.

Tandis qu’une grosse boule à fa-
cette viendra illuminer et faire dan-
ser la place Jean-Bart, les cloches 
du carillon de Saint-Éloi plongeront 
les promeneurs dans l’ambiance de 
Noël avec des concerts organisés 
dès le dimanche 6 décembre. Du 
12 au 30 décembre, de multiples 
déambulations et spectacles de 
rue viendront par ailleurs apporter 
de la joie et des rires pour les fêtes 
de fin d’année. 

Des spectacles 
en centre-ville

Après avoir franchi l’entrée magistrale or-
née de son lustre spectaculaire, les visiteurs 
graviront l’escalier d’honneur à la décou-
verte de mille et un trésors. Ils traverseront 
notamment le royaume des neiges où les 
ours polaires et autres petites créatures ve-
nues d’ailleurs les salueront de la main… Ils 
pénètreront également dans la fabrique des 
jouets, un lieu magique où les lutins s’af-
fairent toute l’année pour créer, assembler 
et emballer les jouets qui serviront à remplir 
la hotte du père Noël !
À l’extérieur, place Charles Valentin, au 
beau milieu d’une grande forêt de sapins, 
les rennes et leurs traîneaux se prépareront 
à décoller vers les étoiles.

Le château du père Noël 
sur rendez-vous
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Dunkerque se prépare 
à un déconfinement 
progressif

Spécial Covid

C’ est une nouvelle vie qui se 
profile à Dunkerque : le 24  no-
vembre, le président de la 

République a ainsi dressé les grandes 
lignes d’un déconfinement progres-
sif en trois étapes. La première d’entre 
elles a démarré le 28 novembre avec un 
allègement des contraintes liées aux 
déplacements. 
Si les attestations sont toujours né-
cessaires pour les sorties, les dépla-
cements pour motif de promenade 
ou d'activité physique sont étendus à 
20 km et pour une durée de 3 heures. 
Les petits commerces, tout comme les 

librairies, les disquaires et les biblio-
thèques ont rouvert leurs portes dans 
le cadre d'un protocole sanitaire strict. 
Les activités extrascolaires en plein air 
sont à nouveau autorisées.
Les offices dans les lieux de cultes sont 
de nouveau permis. Un point sanitaire 
tous les quinze jours pourra permettre 
d'ajouter des mesures d'allégement du 
confinement ou d'en retirer.

À partir du 15 décembre

Si le nombre de nouvelles contamina-
tions quotidiennes descend à 5 000 et le 

nombre de personnes en réanimation 
entre 2 500 et 3 000, le confinement 
pourra être levé le 15 décembre. Les 
activités extrascolaires en salle seront 
de nouveau autorisées avec des règles 
strictes tandis que les salles de cinéma, 
les théâtres et les musées pourront 
rouvrir leurs portes.
Un couvre-feu national sera mis en 
place, de 21 h à 7 h. Une exception 
sera prévue pour les soirées des 24 et 
du 31  décembre, où la circulation sera 
libre. Enfin, les grands rassemblements 
demeureront interdits et les bars et res-
taurants resteront fermés.

À compter du 20 janvier 2021 

Si le nombre de contaminations de-
meure en-dessous de 5 000 cas par 
jour, une nouvelle phase du déconfine-
ment entrera en vigueur : les bars, les 
restaurants ainsi que les salles de sport 
pourront de nouveau accueillir du pu-
blic. Le couvre-feu sera quant à lui re-
poussé à 22 h.

Enfin, les lycées seront pleinement rou-
verts avec la totalité des élèves pré-
sents durant les cours. Quinze jours 
plus tard, les universités pourront re-
prendre les cours avec, là aussi, une 
présence physique de tous les élèves.

Réouverture des commerces non essentiels, 
allègement des contraintes liées aux déplacements, 
et retour des activités en extérieur… 
Un mois après la mise en œuvre du reconfinement 
pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, 
le président de la République a annoncé 
de nouvelles mesures afin de préparer l’avenir. 

M is en place par la Communauté 
Professionnelle Territoriale de 
Santé Littoral en Nord (CPTS), 

le centre de dépistage Covid-19 ouvert 
au Kursaal depuis le 15 août a fermé 
ses portes le 23 novembre dernier. 
La CPTS a en effet dernièrement ob-
servé une baisse de la fréquentation du 
centre. Estimant que les professionnels 
de santé de ville sont à ce jour dans la 
capacité de prendre le relais en matière 
de dépistage de la COVID-19, la CPTS 
indique avoir pris cette décision « afin de 
préserver les équipes de professionnels 
mobilisés depuis maintenant plusieurs 

mois, en sachant que nous étudierons 
ensemble une réouverture si besoin ».
Depuis son ouverture le 15 août 2020, 
le centre de dépistage aura ainsi permis 
la réalisation de 16 648 tests PCR grâce 
à l'investissement des professionnels 
de santé du territoire et des membres 
référents du bureau de la CPTS, mobi-
lisés sans relâche tout comme les in-
firmiers libéraux, les biologistes, les 
secrétaires, les agents de sécurité, les 
équipes de la Croix-Rouge, les agents de 
la Communauté urbaine et de la Ville de 
Dunkerque. Merci à eux !

En bref

 Des postes informatiques

     pour les étudiants

Pour venir en aide aux jeunes de 
l’agglomération qui ne disposeraient 
pas du matériel ou de la connexion 
nécessaire pour travailler, 
les acteurs de l'action sociale du 
territoire mettent à disposition des 
étudiants leurs lieux d’accueil et leurs 
moyens informatiques. Quelque 
70  postes de travail, répartis sur 
une vingtaine de sites, sont mis à 
la disposition gratuite des étudiants, 
après réservation auprès des lieux 
d'accueil connectés. Rendez-vous sur 
la cartographie interactive de la 
Communauté urbaine pour connaîtr 
les lieux d’accueil numérique.

ensavoir+
https://data.dunkerque-agglo.fr/explore/
dataset/lieux-accueil-numerique-etudiants/map/

 Agissez pour Dunkerque !

Envie de vous investir pour aider les 
autres pendant cette crise sanitaire ? 
Rendez-vous sur la plateforme de 
bénévolat : jagispourdunkerque.fr. 
Une page spéciale Entraide Covid-19 
est en ligne afin d'aider dans 3 domaines 
bien spécifiques : l'aide alimentaire, 
le lien social et la solidarité ave 
des personnes vulnérables et 
l'accompagnement scolaire à distance.  

 Les bibliothèques

     ont rouvert 

Les bibliothèques de Dunkerque ont 
rouvert leurs portes ! Le système de 
réservation reprend donc sa forme 
habituelle : vous réservez sur le site 
des Balises, vous recevez un mail quand 
votre commande est prête, vous venez 
la retirer aux horaires d’ouvertures. 
Dans les bibliothèques, vous pouvez, 
évidemment, circulez librement et choisir 
vos documents, cependant, la jauge 
à l’intérieur est limitée. Notez-bien que 
seuls les postes de travail informatiques 
sont accessibles pour le moment.

Focus

 Adaptation des horaires d’accueil des mairies

Afin de s’adapter aux dernières mesures annoncées par le gouvernement, 
l'accueil de l'hôtel de ville ainsi que les accueils des mairies de quartier 
sont ouverts en décembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Sachez par ailleurs que les accueils des mairies de quartier de Malo-les-Bains 
et Petite-Synthe sont fermés le samedi matin. 

ensavoir+
Tél. 03 28 59 12 34

BONÀ SAVOIR

Le centre de dépistage Covid-19 
a fermé ses portes au Kursaal
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Le Centre communal d’action sociale 
en première ligne

Spécial Covid

S ervice d’aide à domicile 
ou de portage de repas, 
livraison de courses, 

transport des personnes 
âgées pour des rendez-vous 
médicaux ou encore écoute 
de proximité et entraide… les 
agents du CCAS se mobilisent 
chaque jour pour apporter un 
soutien aux plus fragiles.
Près de 300 seniors bénéficient 
tous les jours de plateaux re-
pas qui leur sont livrés directe-
ment à domicile tandis que le 
service d’aide à la mobilité peut 
être mobilisé pour leurs ren-
dez-vous médicaux, course ou 
visites chez des proches. Mis 
en place lors du premier confi-
nement, le service de livraison 
de courses à domicile initié 
en partenariat avec le centre 
Leclerc de Rosendaël a quant à 
lui permis à 60 personnes iso-
lées de récupérer leurs achats 
sans sortir de chez elles. 

La plateforme solidarité 
seniors toujours active

Enfin, le CCAS a développé 
son suivi des personnes 

vulnérables : 372 personnes 
âgées isolées sont désormais 
suivies avec bienveillance et 
régularité sur la plateforme 
Solidarité seniors.
Le CCAS se fait un point d’hon-
neur à contacter par télé-
phone chaque personne deux 
fois par semaine pour main-
tenir le lien pendant cette pé-
riode et rompre l’isolement 

dans un contexte de confine-
ment qui est difficile à vivre en 
plus d’être anxiogène. Ces per-
sonnes peuvent bien appeler la 
plateforme à tout moment si 
elles en ont besoin. Les agents 
et volontaires de cette plate-
forme peuvent faire remonter, 
avec l’accord des intéressés, 
aux référents sociaux des an-
tennes du CCAS des situations 

qui nécessitent une assistance 
rapide.

ensavoir+
Plus d'infos dans le magazine 
« Les enfants de Jean Bart » joint 
à ce numéro. La plateforme 
Solidarité Séniors est joignable 
au 03 28 58 87 58, 
du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h.
www.ville-dunkerque.fr/vous/seniors

F ortement impactés par les 
confinements successifs, 
les entreprises et com-

merces de l’agglomération vont 
bénéficier de mesures d’aides 
exceptionnelles sur le territoire. 

La Communauté urbaine a ainsi 
mis en œuvre tout ce qui était en 
son pouvoir en matière d’exoné-
ration de taxes locales.
Voté le 17 juillet dernier, le dé-
grèvement exceptionnel des 

deux tiers de la cotisation fon-
cière des entreprises au titre de 
l’année 2020 devrait ainsi profi-
ter aux entreprises de taille pe-
tite ou moyenne des secteurs 
relevant du tourisme, de l’hôtel-
lerie, de la restauration, du sport, 
de la culture et de l’événemen-
tiel. Le coût de ce dégrèvement 
est estimé à 555 500 €, dont 50 % 
devrait être pris en charge par 
l’État.. Parmi les autres mesures 
engagées, les maires de l’agglo-
mération ont décidé l’exonéra-
tion de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et de rede-
vance spéciale des locaux des 
cafés et restaurants pour l’an-
née 2021.
E n f i n ,  r a p p e l o n s  q u e  l a 
Communauté urbaine a déblo-
qué une enveloppe de 200 000 € 
d'aide d'urgence.  Cel le-ci 
permettra de soutenir les 

entreprises accusant une baisse 
d’activité s’élevant entre  30 % et 
50 % du chiffre d’affaires.

Les courses de Noël  
chez les commerçants 
dunkerquois !
De son côté, la Ville a lancé l’ap-
plication DK’so shopping pour 
permettre aux habitants de dé-
couvrir en quelques clics les bons 
plans des commerçants de proxi-
mité (voir pages 18-19). Dans le 
même temps, la Ville a déployé 
une grande campagne de com-
munication sur le territoire afin 
d’inciter les habitants à faire 
leurs achats de Noël dans les 
commerces dunkerquois.
À noter enfin que les commerces 
seront ouverts les dimanches 6, 
13 et 20  décembre.

Un soutien communautaire 
à l’économie locale

Des services toujours mobilisés !

C haque année, la Ville de Dunkerque 
offre un colis composé de produits 
gourmands, locaux et festifs aux se-

niors dunkerquois de plus de 65 ans qui 
en ont fait le choix. En raison de la situa-
tion sanitaire, il a été décidé de modifier 
le mode de remise des 7 500 colis et de 
s’appuyer sur l’adaptabilité des services 
publics.
Comme au printemps lors de la distribu-
tion des masques, ce sont des agents de 
la collectivité qui se déplacent au domicile 
des aînés dunkerquois, dans le plus strict 

respect des gestes barrières. Débutée le 
18 novembre, la distribution des colis est 
en cours sur l’ensemble des quartiers. Près 
de 500 colis ont par ailleurs été remis di-
rectement dans les établissements dun-
kerquois accueillant des personnes âgées 
(EHPAD et maisons de retraite).
Quant aux abonnés au service de res-
tauration à domicile qui ont choisi le colis 
(300 personnes), ils ont pu bénéficier de 
leur colis à l’occasion d’une des tournées 
de portage de repas.

Les colis de Noël distribués à domicile

P roposés chaque année 
aux seniors dunker-
quois, les passeports 

seniors offrent à leurs bénéfi-
ciaires l’opportunité de profiter 
à moindre coût des multiples 
activités à Dunkerque dans les 
domaines associatifs, cultu-
rels, sportifs, citoyens mais 
pas que… 

Consommer local

Pour la première fois cette 
année, en réponse au soutien 
à l’économie locale, les per-
sonnes âgées peuvent égale-
ment utiliser leurs chéquiers 
chez les commerçants et ar-
tisans locaux ! À travers ce 

dispositif, la Ville et le CCAS 
redistribuent ainsi plus de 
180 000 € au bénéfice de plus 
de 5 000  Dunkerquois qui 
peuvent ensuite consommer 
et faire vivre l’économie du ter-
ritoire !
Valable jusqu’au 31 mai 2021, le 
passeport senior compte parmi 
ses partenaires une vingtaine 
de commerçants et artisans 
locaux travaillant notamment 
dans la boulangerie, la pâtisse-
rie, la chocolaterie, la boucherie, 
la charcuterie… De quoi profiter 
des fêtes de fin d’année tout en 
marquant son attachement aux 
commerces de proximité.

Les seniors fidèles aux commerces de proximité
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C réé par la Communauté urbaine, 
Réflexénergie a accompagné durant 
de nombreuses années les habitants 

de l’agglomération dans la réduction de 
la facture énergétique de leur logement. 
Le nouveau dispositif Prime Éco-Habitat 
évoluera en deux temps avec un diagnos-
tic gratuit des logements dès le 1er janvier 
prochain, avant une réforme de l’aide fi-
nancière au 1er septembre 2021. 

Un diagnostic gratuit 
pour commencer 

La nouvelle prime Éco-Habitat proposera 
une formule « tout compris » et un conseil 
personnalisé qui allient la meilleure solu-
tion technique possible à la formule d’aide 
financière la mieux adaptée à votre pro-
jet. Elle inclut ainsi un diagnostic à domi-
cile réalisé par un intervenant neutre qui 
n’a donc rien à vous vendre, la définition 
du programme de rénovation, l’établisse-
ment du plan de financement, l’accom-
pagnement pour la consultation des en-
treprises, l’analyse des devis, le choix de 
l’artisan (si vous le souhaitez), le suivi du 

chantier, le bilan après travaux jusqu’à la 
période de garantie de parfait achèvement 
et un suivi des factures pendant trois ans 
après la fin des travaux. La prise en charge 
de ces coûts d’accompagnement sera une 
grande première pour une agglomération 
des Hauts-de-France en matière d’écono-
mie d’énergie dans l’habitat.

Une aide financière pour 
de fortes économies d’énergie

La CUD relancera également une grande 
campagne de diagnostic thermique par 
voie aérienne au premier semestre 2021 
afin que chaque propriétaire puisse avoir 
une idée claire de l’état de son logement 
en matière d’isolation. De même, elle 
pourra contacter directement les proprié-
taires dont les logements sont des « pas-
soires thermiques » pour les inciter à faire 
le diagnostic. 
Une fois le diagnostic réalisé, une aide fi-
nancière sera accordée par la CUD, à comp-
ter du 1er septembre 2021, à tout projet 
qui conduit à des gains énergétiques su-
périeurs ou égaux à 35 %, et ce quelles que 

soient les ressources du propriétaire (occu-
pant ou bailleur privé).
Pour les foyers les plus modestes, la sub-
vention communautaire pourra être cumu-
lée aux aides de l’ANAH (Agence nationale 
de l’amélioration de l’habitat) pour cou-
vrir jusqu’à la totalité du coût des travaux ! 
Pour tous les autres foyers et c’est une 
nouveauté, il y aura la possibilité de béné-
ficier, pour le reste à charge, des nouvelles 
dispositions de l’État (Ma Prime Rénov’), 
des certificats d’économie d’énergie, de 
prêts avantageux, « hors secteur bancaire » 
grâce au concours de la Région. 
En choisissant le dispositif communau-
taire, votre patience sera donc triplement 
récompensée : vous éviterez les arnaques, 
vous bénéficierez d’un accompagnement 
financier global associant les aides de 
l’État, de la Région et de la CUD et vous 
aurez la satisfaction de faire du bien à la 
planète ! L'objectif est de rénover 250 loge-
ments chaque année sur l’agglomération .

ensavoir+
N° Vert : 0 800 283 675.

L'innovation

Un programme 
Éco-Gagnant bon 
pour la planète et pour
votre porte-monnaie !
La Communauté urbaine lance le programme 
Éco-Gagnant pour donner du pouvoir d’achat 
aux Dunkerquois, tout en favorisant l'adoption 
de comportements vertueux pour l'environnement. 
Après le bus gratuit, les prochaines cibles 
sont la lutte contre les « passoires thermiques », 
une meilleure gestion et une réduction 
des déchets ménagers et la promotion 
de la pratique du vélo.

C’est quoi ce programme 
Éco-Gagnant ?
Dans le sillage du bus gratuit, 
l’objectif est faire gagner du 
pouvoir d’achat aux Dunkerquois, 
tout en proposant un service de 
qualité. Faire qu’un logement soit 
bien isolé, offrir les conditions 
d’une pratique cyclable sécurisée 
et une aide à l’achat d’un vélo, 
mettre en œuvre une politique 
de gestion des déchets adaptée 
à notre époque, c’est à la fois bon 
pour le porte-monnaie, la santé 
et l’environnement.

Pourquoi réformer 
Réflexénergie ?
On a sur notre territoire des 
maisons qui sont des « passoires 
thermiques », pour lesquelles le 
seul changement de chaudière 
ne suffit pas. Il faut pouvoir 

s’appuyer sur un diagnostic 
complet et sur des financements 
adaptés aux situations de 
chacun pour régler les problèmes 
sur la durée. C’est pour cela que 
notre action se conjuguera avec 
celle de l’État et de la Région afin 
d’obtenir de vrais résultats en 
termes d’économies d’énergies 
et d’économies tout court pour 
les ménages dunkerquois.

Éco-Gagnant sera-t-il étendu 
à d’autres thématiques ?
Il est déjà appelé à évoluer 
régulièrement dans le temps 
pour apporter les meilleures 
solutions du moment, mais oui,
il pourrait s’étendre à d’autres 
domaines comme la 
consommation d’eau qui est 
un élément qui compte dans 
le budget des familles.

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

Parole d'élu

Éco-habitat succède à Réflexénergie dès janvier 
pour plus d’efficacité !

Une nouvelle collecte des déchets 
au 1er  janvier 2022

L a Communauté urbaine revoit com-
plétement sa politique de gestion des 
déchets pour recycler plus et mieux à 

coût égal. Le principe retenu est des plus 
simples : l’habitant met ses déchets dans 
un sac recyclé et recyclable gratuit - de cou-
leur noir pour le non-recyclable et jaune 
pour le recyclable - avant de le déposer 
dans un seul bac de ramassage.
Entamée au printemps dernier à Rosendaël 
et Cappelle-la-Grande, l’expérimentation 
sera suivie d’une nouvelle phase de prépa-
ration au déploiement jusqu’à l’été 2021 
dans ces deux secteurs, avec l’apport de 
nouveaux services dès janvier prochain : 
distribution de sacs noirs solides, chan-
gement de bacs à la demande, nouvelles 

modalités de gestion des grands cartons, 
collecte spéciale de cartons pour les com-
merces et distribution de sacs noirs et 
jaunes adaptés aux établissements pu-
blics (établissements scolaires, hôpital, 
mairies…).
Puis, le déploiement du nouveau dispo-
sitif sera progressivement élargi à l’en-
semble des communes de la CUD à partir 
du 1er  septembre 2021 avec des réunions 
publiques, l’objectif étant que tout le monde 
soit équipé et informé pour un démarrage 
effectif du nouveau système de collecte au 
1er janvier 2022. 

ensavoir+
N° Vert :  0 800 22 45 57

Plan vélo : 
premières décisions
début 2021

Q uelle politique du vélo pour le dun-
kerquois ? Quelles priorités ? Quelles 
améliorations à apporter pour dou-

bler le nombre de cyclistes au quotidien, sur 
l’agglomération, à l’horizon 2025 ? 
1 581 personnes, cyclistes et non-cyclistes, 
ont fait part de leurs réflexions pour ré-
pondre à ces questions, du 15 septembre au 
11 octobre, lors de la concertation organisée 
par la Communauté urbaine et la Maison de 
l’environnement.
Si l’analyse des résultats fait apparaître une 
certaine satisfaction sur ce qui a déjà été fait 
ces dernières années en matière de voies 
sécurisées (pistes cyclables, véloroutes…), 
de stationnement (parcs à vélos) et d’aide à 
l’achat de vélos, les participants souhaitent 
voir ces dispositifs renforcés, tout en lan-
çant de nouvelles idées pour qu’une véri-
table culture vélo puisse se développer à 
Dunkerque. Réunies par thématiques, les 
propositions des habitants viennent d’être 
transmises aux élus qui s’en inspireront 
pour mettre à jour le plan vélo communau-
taire dès le 1er trimestre 2021.
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Constructions neuves et 
immeubles réhabilités, maisons 
individuelles et appartements
en accession à la propriété ou 
en location sociale, typologie 
adaptée à tous les âges…
À l’image des opérations déjà 
réalisées ou programmées 
à Dunkerque-Centre, la Ville et 
la Communauté urbaine innovent 
pour proposer une offre de 
logements de qualité, tout en 
améliorant l’environnement 
des différents îlots de vie. 

Des logements innovants à tous    les étages à Dunkerque-Centre ! 

P ropriétés de la Ville, les ré-
sidences Descartes et Roux 
accueillent des personnes 

de plus de 60 ans aux Glacis dans 
24 appartements de type T2 ré-
partis en 6 plots. Ces immeubles 
étant devenus vétustes, la Ville 
a décidé d’affecter un legs de 
Marcel Delhaye d’un montant de 
1,792 millions d’euros à leur ré-
habilitation, respectant en cela la 
volonté du donateur de voir son 
argent consacré à de l’héberge-
ment pour seniors à loyer modéré.

La domotisation pour  
le maintien à domicile

Outre la rénovation complète des 
logements existants, le nouveau 
projet prévoit la construction de 
12  T2 en créant un niveau sup-
plémentaire sur chacun des plots 
et la transformation d’un loge-
ment en rez-de-chaussée en une 
salle de convivialité afin de créer 

un véritable espace de vie collectif.
Il est également envisagé de faire 
une large place à la domotisation ; 
elle permettra de garantir le main-
tien à domicile des locataires, dont 
certains sont en perte d’autono-
mie ou en situation de handicap, 
via une offre de confort de vie.
Le projet envisage de mettre deux 
logements à disposition d’étu-
diants (infirmier et travailleur 
social) qui seraient hébergés en 
contrepartie d’une participation à 
la vie des résidences.
Trois logements permettront à des 
personnes en situation de handi-
cap d’évaluer, avec l’accompagne-
ment de l’APHAM, leur capacité à 
vivre en logement autonome. 
Initié par la Ville avec le concours 
du bailleur social SIA Habitat et de 
l’APHAM, ce programme doit être 
complétement achevé à l’horizon 
2023-2024. 

Le progrès au service 
des seniors aux Glacis

L es travaux de construc-
tion de la résidence in-
tergénérationnelle et 

intrafamiliale « Geneviève 
Anthonioz-De Gaulle » de-
vrait débuter au printemps 
prochain en Basse Ville, juste 
après la démolition de plu-
sieurs bâtiments de l’ancien 
collège Saint-Joseph. 
33 logements, répartis en 
trois bâtiments, seront ainsi 
mis en location à compter de 
fin 2022. Une partie d’entre 
eux sera attribuée à des de-
mandeurs ayant un lien fa-
milial - parents et enfants, 
grand-parents et petit-en-
fants, oncles/tantes et ne-
veux/nièces -, mais égale-
ment à des binômes, sans 
lien de parenté, mais se por-
tant une attention réciproque 
afin que se maintiennent une 
entraide de proximité et un 
esprit de solidarité. 

En effet, les futurs résidents 
n’intégreront pas uniquement 
un logement ; ils devront éga-
lement adhérer à un concept 
novateur d’habitat fondé sur 
la solidarité, le partage et l’or-
ganisation d’une vie collective 
qui sera impulsée en amont 
de l’emménagement et sera 
entretenue ensuite avec le 
concours de tous.
On accédera à la résidence 

par la rue Saint-Charles, via 
un porche aménagé sous un 
nouvel immeuble édifié sur 
deux étages qui compren-
dra six appartements : 3 T2 
et 3 T3. 
Toujours au chapitre des 
constructions, un nouveau 
bâtiment avec toiture ter-
rasse, ascenseur et balcons 
abritera 24 logements (9 T2, 
11 T3 et 4 T4) en cœur d’îlot. 

Chaque appartement en rez-
de-chaussée disposera d’une 
terrasse et d’un jardinet, et 
les 9 T2 seront tous adap-
tés au vieillissement de leurs 
locataires.
Un des cinq bâtiments de 
l’ancien collège Saint-Joseph 
sera réhabilité pour abriter 
trois logements originaux 
(2  T4 et 1 T5) conçus dans 
l’esprit loft, ainsi qu’une salle 
commune qui permettra de 
se retrouver en famille ou de 
partager des activités. 
Ce nouvel ensemble propo-
sera des places de station-
nement en cœur d’îlot, ainsi 
que deux locaux à vélos.

ensavoir+
Les demandeurs de logements 
intéressés par ce programme 
peuvent contacter 
la direction du Logement 
de la Ville au 03 28 26 29 15

La résidence intergénérationnelle et 
intrafamiliale en chantier l’an prochain

L'actu

Les 57 appartements de la résidence

« L’Estrade » sont désormais tous occupés

dans le quartier du Théâtre, et ce, qu’ils

soient en accession à la propriété ou

en location sociale. Ce programme, mené

par le groupe Beci-Nacarat en partenariat

avec Flandre Opale Habitat, constitue

le nouvel îlot Benjamin-Morel au même

titre que la résidence séniors services

Domitys « La Cantate ».

Quels sont les principes qui guident 
l’action de la municipalité en matière 
de logement ?
Ils peuvent se résumer en trois mots : 
attractivité du territoire, innovation et 
solidarité. L'attractivité passe par une offre 
de logements diversifiée. Or, nous manquons 
d’accessions à la propriété et de locatifs 
privés. Nous nous attachons donc 
à développer des projets qui puissent 
combler ces déficits, tout en maintenant 
une offre suffisante en locatif social. 
C’est important, car il s’agit de logements 
de qualité avec des loyers deux fois 
inférieurs à ceux du marché.

Qu’en est-il de l’innovation ?
Elle est indispensable en un temps où 
les besoins, les attentes, les modes de vie 
évoluent à toute allure. Un quart de nos 
demandeurs a plus de 60 ans. Nous devons 
leur garantir la possibilité de rester dans 
leur logement le plus longtemps possible. 
Une domotique maîtrisée est capable de 
maintenir un sénior à son domicile 
sept ans de plus. Il en va de même avec 
l’intergénérationnel qui offre une solidarité 
familiale susceptible de favoriser le maintien 
à domicile. Mais nous pensons aussi aux 
jeunes pour lesquels nous souhaitons 
promouvoir la colocation, absente jusqu’à 
présent à Dunkerque. 

Et la solidarité ?
Elle consiste à offrir un toit convenable à 
ceux qui sont le plus exclus du logement.
La construction d’une pension de famille et 
d’une résidence ADOMA à Dunkerque-Centre 
va dans ce sens.

Alain Simon,
vice-président de la CUD
à l’habitat et à la rénovation 
urbaine, conseiller municipal 
spécial auprès du maire

Parole d'élu
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En bref

L’ îlot Nicodème poursuit sa trans-
formation, quai des Américains 
à proximité de la place du Minck. 

Opérateur de la Communauté urbaine, la 
SPAD (Société publique de l’agglomération 
dunkerquoise) y supervisera la construc-
tion, d’ici 2024, d'environ 150 logements 
(deux tiers en accession privée et un tiers 
en locatif social) et de plus de 1 000 m2 de 
surfaces commerciales et de services, ré-
partis en trois secteurs. Ils seront desser-
vis par deux nouvelles voies traversantes 
piétonnes et cyclistes qui seront tracées de 
la rue du Leughenaer vers le Grand Large 
via la rue des Bazennes d’une part, et entre 
ce nouvel axe et le quai des Américains 
d’autre part. 
Cet ensemble, d’une superficie d’un hec-
tare, a déjà vécu deux opérations de dé-
construction, menées par l’Établisse-
ment Public Foncier (EPF), propriétaire 
des terrains. Elles ont eu pour cadre le 
quai des Américains - les anciens bâti-
ments Nicodème et Le Lann, à l’exception 
des trois façades de l’enseigne Nicodème 
préservées à la demande de l’architecte 
des bâtiments de France, où des fouilles 

archéologiques ont été réalisées récem-
ment -, et la rue des Bazennes (l’ancienne 
agence Pôle Emploi).
La troisième et dernière phase intervien-
dra l’an prochain avec la démolition de l’an-
cien magasin Lidl et de la pharmacie, rue 
du Leughenaer. 

Un premier immeuble 
d’environ 95  logements

Un premier permis de construire sera dé-
posé ces prochaines semaines pour un 
programme d’environ 95 appartements en 
accession via Kaufman & Broad et en loca-
tion sociale via Partenord Habitat qui com-
prendra également un rez-de-chaussée de 
400 m2 de surfaces commerciales et de 
services. La commercialisation sur plan de 
cet immeuble par le promoteur Kaufman & 
Broad débutera au premier trimestre l’an 
prochain pour un lancement de chantier fin 
2021 et une livraison des premiers loge-
ments, côté quai des Américains, fin 2023.
Les deux autres secteurs, en cours d’amé-
nagement, comprendront 18 logements 
atypiques et de standing (14 maisons sur 

socle avec parking au rez-de-chaussée et 
4 appartements) plus 400 m2 de surface 
commerciale pour l’un, et 39 logements 
collectifs en accession installés dans de 
petites copropriétés avec stationnement 
en rez-de-chaussée ainsi que 200 m2 de 
cellules commerciales pour l’autre. Leurs 
construction et vente ont été confiées au 
promoteur Demathieu-Bard. 

ensavoir+
Kaufman & Broad, Julien Braat. 
Tél. 06 82 16 63 06.
SPAD, tél. 03 28 63 84 10

Première construction et 
dernière déconstruction 
l’an prochain sur l’îlot Nicodème 

 Deux résidences

     en chantier en Citadelle

Une résidence étudiante de 
85 logements et un immeuble
de 34 appartements (du T1 au T4)
en accession à la propriété sont 
en construction rue de l’Université 
en Citadelle. Reliés par un parking 
semi-enterré, ces deux ensembles 
doivent être livrés mi-2022 par 
le groupe Pichet.

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

 110 appartements

     près de la plage

Une copropriété de 110 appartements 
(du T2 au T4), répartis en trois 
immeubles paysagers, sera construite 
par le groupe Duval et Projectim sur
le site de l’ancienne patinoire Michel-
Raffoux, place Paul-Asseman. Le permis 
de construire pour ces logements avec 
balcons ou terrasses sera délivré d’ici 
la fin de l’année prochaine pour
une livraison programmée courant 2023.
Il est également prévu d’aménager
un pôle médical ou paramédical au 
rez-de-chaussée d’un des bâtiments.

ensavoir+
Groupe Duval.
Tél. 06 83 14 83 92

 16 logements locatifs

     rue Albert 1

er

Les travaux de construction d’une 
résidence de 16 appartements (3 T1,
6 T2 et 7 T3) devraient débuter 
en mars 2022 à l’angle des rues 
Albert  1er et du Pont Royal. 
Ouverts à la location libre par un 
promoteur privé, ces logements, 
disponible à l’été 2023, seront tous 
traversants et disposeront d’une loggia. 
Quant aux façades, elles seront 
constituées d’un mélange de bois, béton 
et acier, tout en laissant une large place 
à la lumière naturelle.

P artenord Habitat construira 
24  appartements locatifs (13  T3 
et 11 T2) répartis en deux im-

meubles avec 12 garages et 12 places 
de stationnement, rue Saint-Matthieu 
et boulevard Victor-Hugo.
Les travaux devraient débuter fin 
2021-début 2022 pour une livraison 
des logements, réservés en priorité 
aux séniors, un an plus tard.
Auparavant, Partenord Habitat aura 
lancé, en juin 2021, le chantier de ré-
habilitation de la Tour Victor-Hugo 
construite en 1974. Parmi les tra-
vaux prévus jusqu’à fin septembre 
2022, citons la pose d’une isolation 

thermique en façade, la réfection de 
l’étanchéité de la toiture terrasse, la 
mise aux normes handicapés de deux 
ascenseurs, l’installation de nouvelles 
menuiseries double vitrage, le rempla-
cement des radiateurs et des portes 
palières dans les 131 appartements, 
la réfection des cages d’escalier et le 
remodelage du parking, des espaces 
verts et des cheminements qui se-
ront adaptés aux personnes à mobilité  
réduite.
De son côté, Flandre Opale Habitat dé-
butera la construction, l’an prochain, de 
six maisons en accession à la propriété 
(5 T4 et 1 T5) sur le  même secteur.

La réhabilitation de la Tour Victor-Hugo
en Basse Ville Action Logement Services 

partenaire des programmes 
d’habitat à Dunkerque-Centre

D unkerque a été retenue en 2018 
dans le dispositif Action Cœur de 
Ville initié par l’État. Cette aide 

publique, destinée au développement 
des projets en centre-ville, concerne 
l’habitat, le commerce, les transports 
ou encore la création d’entreprises. 
Action Logement est un organisme pa-
ritaire qui met en œuvre la participation 
des employeurs à l’effort de construc-
tion. Via sa filiale Action Logement 

Services, il est déjà intervenu à hau-
teur de 6,5  millions d’euros sur le volet 
immobilier à Dunkerque.
Il finance ainsi des opérateurs de lo-
gements sociaux et des investisseurs 
privés pour la réhabilitation ou la 
construction de logements considé-
rés par la Ville comme stratégiques, 
et susceptibles d’accueillir des sala-
riés dans leur mobilité résidentielle et 
professionnelle.

L'actu
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C réer une centaine de logements dans 
30  immeubles pour les jeunes salariés, 
travailleurs en mobilité, apprentis ou 

étudiants, tout en renforçant l’attractivité des 
quartiers concernés, tel est l’objectif de la Ville, 
de la CUD et du bailleur social Flandre Opale 

Habitat, affilié au Groupe Action Logement, 
dans les quartiers de la Gare, Soubise et Basse 
Ville.

Deux chantiers lancés en Basse Ville

Cette opération de renouvellement urbain en 
quartiers anciens, menée depuis plusieurs an-
nées par la société d’économie mixte S3D pour 
le compte de la Communauté urbaine, vise à 
rénover de vieilles bâtisses ou, quand ce n’est 
plus possible, de les démolir pour reconstruire 
des immeubles modernes susceptibles d’ac-
cueillir de nouveaux locataires, colocataires ou 
propriétaires dans quelque 200 logements. 
Dans ce cadre, renforcé par la mise en œuvre 
de la convention Action Logement/Action Cœur 
de Ville, Flandre Opale Habitat vient de lancer 
d’importants travaux de réhabilitation dans 
deux immeubles situés 30 rue de Séchelles 
et 16 rue de l’Abbé Choquet, avec à la clé la 
mise en location, au premier semestre 2022, 
de cinq appartements T2 et T3. Un chantier de 

L’opération de rénovation immobilière accélère le pas 
dans le triangle Basse Ville-Soubise-Gare

Des logements évolutifs 
au Grand Large

L a vie évolue et avec elle 
les besoins en logement 
du couple ou de la famille. 

C’est pourquoi la Ville a voulu la 
construction de logements évo-
lutifs au Grand Large à des prix 
comparables à ceux pratiqués 
en périphérie, avec en prime une 
situation exceptionnelle entre 
centre-ville et plage ! 
C’est ainsi qu’un premier chan-
tier de construction de 95 loge-
ments devrait être ouvert au 
printemps prochain et pour une 
durée d’un an, de part et d’autre 
du gymnase et sur l’avenue des 
Bordées. Il comprend 38 mai-
sons de type T4 et T5, 34 lo-
gements intermédiaires (T2 et 
T3) et 23 appartements allant 
du T2 au T4 qui pourront être 

facilement agrandis si néces-
saire et dont le prix d’achat in-
clut la capacité d’augmentation 
de surface de plancher. 
Soucieuse de répondre à la de-
mande de services de proximité 
émise par les habitants du quar-
tier, la Ville a également intégré 
l’aménagement d’un petit pôle 
commercial (une supérette, 
une sandwicherie…) au rez-de-
chaussée du seul immeuble col-
lectif qui sera construit rue des 
Chantiers de France, en lien avec 
le parking du gymnase. 

ensavoir+
Kaufman & Broad,
tél. 0 800 544 000 (appel gratuit).
Nexity, tél. 03 20 89 50 23.
S3D, tél. 03 28 63 84 10

H ébergé dans la résidence 
Batel ler ie ,  l ’anc ien foyer 
d e  t r ava i l l e u r s  m i g r a nt s 

(143  chambres dont 100 occupées) 
sera déconstruit dans le cadre du vaste 
projet de transformation de l’Île Jeanty. 
30 de ses locataires âgées pourraient 
rejoindre en 2023 une pension de fa-
mille, gérée par un couple d’hôtes, 
qui sera érigée rue de l’Abbé Choquet 
en Basse Ville. Il ne s’agira plus de 
chambres, mais de véritables petits ap-
partements meublés (avec sanitaires, 

wc, douches et cuisine dans le loge-
ment). Un autre immeuble avec com-
merces en rez-de-chaussée – une rési-
dence sociale de 70  logements – sera 
également construite à l’entrée du 
Port Est, face au Quai de Goole, rue du 
Magasin général, pour reloger d’autres 
locataires du foyer Adoma, mais aussi 
quelques étudiants ou salariés en 
mobilité.
La pension de famille et la résidence so-
ciale seront gérées par ADOMA. 

De nouveaux hébergements 
pour les résidents du foyer 
Adoma de l’Île Jeanty

 CUD et Ville se mobilisent en faveur

     de la concertation avec les locataires

La Communauté urbaine et la Ville ont organisé, le 8 octobre 
dernier, une réunion en maison de quartier des Glacis. 
Elle a rassemblé les représentants des locataires HLM 
usagers du réseau de chaleur de Dunkerque et le délégataire 
du réseau, suite aux récriminations relatives à des coupures 
ou à l’insuffisance des chauffages dans les logements. 
Depuis deux ans, outre la réparation des fuites et le 
remplacement de tuyauteries sur le réseau, le délagataire 
Dalkia réalise des contrôles réguliers pour détecter et prévenir 
les fuites. Une réunion sera organisée prochainement pour 
que l’ensemble des bailleurs sociaux informent leurs 
locataires en temps réels sur ces travaux. 

 Des copropriétaires formés sur le Web

Vous êtes copropriétaires sur l’agglomération dunkerquoise ? 
Vous souhaitez être formés sur le fonctionnement d’une 
copropriété, ses évolutions administratives ?
La Cud vous accompagne avec des ateliers animés par
une juriste de l’ARC Hauts-de-France (Association des 
Responsables de Copropriété) avec le concours de 
professionnels. Les prochains rendez-vous auront pour thème :  
•  « L’assemblée générale face aux évolutions administratives » 
    Mardi 8 décembre de 17 h à 18 h.
•  « Le syndic de copropriété : sa mission ? sa responsabilité ? »
    Mardi 22 décembre de 17 h à 18 h.
Inscriptions en ligne sur www.communaute-urbaine-dunkerque.
fr/les-mardis-de-la-copropriete-webinaire/
Pour les personnes ne disposant pas d’outils informatiques 
permettant de suivre ces webinaires, la formation pourra être 
dispensée en présentiel, dans la limite des places disponibles, 
avec port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

quatre logements neufs suivra au premier tri-
mestre 2021 à l’angle des rues Marengo et de 
Séchelles, tandis que deux opérations de dé-
molition-reconstruction commenceront dans 
le courant de l’année prochaine en Basse Ville. 
Elles aboutiront à la création d’une résidence 
de 17 appartements rue Albert-Sauvage et de 
deux maisons rue Saint-Matthieu. 
De son côté, la société d’économie mixte S3D 
procédera, à partir de 2022, à la construc-
tion ou à la réhabilitation d’immeubles pour 
le compte de Flandre Opale Habitat pour un 
total de 42 appartements répartis sur sept 
sites. Par ailleurs, poursuivant son action de 
commercialisation, elle a cédé à des opéra-
teurs privés les 48 rue Saint-Matthieu, 6 rue 
Albert 1er et 18 rue du Sud.

ensavoir+
S3D, tél. 03 28 63 84 10

Une offre de logements

diversifiée au Grand Large,

entre centre-ville et station

balnéaire.

La construction 

d'une résidence  

de 17 appartements 

est programmée 

rue Albert-Sauvage 

en Basse Ville.
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Avec l’appli « DK so shopping », la Ville    de Dunkerque s’engage en faveur 
du commerce local
Afin de soutenir le cœur d’agglomération à travers la crise 
sanitaire et économique, la Ville de Dunkerque a lancé 
en novembre une application mobile et un site Web dédiés  
à l’activité commerciale de notre centre-ville. Une solution 
imaginée depuis le premier confinement en faveur de nos 
commerçants et artisans dunkerquois.

L'actu

Pourquoi une appli aujourd’hui ?
Nous la préparions depuis quelque temps et 
évidemment ce second confinement a justifié 
notre démarche. L’urgence était dès le mois 
dernier de soutenir au maximum les 
commerces locaux accessibles en « Click and 
Collect ». Et cette application le permet très 
simplement ! Elle a pour vocation de favoriser 
l’interaction entre les commerçants et les 
clients, rendue compliquée par la situation 
sanitaire.

Elle ne concerne que le centre-ville 
de Dunkerque ?
Aujourd’hui essentiellement oui, avec plus 
de 460 enseignes recensées, dont plus 
de 200 pour le « Click and Collect ». 
Mais notre objectif est de l’étendre demain 
aux autres quartiers de la ville, ainsi qu’aux 
communes associées, puis à toute 
l’agglomération. Sans préjuger des mois 
à venir, on peut hélas s’attendre à d’autres 
vagues de l’épidémie, avec leur lot de 
contraintes. L’idée est de s’équiper de manière 
à faire face encore plus efficacement 
les prochaines fois.

Cette application smartphone sera-t-elle 
suivie d’autres initiatives en faveur du 
commerce local ?
Déjà, « DK so shopping » est également 
disponible en ligne, ce qui permettra une plus 
grande promotion encore des services offerts. 
Ensuite, la CUD continue d’étudier les dossiers 
d’aides aux commerçants locaux. C’est plus 
d’un million d’euros qui est aujourd’hui engagé 
par le territoire pour sauver nos commerces  
et nos emplois.

Jean-Pierre Vandaele, 
adjoint au commerce, 
à l’artisanat et aux PME

Parole d'élu

A u printemps dernier, en 
pleine crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19, 

Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque et président de la 
Communauté urbaine, s’était 
engagé, avec les maires de 
l’agglomération, à innover pour 
soutenir l’activité économique 
dans cette période difficile. 
Parmi les mesures imaginées, 
la Ville de Dunkerque inau-
gure depuis le 16  novembre 
dernier une application dédiée 
aux commerces locaux : « DK 
so shopping », pour Dunkerque 
Spirit of Shopping.
Issue des travaux du Comité 
collaboratif commerce mis en 
place au niveau communau-
taire lors du premier confine-
ment, cette solution numé-
rique s’est appuyée sur les 

données produites par la CUD : 
notamment une cartographie 
de l'ensemble des commerces 
et services de l'agglomération ; 
460 enseignes du centre-ville 
y sont déjà référencées. Sur 
cette base, la société locale 
Appyness a développé un ou-
til sur mesure afin de valoriser 
l’offre du commerce et de l’arti-
sanat dunkerquois !

Promouvoir le « Click 
and Collect » 
à la dunkerquoise
Alors que les commerces non 
essentiels ont subi de plein 
fouet ce second confinement 
en France, l’objectif immé-
diat de « DK so shopping » est 
de mettre en valeur le dyna-
misme des commerçants, qui 

maintiennent courageusement 
leur activité dans un contexte 
très difficile et de montrer éga-
lement, et plus encore lors de 
la sortie du confinement, à 
quel point l’offre de nos maga-
sins locaux est riche, variée et 
compétitive.
En un clic, le consommateur a 
accès à l’ensemble des bou-
tiques et enseignes accessibles 
sur le principe du « Click and 
Collect ». « DK so shopping » 
contient toute l’information né-
cessaire sur chaque commerce 
répertorié  : adresse, contact, 
horaires, produits, services, 
réseaux sociaux, opérations 
promotionnelles, jeux concours 
etc. Elle permet de géolocaliser 
précisément les commerces, de 
les filtrer par nom ou type d’ac-
tivité, mais aussi de référencer 

les bons plans et promotions 
du moment, pour assurer 
une meilleure expérience de 
consommation aux habitants.

À l’avenir, une place de 
marché 100 % locale ?

Concernant le « Click and 
Collect », plus de 200 com-
merces sont aujourd’hui re-
censés à Dunkerque-Centre. 
Téléchargeable sur Android sur 
l’Applestore, l’application est 

également disponible en ligne à 
l’adresse www.dksoshopping.fr.
À terme, l’ensemble des com-
merces dunkerquois seront re-
censés dans l’application : qu’ils 
soient implantés à Dunkerque, 
Malo-les-Bains, Petite-Synthe 
ou Rosendaël, tous pourront y 
présenter leurs produits. Enfin, 
« DK so shopping » constitue un 
premier pas vers une place de 
marché 100 % locale, une pla-
teforme qui référencera l’en-
semble de l’offre dunkerquoise 

et qui permettra aux consom-
mateurs de bénéficier des 
avantages du shopping en 
ligne, tout en favorisant le com-
merce local et en limitant leur 
empreinte énergétique.
Un pas de plus vers cette idée 
d’un « Amazon » local venue au 
cœur du premier confinement, 
avec la nécessité d’imaginer ce 
monde d’après, mieux préparé 
aux risques de pandémie et 
plus prompt à restaurer notre 
économie locale.

  Témoignages

Sylvie Chabeau-Naessen
La Mare aux Diables

 Depuis fin avril et l’autorisation 
de l’État, nous avons mis en place le 
« Click and Collect ». C’est trois fois plus 
de travail pour un chiffre d’affaires deux 

fois moins élevé, mais ça permet de garder le contact avec 
les clients. Et les horaires élargis permettent une certaine 
souplesse pendant les périodes de confinement.
L’appli de la Ville, j’ai vu passer l’info oui. Ça ne peut être 
qu'un plus pour notre visibilité internet… 

Sullivan Vanmairis
Néo Dunkerquois de 22 ans

 Je vis à Dunkerque 
depuis deux ans et j’ai vu passer 
cette nouvelle appli sur Facebook. 
Je connaissais celle d’Euralille et 

je trouve que ça peut être utile de rassembler tous 
les magasins. Et puis, je ne connais pas encore tous 
les endroits commerçants de la ville, donc oui je vais 
la télécharger ! 

Micheline 
Paul-Constant
Tango

 Avec Anne-Sophie, 
nous ne sommes pas trop 
Internet à la boutique. 

Nous fonctionnons plutôt encore par bouche à oreille. 
Alors peut-être que cette appli et le site nous aideront  
à gagner en lisibilité et aussi à rajeunir notre clientèle ! 
La Mairie nous a contactées pour y figurer, 
c’est en cours… 
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C réée dans la foulée des États gé-
néraux de l’emploi local (EGEL), 
la Turbine abrite, sur 2 000 m2 et 

trois niveaux, des structures partenaires 
réunies en un guichet unique. L’objectif 
partagé est d’aider les candidats à la 
création et à la reprise d’entreprise à 
concrétiser leur projet, tout en contri-
buant au développement des entreprises 
existantes.

Favoriser la création d'emplois

Tout au long de ses démarches, un en-
trepreneur ou porteur de projet a besoin 
en effet de rencontrer différents inter-
locuteurs dans des délais raccourcis. Or, 
bien souvent, ces acteurs sont éparpillés 
géographiquement occasionnant perte 
de temps et d’énergie. C’est précisé-
ment dans cette optique que la Turbine 
a été créée, de manière à regrouper en 
un même lieu tous les acteurs agissant 

pour l’entrepreneuriat. Un regroupement 
qui permet également à ces acteurs de 
mieux se connaître et ainsi de collaborer 
plus efficacement sur un même sujet. 
« Notre agglomération est historique-
ment marquée par le salariat, mais nous 
ne devons pas tout attendre des grands 
groupes industriels, résume Patrice 
Vergriete. La création d’entreprises a déjà 
progressé de 60 % en quelques années à 
Dunkerque, ce qui nous a permis de com-
bler notre retard au niveau régional. Ce 
bel outil qu’est la Turbine doit nous per-
mettre de faire mieux encore, de recoller 
au peloton national avec à la clé la créa-
tion d’emplois sur notre territoire. »

80 partenaires au service 
des créateurs

Organisé sur trois niveaux, le bâtiment 
entièrement remodelé fait la part belle 
au bois et au verre en privilégiant la 

lumière naturelle. Son rez-de-chaus-
sée accueille, de part et d’autre d’une 
rue intérieure, des lieux d’animation et 
de convivialité, un espace de coworking, 
des salles de réunion et de permanence 

Un lieu dédié aux entrepreneurs et futurs  entrepreneurs
La Maison de l’entrepreneuriat la Turbine est 
désormais opérationnelle dans l’ancien bâtiment 
Dépoland, situé entre la gare et le Pôle Marine.
Un site entièrement réhabilité par la Communauté 
urbaine, avec le concours financier de la Région
et du Département.

L'actu

L es travaux de rénovation du 
pont de Rosendaël se pour-
suivront jusqu’au vendredi 18 

décembre pour ne reprendre que 
ponctuellement, en janvier, avec 
une restriction de circulation en 
demi-chaussée.
Du côté de la Basse Ville, sachez 
que les travaux de rénovation du 

pont Jean-Jaurès seront également 
terminés le 18 décembre, alors que 
deux nouveaux chantiers sont pro-
grammés en 2021 : le pont Emmery 
de février à décembre 2021 avec 
une fermeture complète de la cir-
culation en février-mars, et le pont 
Carnot de juin 2021 à fin août 2022.

Des panneaux indicateurs 
qui favorisent la marche à pied !

D unkerque est une ville où on 
peut faire une multitude choses 
à pied ! Pour s’en convaincre, il 

suffit de lire les panneaux bleus et 
blancs disséminés en ville à l’attention 
des touristes et des Dunkerquois qui 
souhaitent rejoindre un service public, 
un équipement culturel ou sportif ou 
un lieu patrimonial.
Ces panneaux indicateurs, implantés 
par la Ville, présentent la particula-
rité d’indiquer le temps de parcours à 
pied de l’endroit où ils ont été posés 
jusqu’aux lieux de destination indi-
qués, car chaque poteau peut accueil-
lir jusqu’à trois directions.
C’est original, pratique et bon pour 
la santé puisqu’ils encouragent la 
marche à pied !
Après une première phase d’instal-
lation qui a vu la pose d’une dizaine 
de panneaux il y a quelques années 

puis une deuxième vague qui a enrichi 
l’offre de 13 unités l’an dernier, c’est un 
nouvel ensemble de 20 panneaux indi-
cateurs qui ont été récemment dispo-
sés en divers endroits de la ville. 

Le pont de Rosendaël rouvert 
à la circulation le 19 décembre

ainsi que des locaux d’archivage.
Quant aux premier et second étages, 
ils comprennent essentiellement des 
bureaux individuels afin de préserver 
la confidentialité des échanges avec 
les différents partenaires présents : 
la Communauté urbaine, BGE Flandre 
Création, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat, Entreprendre ensemble, 
Initiative Flandre et le Conseil régional. 
Les entrepreneurs et les porteurs de pro-
jets disposent, en outre, d’un appui tech-
nique et d’une expertise apportés de l’ex-
térieur par plus de 80 partenaires dans 
les domaines de l’emploi, l’incubation 
d’entreprises, le financement, la comp-
tabilité, le droit, la recherche… 

ensavoir+
La Turbine, 33 rue du Ponceau. 
Ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 

surleweb
www.la-turbine.fr

  Témoignages

Anne Slowinski,
société Glastint 
à Petite-Synthe

 Il y a deux ans, j’ai 
ouvert, sur la ZAC de la Villette, 
la franchise Glastint, spécialisée 
dans la réparation et le 

remplacement de pares-brises, ainsi que la pose 
de films pour l’automobile et le bâtiment. J’ai apprécié 
d’être accompagnée par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et Initiative Flandre à la création de mon 
activité qui a généré deux emplois. Récemment 
encore, j’ai travaillé avec la Turbine afin d’obtenir
le label Charte Qualité Performance. 

Annie et Jean-Yves Deléglise,
supérette « Proxi-Super » à Fort-Mardyck

 Tous les deux en reconversion professionnelle, nous 
avons choisi d’ouvrir une supérette d’alimentation générale 
à Fort-Mardyck à la veille du premier confinement. Nous avons 

été formidablement accueillis 
par les Fort-Mardyckois et 
non moins accompagnés 
dans notre projet par la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie et Initiative 
Flandre, partenaires au sein 
de la Turbine. Encore merci 
à tous !  

La Turbine regroupe

en un même lieu

tous les acteurs

agissant pour

l'entrepreneuriat
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A nnulées en 2020 du fait 
de la pandémie, les cé-
lébrations du 75e anni-

versaire de la Libération de 
Dunkerque et du 80e anniver-
saire de l’opération Dynamo 
devaient être l’occasion pour 
la municipalité de partager et 
de transmettre les valeurs de 
Dunkerque aux plus jeunes.
Pour permettre malgré tout aux 
élèves d’appréhender au mieux 
le célèbre « Spirit of Dunkirk » 
et de cultiver la forte identité 
de notre territoire, la Ville, en 

collaboration avec les associa-
tions culturelles, l’Éducation 
nationale et avec le soutien fi-
nancier de la Communauté ur-
baine, a imaginé « Le carnet de 
Léon », une histoire dans l’His-
toire, basée sur les mémoires 
d’un enfant dunkerquois.  

Une leçon d’histoire 
à hauteur d’enfant 

Distribué aux élèves de CM1, 
de CM2 et des classes ULIS 
de l’ensemble des écoles 

publiques et privées de la ville*, 
ce recueil interactif a été ima-
giné à partir du témoignage du 
Dunkerquois André Défontaine. 
Aujourd’hui âgé de 92 ans, 
ce Rosendaëlien y décrit sa 
vie et sa ville au temps de la 
Seconde Guerre mondiale  : 
l’école, les copains, les jeux, 
les bandes dessinées, les salles 
de cinéma… et l’irruption de la 
guerre dans la vie quotidienne.
À l’époque, il avait tout juste 
11  ans… « Le souvenir le plus 
marquant de cette époque, 

c’est sans doute la journée du 
27  mai 1940 durant laquelle 
une pluie de bombes s’est abat-
tue sur la ville », explique André 
Défontaine.

À travers ses yeux, les élèves 
revivent aussi l’Occupation, la 
faim, l’exode. Au fil des pages, 
les encarts d’information, les 

L'initiative

termes de vocabulaire, les 
dates, les cartes et les photos 
d’archives viennent enrichir le 
récit, donnant à l’élève les clés 
pour comprendre le contexte 
et les faits qui lui sont racon-
tés. Un jeu de piste dans la ville 
complète de manière ludique 
cette approche historique de 
la ville. Et pour permettre à 
tous les élèves d’accéder aux 
mêmes ressources, huit pages 
du carnet ont été rédigées en 
FALC (Facile à lire et à com-
prendre), offrant un résumé 
simplifié de l’histoire.  

Des écoliers porteurs 
de mémoire

Mis en images par la jeune 
illustratrice dunkerquoise 

Camille Demey-Nguyen, « Le 
carnet de Léon » constitue ainsi 
un nouvel outil de transmission 
de la mémoire et de l’histoire 
de Dunkerque, en cohérence 
avec la volonté affirmée de la 
Ville et de la Communauté ur-
baine de cultiver les valeurs et 
l’esprit de Dunkerque chez les 
plus jeunes.

Les écoliers 
sur les pas de 
l’Histoire avec 
« Le carnet de Léon » 
Soucieuse de transmettre les valeurs liées à 
son histoire, la Ville a créé un outil pédagogique, 
en lien avec l’Éducation nationale et 
les associations culturelles du territoire. 
Destiné aux élèves de CM1, de CM2 et 
des classes ULIS, « Le carnet de Léon » retrace 
l’épopée d’un jeune garçon à Dunkerque 
durant la Seconde Guerre mondiale.

Focus

  Le carnet de Léon version numérique

Le carnet de Léon se décline aussi sur le net ! Soucieux de s’ouvrir à 
un large public, cet outil pédagogique au service des écoliers bénéfice ainsi 
d’une version en langue anglaise et en néerlandais. Disponible gratuitement 
en téléchargement, le carnet de Léon se dévoile aussi à travers une lecture 
contée mise en musique par David Langlet. 

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/carnet-de-leon

SUR LE NET

Riham, 10 ans, 
élève de CM2

 Le carnet de Léon 
nous montre l’histoire de 
Dunkerque et nous explique 
aussi comment les enfants 
vivaient les jours de guerre. 

Je n’imaginais pas qu’il s’était passé autant de 
choses à Dunkerque pendant la Seconde Guerre 
mondiale ! Léon a dû être débrouillard, cela n’a 
pas dû être facile tous les jours ! À la fin du conflit, 
il s’est senti libre ! On comprend mieux ce qu’était 
la guerre. 

Raphaël, 10 ans,
élève de CM2

 Je connaissais un peu 
l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale mais le carnet de 
Léon m’a permis de mieux 
comprendre ce qui s’est passé 
à Dunkerque. En plus, les dessins sont très bien 
faits, et les photos et les jeux, ça donne envie ! 
C’est vraiment intéressant !  

André Defontaine, 
92 ans, 

 Il appartient aux 
aînés d’être des porteurs de 
mémoire. Je n’avais jamais 
pensé que je puisse un jour 
devenir un vétéran.
Et pourtant, aujourd’hui, c’est le cas et j’avais
le devoir de partager. J’ai pris beaucoup de plaisir 
à participer à cette aventure collective du Carnet 
de Léon qui devrait plaire aux enfants et à leurs 
parents car il est un support de connaissances 
de leur ville : Dunkerque. Que chacun d’entre eux 
perpétue nos valeurs en étant solidaire, vaillant, 
travailleur, festif et accueillant. 

*  Le carnet de Léon est 
également disponible dans 
les centres de documentation 
des collèges du Dunkerquois, 
au sein du réseau des bibliothèques 
de Dunkerque ainsi que dans les 
structures inscrites dans 
le parcours éducatif de mémoire, 
à l’instar des musées et 
du Centre de la mémoire 
urbaine d’agglomération. 

 Quand nous 
sommes sortis de la cave 
où nous nous étions 
réfugiés, il y avait des 
immeubles effondrés, 
des incendies. La ville 
était dévastée. 

André Défontaine

  Témoignages

Le carnet de Léon  

a été distribué 

à 2 600 élèves 

des classes de CM1 

et de CM2.

Les dessins du Carnet 

de Léon sont signées 

de l'illustratrice 

dunkerquoise 

Camille Demey-

Nguyen.
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À Dunkerque-Centre, l’esprit de 
Noël pourra se rencontrer à 
chaque coin des rues commer-

çantes. Pour préserver l’ambiance des 
fêtes, la Ville s’est en effet mobilisée 
pour programmer plusieurs animations 
joyeuses et drôles. 
Conçues en déambulation, celles-ci au-
ront lieu du 12 au 30 décembre tous 
les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi.
Elles permettront aux habitants et aux 
chalands de mettre de la poésie et des 
sourires dans leurs sorties en centre-
ville. De la place Jean-Bart à la place de 

la République, dans la rue Clémenceau, le 
Boulevard Alexandre-III ou la rue Wilson, 
des artistes se succéderont pour réchauf-
fer les cœurs et faire le bonheur des petits 
et des grands : fanfares joyeuses, créa-
tures enchantées et lumineuses, peluches 
mignonnes, clown gracieux et super héros 
seront au rendez-vous et vous surpren-
dront au détour d’une rue ou à la sortie 
d’un magasin. 
En complément, quelques surprises sont 
programmées dans d’autres îlots de vie 
du quartier. Mais chut, laissons la magie 
opérer…
Programme complet en page 5.

La magie de Noël au coin des rues 
du centre-ville !

Dunkerque-Centre

Des quartiers à vivre

C ontexte sanitaire oblige, 
les festivités de Noël à 
Malo-les-Bains seront un 

peu particulières cette année. 
Les services municipaux et les 
partenaires de la Ville se sont 
mobilisés pour concocter un 
programme d’animations* aux 
couleurs de Noël. 

Un concours de dessin

Pour faire patienter les enfants, 
la mairie de quartier invite les 
jeunes Malouins à dessiner leur 
plus beau Noël à Malo.
Les enfants pourront dépo-
ser leurs œuvres les lundi 21 et 
mardi 22 décembre à la mairie.
Les artistes recevront en 
échange un bon pour une vien-
noiserie valable chez un artisan 
local.
Les familles pourront par ail-
leurs profiter d’un spectacle de 
ventriloque et de magicien le 
mercredi 16 décembre à 15 h et 

à 16 h 15 à la salle de spectacle 
du Méridien*. 
Enfin, afin que chacun puisse 
faire ses derniers achats de 
Noël en musique, des déam-
bulations musicales animeront 
les marchés des mardis 15 et 

22 décembre. Le groupe lou-
foque Symphon’Hits proposera 
quant à lui ses « Chansons d’hi-
ver bien moulinées » le samedi 
19 décembre dans les rues com-
merçantes du quartier. 

Le Méridien solidaire
Du 1er au 18 décembre, la mai-
son de quartier vous invite quant 
à elle à un Noël solidaire.
En effet, pour que Noël n’oublie 
personne, la structure a mis en 
place une hotte solidaire afin de 
recueillir vos dons : peluches, 
jouets, boîtes de Noël seront 
récupérés afin d’être redistri-
bués aux associations Restos 
du cœur ainsi qu’à l’AJB. Une fois 
votre don effectué, vous pourrez 
à votre tour profiter de la géné-
rosité des lutins du Méridien qui 
vous ont confectionné des petits 
présents. 

*  Programme susceptible 
d’évolution en fonction 
du contexte sanitaire. 
Les spectacles ont lieu 
exclusivement sur réservation 
au 03 28 26 26 69. 
Retrouvez l’ensemble  
des animations mises à jour 
sur le site www.ville-dunkerque.fr

Le quartier malouin aux couleurs de Noël

Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre

C’ était un chantier attendu par 
de nombreux habitants : la pre-
mière partie de la rénovation 

totale de l’avenue des Maréchaux de 
France se termine ! Engagés dès le mois 
d’octobre, les travaux entrepris entre 
l'avenue Faidherbe et la rue Lecomte ont 
permis le renouvellement des réseaux 
souterrains d’eau, de gaz et d’électricité, 
et la réfection complète des trottoirs et 
de la chaussée.
La Ville en a profité pour réaménager et 
sécuriser les passages piétons. Un trot-
toir traversant a notamment été créé à 
l’intersection avec l’avenue Faidherbe. 
Dans le même temps, de nouveaux 
mâts d’éclairage public ont été posés. 
Les travaux sur l’avenue des Maréchaux 

de France ne sont pas finis pour autant 
puisque la deuxième partie de la rue 
(entre la rue Lecomte et la rue du Casino)
devrait être rénovée dès 2021.

L’avenue des Maréchaux de France 
se refait une beauté 

 Un terrain synthétique

     rénové à la Licorne

Après l’aménagement ces dernières 
années de nouveaux terrains pour le 
Football club Dunkerque-Malo (FCDM) 
et le Hockey club Dunkerque-Malo 
(HCDM), la Ville a lancé en novembre 
la réfection du terrain synthétique 
dévolu aux équipes de jeunes du club 
de football. L’équipement, qui datait de 
2005, a été entièrement refait à neuf. 
Un investissement essentiel pour 
assurer de meilleures conditions de 
pratique. 

En décembre, les maisons 
de quartier vous donnent 
une guirlande de petits 
rendez-vous…

Glacis Victoire 

Concours du pull de Noël
Jusqu’au dimanche 13, les 
groupes, les familles, les col-
lègues de travail, les équipes 
sportives peuvent faire par-
venir leur photo. Pour cette 
catégorie le concours se dé-
roulera via la page Facebook 
de la Maison de quartier. Les 
participants de la catégorie 
individuelle ont jusqu’au ven-
dredi 18 17 h pour faire par-
venir leur photo. 
Les résultats du concours 
seront donnés le vendredi 
18 à 18 h en live sur la page 
Facebook de la Maison de 
quartier.

Basse Ville

Contes de Noël et d’hiver
Le samedi 12 à partir de 
14 h, des ateliers de Noël se-
ront suivi d’un spectacle par 

la compagnie du Tambour 
sorcier « Conte de Noël et 
d’hiver ». 
Zen avant les fêtes 
Les samedi 19 et jeudi 24, 
la Maison de quartier orga-
nise un temps pour soi avec 
maquillage, pose de vernis, 
coiffure…
Le droit d’entrée à cette ani-
mation sera un don à la col-
lecte de produits d’hygiène 
organisée par l’ADUGES.  

La Timonerie 

Fabriquer sa couronne
de Noël
Le mercredi 9, entre 11 h et 
15 h, un atelier en ligne vous 
est proposé pour apprendre 
à fabriquer sa couronne de 
Noël.
De la même façon, un autre 
atelier à distance est pro-
grammé le lundi 14 dé-
cembre, aux mêmes horaires 
pour la création cette fois d’un 
furoshiki…
Bingo de Noël
Le lundi 22, entre 11 h et 15 h, 
participez au Bingo de Noël !

Île Jeanty  

Lives de Noël 
Les lundis 7, 14 et 21 à 10 h, 
un atelier cuisine spécial 
Noël est proposé en live sur 
Facebook. Les mardis 8 et 15 
ainsi que les vendredis 11 et 
18 à 15 h, « On élimine après 
les fêtes ». Les jeudis 10 et 
17 à 14 h, atelier « Mille créa-
tions. Le mercredi 16, spec-
tacle conte pour les enfants 
inscrits en accueil de loisirs, 
avec le passage du père Noël !

Jeu de Mail 

« Mes petits bonheurs  
2021 » 
Du 16 au 21, les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 
17 h à 18 h 30 , ainsi que le 
mercredi de 10 h à 11 h 30 et 
le samedi de 14 h à 17 h, des 
ateliers de création de calen-
drier « Mes petits bonheurs 
2021 » sont programmés. 
Contes de Noël
Le mercredi 16, des contes 
de Noël seront dits aux en-
fants de l’accueil de loisirs 

qui auront ensuite la chance 
de rencontrer le père Noël ! 

Soubise 

Concours de pâtisseries 
Le mercredi 16, de 14 h à 18 h, 
grand concours de gourman-
dises via Facebook , et dégus-
tation à partir de 17 h. Trois 
catégories sont distinguées : 
individuelle, collective et pro !  
Collecte de jouets 
Le mercredi 16, une collecte 
de jouets pour les enfants et 
de matériels scolaires pour le 
4L Trophy 2021 est organi-
sée en faveur de la jeunesse 
marocaine. 

Carré de la Vieille

Noël au Carré 
Le samedi 12  à partir de 14 h, 
des ateliers vous attendent 
sur le parvis de la Maison de 
quartier : confection de sa-
blés, Les p’tits mots doux à 
offrir, de la déco de Noël au 
naturel, spectacle de déam-
bulation et autres surprises…

Ensemble à Noël avec l’ADUGES
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Rendez-vous en présentiel 
ou sur le net, les maisons de 
quartier restaurent l’esprit de 
Noël…

Pont Loby 

Noël solidaire
Les enfants des maisons de 
quartier du Pont Loby et du 
Banc Vert ont une pensée 
pour les 61 seniors de la ré-
sidence Matthys, pour qui ils 
ont dessiné et collé leurs pe-
tits cadeaux avec beaucoup 
d’enthousiasme sur le thème 
de Noël. 
Et ce n’est pas tout ! À partir 
du 7 décembre, les adoles-
cents et jeunes en service ci-
vique au Pont Loby vont réa-
liser des sachets gourmands 
(gaufres, sablés…) qui seront 
distribués aux résidents de 
Matthys, à domicile ou sur 
rendez-vous en Maison de 
quartier ! 

Pasteur

Le sapin solidaire
Du 9 au 11 décembre, les 
familles peuvent venir récu-
pérer un kit « déco de Noël » 

à l’accueil de la Maison de 
quartier. Dans le kit, le né-
cessaire pour réaliser 2 dé-
corations de Noël (1 pour la 
maison et 1 pour la Maison 
de quartier). Du 14 au 18 dé-
cembre, chaque famille est 
invitée à venir décorer le sa-
pin de Noël qui sera installé 
devant la structure. 

La photo de famille
Du 14 au 18 décembre, un 
décor virtuel de Noël est 
aménagé dans la Maison de 
quartier. Chacun pourra venir 
s’y faire tirer le portrait et re-
partir avec sa photo. 

Les livraisons gourmandes
Du 14 au 18 décembre, un kit 
gourmand à faire à la maison 
vous est proposé. Sur réser-
vation et dans la limite des 
stocks disponibles, les lutins 
de la Maison de quartier vien-
dront à domicile livrer le kit 
aux habitants intéressés.

Banc Vert 

« Les chaudoudoux content 
Noël »
Le mercredi 16 décembre, de 

14 h à 16 h, des contes pour 
enfants sont programmés en 
Maison de quartier.

Challenge « Mon Beau 
Sapin » 
La Maison de quartier vous 
propose une décoration par-
ticipative du sapin de Noël 
du Banc Vert. Pour l’occa-
sion, l’équipement se fait 
une beauté et propose au 
public une ambiance « givrée 
et féerique »… 

« Christmas pop-up ! »  
Les 18, de 14 h 30 à 16 h 30, 
et 21 décembre, de 9 h 30 à 
11 h 30, participez à des ate-
liers de création de cartes ani-
mées pour Noël ! Modalités 
de réservation au 03 28 59 
69 12. 
 
« La Maison de quartier
enchantée » 
Les 22 et 23 décembre, de 
14 h à 18 h, un mini marché 
de Noël virtuel est organisé 
sur le parvis de la Maison 
de quartier, sous forme de 
click and collect. À partir du 
catalogue disponible sur la 
page Facebook, les familles 

peuvent réserver sujets de 
Noël, couronnes, kits cookies, 
sablés et autres produits arti-
sanaux proposés…
En parallèle et dans l’espace 
public, visibles depuis les 
fenêtres et accessibles aux 
enfants de l’accueil de loi-
sirs comme aux passants, 
« le colporteur et son orgue 
de Barbarie » le 22, puis la 
Ferme de Lulu, le 23, égaye-
ront encore ces deux journées 
de fête.

« Noël solidaire »  
À partir du 16 décembre, une 
collecte est organisée au pro-
fit des Restos du Cœur, avec 
la constitution de boîtes de 
Noël pour les plus démunis. 
Montrons-nous généreux !

Ensemble à Noël avec l’ADUGES

Un marché de Noël différent

À Petite-Synthe, le marché de 
Noël de l’APSA fait évidem-
ment figure de tradition. 

Annulé dans un premier temps en 
raison de la situation sanitaire, il 
aura finalement bien lieu… sous une 
forme différente !
Jusqu’au 18 décembre, la manifes-
tation est remplacée par un marché 
de Noël virtuel !
Les bénévoles ont continué lors 
du premier confinement à réali-
ser des objets qui sont aujourd’hui 

exposés dans 5 à 6 chalets, instal-
lés dans la Maison de quartier du 
Pont Loby. Personnages en bois, 
peluches en tricot, objets artisa-
naux sont visibles en vidéo sur la 
page Facebook du Pont Loby et 
attendent évidemment preneur !
Un système de numéros permet 
aux personnes intéressées de 
commander. L’APSA organise le re-
trait et le paiement des objets sur 
rendez-vous. Un vrai petit miracle 
de Noël !

Petite-Synthe

Des quartiers à vivre
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Pour que perdure l’esprit de Noël !

L a mairie de quartier et 
l’Aduges vous proposent 
toute une guirlande de pe-

tits rendez-vous pour préserver 
l’esprit de Noël…
Les dimanches 13 et 20 décembre, 
de 9 h à 13 h, des animations 
déambulatoires sont program-
mées de la place des Martyrs 
de la Résistance jusqu’à la place 
Voltaire : saluez la Reine des 

neiges, les Doeldelzak de la Côte 
ou encore l’orchestre d’harmonie 
de Rosendaël !
Le mercredi 16 décembre, de 
13 h 30 à 16 h 30, en lien avec le 
CCAS, l’UTPAS et l’ADUGES, une 
animation créative est proposée 
aux familles en ligne  : réalisez 
une jolie boule de Noël grâce au 
tutoriel diffusé !

Et aussi à la Tente Verte…

« Les menus de Noël » 
Tous les jeudis matin de 10 h 
à 12 h, en ligne sur la page 
Facebook de la Maison de quar-
tier, présentation d’une recette 
(entrée, plat ou dessert) à réali-
ser en live. Tout public.
« Les Noël d’antan »
Mardi 10, jeudi 12 et vendredi 
13  décembre, de 14 h 30 à 16 h, 
en ligne sur la page Facebook de 
la Maison de quartier, atelier ma-
nuel autour des loisirs de Noël 
d’antan. Tout public.
« La soirée féerique de la Tente 
Verte »
Vendredi 18 de 18 h à 20 h, temps 
fort avec « La soirée féerique de 
la Tente Verte », via l’application 
Zoom. Deux types d’animations 
seront organisées ce soir-là :
« Le père Noël te répond » 
en visioconférence avec lui. 
Réservations obligatoires au 03 
28 59 69 43.

« Les animations de Noël en live 
sur Facebook » 
Chorale des enfants, défis du 
père Noël, atelier cuisine…

…et à Rosendaël-Centre

« Les bouteilles illuminées » 
Mercredi 9 décembre, de 13 h 30 
à 17 h, animation déco pour les 
11-17 ans.
« Family Party »
Mercredi 16 décembre, de 
17 h 30 à 20 h 30, loto de Noël 
en visio.
« Click and Collect »
Jusqu’au 24 décembre, vente 
en « Click and Collect » des ob-
jets d’artisanat réalisés par les 
petites mains de la Maison de 
quartier.
L’ensemble de ces animations et 
d’autres encore sont ouvertes 
aux adhérents de la Maison de 
quartier.
ensavoir+
Tél. 06 28 59 69 47

«P assons au vert à Rosendaël » 
se donne comme objectif de 
développer l’identité verte du 

quartier. Relayant en cela les aspirations 
d’une large partie de la population, expri-
mées notamment au travers de fabriques 
d’initiatives locales.
Cette volonté forte de promouvoir la na-
ture en ville et la biodiversité, la municipa-
lité a choisi de la prôner très directement, 
avec la végétalisation symbolique du par-
vis de la mairie de quartier.
Ainsi à la Toussaint, le perron s’est paré 
d’une superbe composition de chrysan-
thèmes. L’occasion évidemment de pro-
mouvoir le savoir-faire des horticulteurs 
locaux et les circuits courts ! Une autre 
composition prendra place ces prochains 
jours à l’approche des fêtes, marquant 

ainsi le cours des saisons…
Parallèlement, des fosses de plantations 
seront réalisées au pied de la façade prin-
cipale, prolongeant ainsi la démarche de 
végétalisation entreprise sur la mairie de 
quartier. 

Un parvis végétal, étendard de 
« la ligne verte rosendaëlienne »

Rosendaël

Des quartiers à vivre

2

 Vous manquez de sacs

     jaunes pour vos déchets ?

Dans le cadre de la poursuite de 
l’expérimentation déchets dans le quartier 
de Rosendaël à Dunkerque, une nouvelle 
dotation en sacs jaunes a été organisée 
entre le 15 octobre et le 19 novembre. 
Vous n’avez pas pu vous présenter au 
point d’accueil mobile pour retirer 
vos sacs jaunes ? Pas de soucis !  
N’hésitez pas à contacter le :
08 00 22 45 57 (numéro vert),
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h.
Un conseiller vous indiquera les modalités 
pratiques vous permettant de récupérer 
vos sacs jaunes pour continuer de bien 
trier vos déchets.
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Contact : dunkenmouv@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement

Brexit : nous faisons la promotion des atouts 
de Dunkerque pour renforcer sa position
de porte d’entrée du continent européen !

Dunkerque a toujours été un territoire ouvert sur le 
monde, qui a de tout temps refusé le repli sur soi, fac-
teur de déclin. Alors que l’entrée en vigueur du Brexit 
approche, le choix isolationniste des Britanniques 
nous donne l’opportunité de valoriser notre posi-
tion géographique pour attirer de nouvelles activités 
économiques portuaires. C’est pourquoi nous avons 
travaillé à la promotion de nos atouts économiques 
auprès des acteurs de la filière maritime, avec deux 
premiers résultats vecteurs d’emplois locaux :
• Le 19 novembre, la compagnie maritime 
« Containerships » a inauguré une nouvelle ligne de 
transport de containers entre l’Irlande et la France. 
Chaque semaine, cette ligne desservira Cork, Dublin 
et Dunkerque.
• La semaine dernière, c’est la compagnie danoise 
DFDS, déjà présente à Dunkerque puisqu’elle assure 
une liaison vers Douvres, qui a annoncé le lancement 
au 2 janvier 2021 d’une ligne quotidienne, 6 jours sur 
7, entre Dunkerque et le port irlandais de Rosslare. 
D’abord accessible aux professionnels du transport, 
cette ligne pourra accueillir les voitures individuelles 
et les cars de tourisme lorsque la situation sanitaire 
le permettra. 
Ces deux excellentes nouvelles économiques confir-
ment la nouvelle attractivité de notre port dans le 
contexte du Brexit. Nous continuerons à en faire la 
promotion à l’avenir afin de poursuivre sa dynamique 
de croissance, génératrice d’emplois locaux acces-
sibles à tous sur le territoire.  

Commerce de proximité : nous soutenons 
nos commerçants dans ce contexte inédit 
de crise sanitaire prolongée

La deuxième vague de la Covid 19 a obligé le gouver-
nement à fermer de nouveaux les bars, restaurants 
et commerces dits « non essentiels ». Localement, 
après avoir obtenu un sursis, nous avons mis en place 
dès le couvre-feu un nouveau fonds de soutien de 
200 000 € à destination de ces derniers, puis avons 
travaillé à soutenir l’activité économique en cette 
période de l’avent indispensable pour le chiffre d’af-
faires du commerce de proximité.
D’abord, nous avons ouvert le « Passeport seniors » 
au commerce de proximité. Concrètement, ce sont 
plus de 5 000 seniors qui pourront dépenser ce « pas-
seport seniors » chez les commerçants dunkerquois. 
De plus, la situation sanitaire n’ayant pas permis 
la tenue des banquets de fin d’année, 200 seniors 

supplémentaires (sur les 500 qui avaient choisi d’as-
sister au banquet) ont choisi ce passeport plutôt que 
le colis. Autant de clients supplémentaires pour nos 
commerçants. 
Ensuite, nous avons avancé le lancement de l’appli-
cation « DK so shopping » pour faciliter la consom-
mation à emporter durant le confinement. Ce grand 
pas vers la digitalisation du commerce de proximi-
té se poursuivra vers la mise en place d’un véritable 
« Amazon local », pour que l’évolution des pratiques 
de consommations ne se fasse pas au détriment du 
tissu économique local.
Enfin, nous avons procédé à toutes les exonérations 
de taxes possibles : taxes terrasses, CFE, taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères (pour les bars et res-
taurants)… au total, la Communauté urbaine a déjà 
accompagné le tissu économique local à hauteur de 
1,428 158 million d’euros. 

Nature en ville : nous allons continuer 
à rendre notre ville plus durable !

Après le plan « 10 000 arbres » mis en œuvre entre 
2016 et 2020, nous nous sommes engagés à plan-
ter 200 000 arbres à l'échelle communautaire ces 
six prochaines années. Au delà des chiffres, c'est 
une évolution en profondeur de nos pratiques que 
nous allons engager, vers des pratiques empreintes 
de sobriété :
• Nous choisissons désormais des espèces locales. 
Leur bonne adaptation à notre environnement local 
(air marin, sol sableux...) permettra d'améliorer leur 
durabilité  
• Nous sommes attentifs à ce que les espèces choi-
sies soient les moins consommatrices en eau pos-
sible, afin de préserver la ressource : 
- En remplaçant progressivement les systèmes 
de gros arrosages par des tuyaux permettant un 
« goutte à goutte » au plus près du végétal.
- En développant la récupération et la réutilisation 
des eaux pluviales.   
• Nous développons la « mycorhization ». En semant 
des champignons au pied des arbres lorsque nous les 
plantons, nous améliorons leur croissance.
• Nous fleurissons à chaque saison les parterres 
aménagés, sans rupture entre les saisons. 
• Nous allons augmenter le nombre d'arbres fruitiers.

Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

Défendre les Dunkerquois
au quotidien : notre priorité

En cette fin d'année et plus que jamais, les Dunkerquois 
ont besoin du soutien de tous.

Problèmes de logement : Partenord doit s'expliquer
Nous avons été alertés par des locataires de Partenord sur 
leurs conditions de logement. Aux Glacis, les problèmes 
liés au chauffage urbain entraînent des températures très 
basses dans les appartements. À Rosendaël, les bâtiments 
rue Zamenhof sont très dégradés (balcons, boîtes aux lettres). 
Quand les locataires se plaignent de ces conditions de vie, ils 
sont ignorés et méprisés. Partenord, office public de l'habitat, 
doit respecter ses locataires. La mairie a été prévenue mais 
n'agit pas pour faire pression. Cela ne peut pas durer !

Délinquance : où sont les actes ?
Cycliste agressée sexuellement boulevard Simone Veil, trafic 
de drogue au Banc Vert... la délinquance et la criminalité ne 
cessent d'empirer. La mairie sait à quel point la situation est 
dramatique mais reste complètement sourde et inefficace en 
matière de lutte contre l'insécurité. Les délinquants ne sont 
pas confinés ! Vergriete doit prendre conscience de son échec. 
Nous demandons à ce que certains quartiers de Dunkerque 
deviennent des « quartiers de reconquête Républicaine » pour 
obtenir de l'État des effectifs de police supplémentaires.

Commerce : sauvons nos entreprises
Le gouvernement, en décidant de fermer les petits com-
merces, a mis à genoux les entrepreneurs du Dunkerquois. 
Les professionnels (restaurateurs, coiffeurs, artisans...) ont 
fait des efforts considérables pour répondre aux obligations 
règlementaires. Ils sont injustement punis en étant déclarés 
« non essentiels » alors qu'ils sont vitaux. Nous soutenons 
toutes les initiatives visant à sauver ce qui peut encore l'être. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons de remplacer le 
repas des anciens de cette année par des bons d'achat utili-
sables dans les petits commerces de la commune.

En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons 
un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.

Éoliennes offshore,
il faut un référendum.

Lentement mais sûrement, l'installation d'un fu-
tur parc éolien offshore au large de Dunkerque 
commence à voir se lever un véritable doute, 
voire opposition de la part d’un nombre sans 
cesse croissant de nos concitoyens. Ils de-
mandent l’organisation d’un débat à l’issu du-
quel serait organisé un référendum et s’il le faut, 
un moratoire.
Près de 2000 de nos concitoyens ont d’ores et 
déjà signé une pétition le réclamant.
Par ailleurs, la récente prise de position de notre 
colistier Christian Hutin, député du Nord, illustre 
cette volonté d’expression.
Avec 46 éoliennes géantes, de 300 mètres, il y 
aura une l'atteinte majeure au paysage de notre 
littoral pour des décennies, mais quel type d'en-
treprises, quelle présence de l'État, quelles obli-
gations liées aux directives européennes sur la 
concurrence des énergies, le coût quant au ra-
chat de l'électricité dite « verte », la faible pers-
pective pour l'emploi local, l'impact faune et 
flore, la sécurité sur un rail de navigation hy-
per compétitif, la sécurité liée aux centaines 
de milliers de tonnes de munitions et d'armes 
chimiques déversées dans la Mer du Nord au 
large de Dunkerque et de la Belgique après les 
deux guerres, les conséquences pour notre in-
dépendance énergétique de nous approvision-
ner massivement en Chine pour la fabrication 
des éoliennes, les questionnements de plus en 
plus nombreux, interpellent légitimement nos 
concitoyens.
L’espace maritime et son horizon n’est pas 
qu’une source économique, c’est aussi un ima-
ginaire auquel les Dunkerquois sont très atta-
chés et qui nous relie aux profondeurs de notre 
histoire.

Nous contacter :
Yohann Duval - Pierrette Cuvelier - Adrien Nave - Philippe Eymery

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

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunnkerquois

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

Facebook : Nicolet DK 2020
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Du haut de ses 15 ans, Eugénie Camerlynck 
a souhaité cette année jouer les pères ou 
plutôt les mères Noël pour les animaux 
des refuges du Dunkerquois. Élève en se-
conde au lycée Notre-Dame des Dunes, la 
Malouine a décidé au printemps de relayer 
l’opération « Darwin forever », lancée dans 
le Sud de la France par sa tante, Virginie 
Godin, il y a 4 ans. « Mes cousins avaient 
un chien, Darwin ; et quand il est mort ils 
ont eu l’idée de collecter des articles pour 
animaux de compagnie afin de les redis-
tribuer dans les refuges au moment des 
fêtes. » Pendant le premier confinement, 
Eugénie a ainsi eu l’idée de prolonger l’ini-
tiative dans l’agglomération, en commen-
çant par créer un compte Instagram qu’elle 
administre elle-même.
À Dunkerque, deux points de collectes 
sont accessibles au public désireux de 
participer à l’opération : le magasin Toto, 
11 rue Poincaré, et le cabinet vétérinaire 
des Iris, 113 rue des Poilus à Malo. « Les 
gens peuvent déposer les articles jusqu’au 
20  décembre. Après quoi j’irai les remettre 
aux refuges intéressés. »

Darwin forever

team_darwinforever 

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. 

Eugénie Camerlynck

Elle joue 
les pères Noël 
pour les animaux !

Le Dunkerquois Côme Rouseré, 
14 ans, et son binôme Jules 
Fauquet, 14 ans également, sont 
récents champions de France 
minimes de catamaran : un titre 
décroché fin octobre à Quiberon 
et une médaille d'or inédite dans 
cette catégorie pour la ligue des 
Hauts-de-France et la filière voile 
dunkerquoise !
Élève en 3e, Côme milite au sein 

de Voile ambition Dunkerque. « Nous nous entraînons les mer-
credi et samedi au large du FRAC. Nous suivons aussi des stages 
pendant les vacances. » À Quiberon, Côme, à la barre, et Jules 
ont pu compter sur leurs réflexes et leur habitude des courants. 
« Comme nous sommes légers, nous avons pu profiter au mieux 
du vent. » Allez vite sur l’eau, voilà la première motivation du 
jeune Dunkerquois, qui vit la voile à 100 % depuis l’âge de 7 ans. 
Une passion née à l’occasion d’une session d’optimist dans le 
bassin de la Marine avec les Dunes de Flandre !

Ça pourrait être le titre d’un tube 
de l’été sur un air dont il a le se-
cret : « Modalya mon rêve malouin ! » 
À 38 ans, il n’y a pas que la musique 
dans la vie du Dunkerquois Alex 
Decanter. « J’aime le commerce et 
j’avais déjà eu une expérience dans 
la vente en ligne. » Cette envie de 
boutique sur le front de mer s’est 
concrétisée en septembre avec l’ouverture d’un fashionstore 
entièrement dédié aux femmes et à la mode italienne : Modalya. 
« Pour mode et pour Alya, ma fille ! » Sur les rayonnages du 
3  avenue de la Mer, du prêt-à-porter pour dame venu de 
Florence, mais aussi des accessoires, des bijoux… « J’adore la 
mode et l’Italie, d’où viennent mes racines du côté maternel. » 
Retardée par le premier confinement, l’ouverture de la boutique 
d’Alex est effective depuis septembre.
Ce début décembre et la réouverture des commerces non es-
sentiels constituent une occasion rêvée de découvrir l’univers 
de Modalya ! Porté avec son épouse, Ghizlane, ce projet com-
mercial prévoit aussi une partie esthétique : « Nous avons une 
pièce pour de l’onglerie, des soins des cils ou de l’épilation. »

Modalya.malo

Côme Rouseré

Champion de France 
de catamaran

Alex Decanter

Un peu d’Italie sur la plage 
de Malo
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       Des biens municipaux aux enchères sur le Net

Vous pouvez acquérir des biens municipaux réformés - mobilier de bu-
reaux, ordinateurs, outillages, véhicules, livres historiques… - sur le 
site webencheres.com et ce, que vous soyez professionnels ou particu-
liers. Il suffit pour cela de cliquer successivement sur les onglets Hauts 
de France, département du Nord, collectivités et mairie de Dunkerque.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 96 - www.webencheres.com

 Le conseil municipal en direct

Reporté du fait du confinement, le conseil municipal sur le débat d’orien-
tation budgétaire aura finalement lieu le jeudi 17 décembre à 18 h 15 
à l’hôtel de ville de Dunkerque. Suivez les délibérations en ligne et en 
direct en vous connectant sur le site www.ville-dunkerque.fr.
Vous pourrez y retrouver également les archives des anciennes réunions 
du conseil municipal ainsi que les délibérations.

 39 19 contre les violences conjugales

Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de vio-
lences peuvent contacter le 3919. Il propose une écoute, il informe et 
il oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. 
Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone ne figure pas sur les fac-
tures. Il est accessible de 9 h à 19 h du lundi au samedi.

ensavoir+
www.arretonslesviolences.gouv.fr

Dunkerque & vous N°61 - Décembre 2020

utiles

coordonnées

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

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

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

   03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

    Likez et suivez  

    Dunkerque&vous

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

sur la page Facebook 
Dunkerque&vous 
et le compte Twitter 
@Dunkerqueetvous

du maire 

permanences

Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 26 33

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, lutte contre les exclusion, 
action sociale 
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 
Fabrice Baert 
Conseiller spécial en charge des affaires 
militaires et des anciens combattants 
Tél. 03 28 26 27 60, le matin de 9 h à 12 h
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