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Plus d’envie d’avenir

Meilleurs vœux 2021 !
Chère Dunkerquoise, cher
Dunkerquois, j’ai le plaisir
de souhaiter à chacune et
chacun d’entre vous une
excellente année 2021. Qu’elle
nous permette de retrouver dès que
possible le plaisir de la vie collective,
la sécurité sanitaire
et la possibilité de réaliser tous
ces projets personnels ou
professionnels qui font notre
bonheur au quotidien.
En ce moment particulier,
les traditionnels vœux de bonne
santé ont encore plus de sens que
d’habitude, car cette épidémie n’est
pas encore derrière nous. Lors de ces
prochains mois, la vigilance de tous
devra encore être maintenue
pour nous protéger.
Cependant, nous pouvons commencer à voir la
lumière au bout du tunnel. Gageons que cette
année nouvelle soit celle du renouveau,
que nous parlerons bientôt de la Covid-19
au passé.
Durant cette crise, vous avez été nombreux à
nous dire que vous souhaitez voir l’attention
portée à l’autre encore plus présente dans nos
politiques publiques de proximité. Cela confirme
notre intuition : faire du « Dunkerque d’après
Covid » une ville encore plus fraternelle et
humaine. Aussi allons-nous accentuer la
dimension du soin et de l’accompagnement auquel
chacun aspire pour se sentir bien dans sa vie de
tous les jours et dans sa ville. Ce faisant, nous
montrerons, une fois encore, combien la solidarité
est une valeur forte de notre territoire.
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Plus de démocratie locale

Quel avenir pour
notre territoire ?
La construction d’une nouvelle
relation entre les Dunkerquois et
leurs représentants est l’un des axes
majeurs de notre politique municipale et
communautaire. Dans le domaine, nous
avons innové ces dernières années et nous
souhaitons poursuivre ce mouvement en
allant plus loin, ensemble. C’est pourquoi j’ai
souhaité que l’année nouvelle soit
l’occasion du lancement d’une grande
consultation sur l’avenir de notre territoire.
Dans une logique de démocratie directe et
permanente, nous allons vous donner à
nouveau la parole, comme nous l’avions fait
au printemps dernier lors du déconfinement
ou plus récemment lors de la définition de la
politique cyclable de l’agglomération.
Après une année 2020 éprouvante, l’année
nouvelle nous invite
à repartir de l’avant
en définissant
ensemble quelle
sera la ville de
demain, celle que
nous souhaitons
léguer à nos
enfants.

Plus de proximité

Les vœux aux
quartiers en vidéo
Cette année, nous n’aurons pas le plaisir de nous
retrouver à l’occasion du traditionnel Gala des
Etoiles et lors des cérémonies de vœux dans les
quartiers. C’est pourquoi nous avons choisi de vous
adresser nos meilleurs vœux par le biais de vidéos qui
seront publiées sur les réseaux sociaux.
Les Maire-adjoints de quartier en publieront chacun une
tandis que je vous présenterai pour ma part les vœux de
l’équipe municipale en ligne. En espérant que cette
nouvelle année nous permette de tourner
définitivement la page de cette épidémie.
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Patrice Vergriete :

« Nous allons renforcer l’attention

portée à chacun »

Gestion de la crise sanitaire, solidarité,
relance de l’économie locale, lutte contre
le réchauffement climatique, débat sur
l’avenir de l’agglomération…
Patrice Vergriete détaille la feuille de route
municipale de cette année 2021.

Monsieur le Maire, nous
sortons d’une année 2020
éprouvante. Comment
l’avez-vous vécue et quelle
leçon tirez-vous de cette
crise sanitaire inédite ?
L’année écoulée a effectivement été l’une des plus difficiles que nous ayons eu à traverser depuis longtemps. Je
veux d’abord avoir une pensée
pour toutes celles et tous ceux
qui ont perdu un être cher.
Notre territoire paye un lourd
tribut à cette épidémie, qui
n’est pas finie, et il pourrait
l’être encore plus sans l’inépuisable dévouement du personnel soignant, qu’il pratique en
ville ou à l’hôpital. Mais, audelà de l’aspect sanitaire de la
crise, ce que je retiens, c’est la
capacité que nous avons eue à
nous rassembler pour la sur-

L’esprit de
solidarité est notre
plus grande force
monter ensemble. J’ai en mémoire le formidable élan de solidarité du printemps dernier,
lorsque nous avons fait appel à
la générosité des Dunkerquois
pour faire don de matériel pour
les soignants, pour produire
4 //

des masques, ou encore pour
expliquer les gestes barrière
lors du déconfinement. Cela
montre une chose : l’esprit de
solidarité qui existe sur ce territoire, cette capacité à se rassembler pour surmonter les
difficultés, c’est notre plus
grande force. « L’esprit de Dunkerque » est bel et bien vivant.

avec l’Education Nationale, les
« Classes vacances ». Ces dernières ont permis cet été à plusieurs centaines de petit(e)s
Dunkerquois(es) de bénéficier
gratuitement de cours pendant
la matinée et d’activités de loisirs l’après-midi. Nous allons pére n n i s e r c e d i s p o s i t i f.

Parmi ces mesures collectives et solidaires figure la
grande consultation « vivre
ensemble après » qui a
permis aux Dunkerquois de
construire ensemble les
règles du déconfinement
local. Que retenez-vous de
cet exercice de démocratie
participative ?
D’abord, je retiens que nous
avons été l’une des seules agglomérations en France à donner la parole aux habitants
pour les impliquer dans ce moment inédit de la vie de notre
pays. A l’heure où la volonté
d’une démocratie plus directe
et le désir d’un retour à une
certaine forme de proximité
semblent avoir les faveurs des
Français, ce n’est pas neutre.
Pour nous, c’était naturel de
donner la parole aux Dunkerquois, comme nous le faisons
depuis 2014 lorsque les sujets
abordés sont de nature à ras-

Dunkerque
sera au rendez-vous
de la relance

sembler la population autour
d’une ambition fédératrice.
Sur le fond, au-delà des propositions « pratiques » sur l’organisation du déconfinement,
nous en avons tiré une conclusion majeure : la demande
d’une plus grande attention
portée à l’autre, au soin, est
prégnante au sein de la population. Cela rejoint notre volonté de développer largement
les politiques d’accompagnement ces prochaines années.
De nos jours, le citoyen ne veut
plus de guichet, de numéro de

dossier, de segmentation de
l’aide. Il veut l’efficacité du service, son accès pour tous et il
veut surtout une personne en
face de lui, qui l’écoute, qui le
comprend et qui apporte une
réponse adaptée à son besoin.
Comment ce besoin de
modernisation de l’action
publique va-t-il se traduire
dans l’élaboration des
politiques municipales ?
Nous allons faire de Dunkerque
une ville à haute valeur humaine ajoutée. Pour ce faire,

j’ai demandé aux services municipaux et communautaires de
changer totalement leur approche de la relation à l’usager.
L’exemple du « parcours de réussite » est parlant. Jadis, quand un
étudiant se rapprochait de la collectivité pour obtenir de l’aide, on
ouvrait le catalogue d’aides et on
regardait si les caractéristiques
de sa demande étaient compatibles. Si c’était le cas, il remplissait un dossier, qui était validé
par une commission, si ça ne
l’était pas, on l’invitait à repartir
comme il était venu. Désormais,
nous construisons notre réponse

à partir de son besoin. Ce n’est
plus la logique administrative qui
prime sur le besoin de l’usager,
c’est l’inverse. On va donc le recevoir, étudier avec lui sa situation dans le détail et construire
une réponse globale et pérenne.
S’il faut aller mobiliser une
bourse ailleurs qu’à la Ville, s’il
faut l’aider à trouver un emploi à
temps partiel adapté à ses horaires d’étudiant… on va l’épauler. Si nous réussissons à étendre
cette logique humaine à tous nos
champs de compétence, nous
réussirons à améliorer durablement la confiance.

Dans quel domaine souhaitez-vous accentuer cette
dimension de l’accompagnement ?
L’un des enseignements de la
crise sanitaire, c’est que ce sont
les familles avec enfants et les
seniors qui sont le plus en demande d’attention. Pour les premières, nous avons agi dès le déconfinement pour rattraper le
retard éducatif engendré par
l’éloignement scolaire. Dans la
continuité de l’académie d’été,
que nous avions lancée en 2015,
nous avons créé, en partenariat

Puis, dès la rentrée de septembre, nous avons expérimenté
les « Classes bonus » dans
quatre écoles, dont trois sont en
réseau d’éducation prioritaire.
Les acteurs de l’éducation savent
que la question des devoirs à la
maison est un facteur d’inégalité
sociale, le confinement l’a malheureusement confirmé. Alors
nous avons innové, en donnant
gratuitement aux enfants la possibilité de faire leurs devoirs à
l’école, après la classe, aidés par
des enseignants. Le nombre
d’inscriptions dépasse largement nos prévisions, c’est le
signe que l’attente était réelle.
Nous allons progressivement
étendre ces « Classes bonus » à
toutes les écoles dunkerquoises.
Enfin, nous allons avoir une ac// 5
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tion forte sur la modernisation
de notre patrimoine scolaire. Il
date de l’après-guerre, il n’est
plus adapté aux enjeux du XXIe
siècle. Que ce soit au Banc vert,
à la Porte d’eau, à Perrault…
nous allons construire les
écoles du futur pour favoriser
l’épanouissement de nos enfants : cours d’écoles végétalisées, logique de sobriété foncière, efficacité énergétique…
nous allons, là encore, innover.
Vous avez également évoqué
les seniors, quelles sont les
perspectives dans le domaine ?
Aujourd’hui, c’est le CCAS qui
gère la politique « seniors » de
la municipalité. Je l’ai dit aux
seniors dunkerquois, nous allons « sortir » cette politique du
champ de l’action sociale et
écrire avec eux une nouvelle
feuille de route. Aussi, j’ai demandé aux services municipaux de créer une Direction
« Seniors » qui aura deux objectifs : d’abord, enrichir l’offre
d’animation et la rendre plus
accessible. Si je puis l’exprimer
ainsi, il faudrait réussir avec les
seniors ce que nous avons
réussi avec le carré plage : les
gens se le sont approprié, ils en
connaissent les rendez-vous
quotidiens, ceux qui les fréquentent, ceux qui les animent.

Le sentiment
d’impunité au
volant, ça ne peut
plus durer !
Nous avons réussi à créer cet
« esprit de famille » parce que
le lieu est identifié, l’offre d’activités est variée et gratuite et
que l’atmosphère créée est
conviviale. Au sein des quartiers de Dunkerque, nous de6 //
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vons réussir à créer la même
dynamique. Offrir aux seniors
plus d’activités, accessibles à
tous et créer une ambiance
chaleureuse qui leur donne envie de revenir.
L’autre objectif de cette Direction en gestation sera de
rendre plus lisible l’offre de
services à destination de nos
aînés. Comme beaucoup, elle
est actuellement dispersée
entre différents lieux et différents acteurs. Aujourd’hui, les
étudiants savent qu’ils trouveront une réponse globale auprès de la Mission Jeunesse, les
entrepreneurs savent qu’ils
auront un guichet unique à la
Turbine ; les seniors doivent
eux-aussi avoir ce lieu où ils
trouveront toutes les réponses
à leurs questions par un interlocuteur unique qui les accompagnera dans les démarches
administratives.
Au-delà, cette logique
d’accompagnement s’adressera-t-elle à tous les Dunkerquois ?
Oui. Un bon exemple est le
nouveau programme « éco-gagnant » voté au conseil communautaire du 21 décembre.
Nous avons une ambition
forte : appliquer la logique du
bus gratuit à toutes les politiques publiques pour parvenir
au même résultat, à savoir
faire gagner du pouvoir
d’achat aux Dunkerquois en
les accompagnant vers des
comportements plus respectueux de l’environnement. Ce
qui est bon pour la planète
sera bon pour leur budget.
L’aide à l’acquisition d’un vélo,
par exemple, montre le succès
de cette politique incitative. A
l’avenir, nous allons l’appliquer
à la politique de l’eau, par l’installation de filtres qui vont
rendre l’eau du robinet encore

meilleure à la consommation et
ainsi réduire le recours à l’eau
en bouteille plastique, plus
chère. Autre exemple, la rénovation thermique des bâtiments. La « simple » aide financière de Réflex’Energie a
montré ses limites. Demain,
c’est un diagnostic complet et
gratuit de la performance énergétique du logement qui sera,
en plus, proposée… Dans tous
les domaines de la vie courante, nous allons accompagner les Dunkerquois pour réduire leur facture énergétique.
Quelques jours avant Noël,
vous avez annoncé le
lancement de Fabriques
d’Initiatives Locales sur
l’enjeu de la violence routière.
Qu’est-ce qui vous a amené à
prendre une telle décision ?
Notre ville a été marquée par
plusieurs accidents tragiques
ces derniers mois. A chaque

fois, le constat est le même : la
vitesse excessive au volant, le
manque de prudence, l’irresponsabilité, nourris par l’idée
commune qu’au volant, « l’enfer, c’est toujours les autres » :
le cycliste, le sens unique, le
bus, le feu rouge, le gendarme… Je le dis très sincèrement, ça ne peut plus durer. La
lutte contre le sentiment d’impunité au volant en ville va être
l’une de nos priorités ces prochaines années.
Quelle sera la feuille de route
dans le domaine du sport et
de la culture ?
Dans cette année morose que
fut 2020, le retour de l’USLD en
« Ligue 2 » restera comme une
belle éclaircie. La fin du chantier de modernisation du stade
Tribut sera l’un des moments
forts de 2021. Avec le projet de
nouvelle salle d’agglomération
à Petite-Synthe, pour lequel la

Région s’est désormais officiellement engagée à hauteur de
12,5 millions d’euros, ce seront
des gros investissements du
mandat. Nous continuerons également à aménager nos équipements pour permettre à chaque
Dunkerquois(e) de s’épanouir par
le sport. Cette année, par
exemple, la transformation des
locaux du TSBD ou encore la
construction des vestiaires du
stade d’athlétisme Kathrine-Switzer sont programmées.
Dans le domaine de la culture, un
pas important vient d’être
franchi dans l’esquisse d’un nouveau musée des Beaux-Arts. Le
dernier conseil municipal en a
voté le projet scientifique et
culturel. Cela signifie que nous
pouvons désormais aller plus
avant avec les services de l’État :
définir le lieu, sécuriser les financements…

J’insiste, pour conclure, sur un
aspect trop peu souvent abordé
lorsqu’on évoque la modernisation de nos équipements : ils
sont totalement accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
D’ailleurs, cette année, nous
continuerons cette politique
d’adaptation de nos bâtiments
afin de favoriser l’autonomie des
personnes à mobilité réduite.

Nous pouvons
améliorer durablement
la qualité de l’air
De manière plus générale, l’année 2021 sera celle de la relance
une fois que nous aurons définitivement tourné la page de la
Covid-19. Quel sera le Dunkerque du « monde d’après » ?
Dunkerque sera au rendez-vous
de la relance, et ce sera aux Dunkerquois de déterminer sous

quelle forme. Oui, notre monde
change, et c’est collectivement
que nous répondrons aux enjeux
du XXIe siècle. C’est pourquoi j’ai
annoncé le lancement en 2021
d’une grande démarche de démocratie directe pour que nous
construisions ensemble la direction dans laquelle nous voulons
engager notre territoire pour
améliorer la vie quotidienne des
Dunkerquois. Ces dernières années, nous avons transformé
l’image de notre territoire. Il est
désormais reconnu comme
étant à l’avant-garde, innovant
et moderne. Dans un contexte de
réchauffement climatique qui
menace notre territoire conquis
sur la mer, nous pouvons améliorer durablement la qualité de
l’air en créant les emplois du XXIe
siècle : est-ce la voie dans laquelle nous devons nous engager ? Ces questions, nous les
aborderons ensemble, dans la
logique d’unité et de rassemblement qui nous a permis de faire

repartir ce territoire de l’avant
ces dernières années.
À titre personnel, y a-t-il une
anecdote que vous retiendrez
de l’année 2020 ? Un moment
qui vous a marqué ?
Si je devais en retenir un, ce serait la mobilisation qui a suivi
mon appel au don de matériel
pour les soignants au printemps.
Nous étions dans un contexte
difficile, nous découvrions la
pandémie du siècle et je recevais
de véritables appels de détresse
de la part des professionnels
« en première ligne ». La réponse
des Dunkerquois pour soutenir
les soignants a été fabuleuse.
Elle a montré, une fois encore,
que sur ce territoire, on cultive la
solidarité et la philanthropie.
C’est une source de confiance
inestimable pour l’avenir d’avoir
ce gout du partage.
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Le service
public en
première ligne
C’est une année très particulière que nous venons
de traverser. Plus que jamais, les services publics
se sont retrouvés en première ligne pour informer
et orienter les habitants, maintenir la continuité du
service public et permettre aux plus fragiles d’être
rassurés et accompagnés. L’amorce d’un retour
à la vie normale ne signifie pas pour autant la fin
de l’épidémie. La Ville sera présente aux côtés des
Dunkerquois pour s’adapter à cette nouvelle réalité
sanitaire.
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Étendu et équipé de deux
automates ultra-performants,
notre plateau technique de biologie
dispose désormais d’une chaîne
automatisée qui gère les tubes
d’analyse quasiment de A à Z.
Cela nous offre un gain de temps
et de fiabilité dans le traitement
des quelque 200 000 bilans
biologiques que nous réalisons
chaque année.

habitants

Les frères Crayon,
artistes investis dans le cadre
de vie aux Glacis
Dimanche venteux, dimanche heureux !
La bande de Dunkerque, conduite
par Cô-Boontche s’est élancée dès 15 h
au départ du boulevard Alexandre-III,
avant d’atteindre la place Charles-Valentin
pour l’immanquable jet de harengs.
Patrice Vergriete, Roméo Ragazzo
et Grégory Bartholomeüs inaugurent
le béguinage du Flot-Moulin,
rue Martha-Desrumaux à Fort-Mardyck.
Ce programme de 16 logements,
tous accessibles aux personnes
à mobilité réduite, porté par le Groupe SIA,
s’adresse aux seniors de 60 à 85 ans.

Fabienne Hérent,
responsable du service biologie
au Centre hospitalier

sont venus donner leur sang
à la mairie de Malo
entre le 22 et le 26 janvier,
à l’initiative de l’Amicale
des Sapeurs-pompiers
de Malo-les-Bains.
Un record pour cette
nouvelle édition !

Ils ont fait l'actu

février

Janvier & février

1545
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À l’occasion du Gala
des Étoiles organisé
au Kursaal, les jeunes
athlètes talentueuses de
Dunkerque Gym ont offert
au public une démonstration
haute en couleurs de
gymnastique acrobatique.

Ils avaient déjà apporté leur palette de couleurs en redonnant
un coup de peps aux modules du
mini-golf, l’année précédente. En 2020,
les Frères Crayon ont poursuivi leur
collaboration avec la Ville en concrétisant le projet de rénovation du plateau
Kerguelen aux Glacis. Pour ce faire, en
février, ils rencontraient les élèves du collège Arthur-Van Ecke, avant d’aller à la
rencontre des habitants du quartier.

8

février

19

janvier

Une architecture « végétale »
près de la plage

8

janvier
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Le port dispose d’un système
de branchements électriques à quai
pour les porte-conteneurs parmi
les plus performants d’Europe !
Ce dispositif écologique permet
aux navires en escale de couper
leurs moteurs auxiliaires, tout en
couvrant leurs besoins énergétiques
pour le maintien de la température
contrôlée des conteneurs réfrigérés.

Le Grand Port Maritime a une nouvelle fois
progressé en 2019 avec 52,7 millions de tonnes
de marchandises traitées sur ses quais.
Deux terminaux ont particulièrement tiré
leur épingle du jeu : le terminal des Flandres
pour les conteneurs et le terminal méthanier
qui a accueilli pas moins de 72 navires en escale.

Sur le site de l'ancienne patinoire MichelRaffoux, un ensemble immobilier de 110 appartements en accession à la propriété sera réalisé
place Paul-Asseman. Ils seront répartis en trois immeubles paysagers de différentes hauteurs. Un jardin
sera aménagé en cœur d’îlot dans le prolongement du
parc Fénelon, tandis que les toitures terrasses, les terrasses et les façades seront largement végétalisées avec
des espèces locales. Le chantier de construction devrait
commencer en fin d’année 2021 pour une livraison des
premiers logements fin 2023-début 2024.

// 11
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Mars & avril
Plus de 2 500 contributions
citoyennes ont été déposées
sur la plateforme numérique
www.vivre-ensemble-apres.com
pour imaginer collectivement
le Dunkerque de l’après-confinement !
Elles ont largement inspiré
nos premières décisions
sur la réouverture de la digue,
l'aide à l'achat d'un vélo ou la mise
en place des ambassadeurs
des gestes barrières.
Patrice Vergriete, maire de Dunkerque,
président de la Communauté urbaine

Il a fait l'actu
Christophe
Couturier,
chef des
urgences
du CHD

Avec ses collègues du centre
hospitalier, il a été en première ligne dès le samedi
7 mars avec l’activation du plan Blanc
de mobilisation interne. Une organisation inédite a été mise au point
pour tenir sur la durée sans épuiser
les soignants dunkerquois, tout en
mettant à disposition un maximum
d’équipes en appui des urgences et
de la réanimation. De mars à mi-décembre, 748 personnes ont été hospitalisées pour cause de Covid.
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Dès le premier jour
du confinement,
le Centre communal
d’action sociale a déployé
la plateforme téléphonique
Solidarité Seniors afin de
permettre aux personnes
isolées de bénéficier
d’un contact au quotidien
et de services tels que
la livraison de courses
à domicile.

2

avril
Si les marchés ont été
suspendus par décision
gouvernementale durant
le confinement, la Ville
a proposé aux producteurs
locaux habitués aux
marchés dunkerquois
d’écouler leurs produits
à travers des points de
retrait dans les quartiers.

16

mars

142 000
masques

105 000 gants, 11 900 flacons de
gel hydroalcoolique… Répondant
à l’appel de Patrice Vergriete,
près de 120 entreprises du
Dunkerquois se sont mobilisées
pour donner du matériel sanitaire
à destination des soignants.

15

mars

Emmenée par Patrice Vergriete,
la liste du « Rassemblement républicain
pour Dunkerque en Mouvement »
a remporté les élections municipales,
dès le premier tour de scrutin,
avec 14 257 voix, soit
64,04 % des suffrages.

Un fonds d’urgence pour les

Partenaires de l’hôpital, les acteurs
médicaux dunkerquois (médecins et
infirmiers) ont activé une consultation
dédiée au Covid 19 dans des locaux
aménagés par la Ville aux Stades de
Flandres. Plus de 600 patients ont ainsi
été accueillis en trois semaines d’activité.

23

mars

Patrice Vergriete, maire de Dunkerque
et président de la Communauté urbaine,
lance un appel à la mobilisation
pour la fabrication de 200 000 masques
en tissu lavables et réutilisables
afin de les distribuer aux habitants
de l’agglomération.

entreprises et les commerces
Pour faire face aux restrictions d’activité
subies par les entreprises et commerces
dans le contexte de la crise sanitaire, la
Communauté urbaine a mis en place plusieurs
mesures financières dès le 13 mars. Parmi elles,
citons un fonds de secours de 500 000 € qui a
permis d’aider plus de 550 entreprises locales,
une enveloppe de 300 000 € pour adapter les
établissements aux nouvelles normes sanitaires,
et une nouvelle aide d’urgence de 200 000 € engagée lors du deuxième confinement.

7

avril
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Mai & juin
C’est un métier fondé
sur le rapport humain.
Les habitants me connaissent,
savent que je peux intervenir
directement ou auprès de mes collègues
des autres services municipaux, ou
des bailleurs sociaux, pour résoudre
collectivement leurs problèmes.
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La Communauté urbaine offre
une subvention de 80 € à 150 €,
pour l’achat d’un vélo neuf
dans un commerce du Dunkerquois,
à tout habitant de l’agglomération
âgé au minimum de 11 ans.
4 000 vélos ont déjà été achetés
dans le cadre de ce dispositif qui
sera prolongé jusqu’à l’été 2021.

Rosendaël teste, avec
Cappelle-la-Grande, le
nouveau mode de collecte
et de tri des déchets qui
sera opérationnel dans
toute l’agglomération
le 1er janvier 2022.

80e

anniversaire

de l’opération Dynamo.
Émotion et recueillement
devant le monument
de la digue des
Alliés le 27 mai.

Khalil Bachiri,
concierge de quartier des Glacis

Crise sanitaire oblige,
c’est le Kursaal, et non
l’Hôtel de Ville, qui a
accueilli la cérémonie
d’installation du nouveau
conseil municipal, marquée
par la réélection de Patrice
Vergriete à la fonction de
maire de Dunkerque.

La station d’avitaillement
en gaz naturel liquéfié (GNL)
est opérationnelle sur le site
du terminal méthanier au Port
Ouest. Elle permet d’alimenter,
en carburant alternatif à faibles
émissions, des navires, des
camions et des entreprises.

428 Dunkerquois(es)
ont participé aux stages
de remise en forme
post-confinement
proposés par la Ville
du 2 juin au 21 août.

23
mai

2

juin

2

Une rentrée en deux temps dans les écoles primaires
Le 14 mai, les élèves des classes
de CP et de CM2 ont repris le chemin de l’école, rejoints le 25 mai
par les élèves des classes de CE1, de CE2
et de CM1. Accueil échelonné, marquage
au sol, réaménagement des cours de récréation, tout a été pensé par les services
municipaux pour permettre aux élèves de
respecter au mieux les nouvelles normes
sanitaires.

14 //

juin
Après plusieurs mois de
concertation avec les riverains,
la Communauté urbaine
entame des travaux de
rétrécissement de la chaussée
de la rue du Pont-Neuf afin
d’agrandir les trottoirs pour
assurer aux piétons davantage
de confort et de sécurité.

Elle a fait l'actu
Donna Kasteleyn,
ambassadrice
des gestes barrières
À l’image de la jeune SaintPoloise Donna Kasteleyn, les
bénévoles dunkerquois répondent aux sollicitations de la Ville pour grossir les rangs des
ambassadeurs des gestes barrières. Une mission citoyenne
essentielle au partage des informations et bonnes pratiques
dans le cadre de la crise sanitaire. Au total, une quarantaine de
bénévoles ont été recrutés.
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1er

juillet

Juillet & août

600

Ouvert dès le 1er juillet,
le Carré Plage s’est adapté
à la situation sanitaire
en laissant au repos,
cette année, son plancher iconique :
en effet, pour répondre aux
nécessaires règles de distanciation,
c’est la totalité de la place du
Centenaire qui a été mise
à disposition des animations !

Deuxième saison
pour Fort-Aventures
à Petite-Synthe !
La base de loisirs
accueillait cette année
de nouvelles
attractions : deux
parcours d’accrobranche
supplémentaires et
une vaste zone de
filets suspendus.

J’ai découvert le parcours
de réussite sur le site internet
de la Ville. Sans ce soutien financier
de la collectivité et un job d’été à la CUD,
je n’aurai pas entamé sereinement
un parcours universitaire qui me mènera,
je l’espère, au métier de notaire.

comme de la danse, du padel
ou encore de la sophrologie
ont été proposées par la Ville
cet été sur la plage
dans le respect des
gestes barrières.

Des Classes vacances
pour préparer la rentrée

Victor Pruvot, étudiant en droit

Il a fait l'actu

activités

Le pont des Bains a été entièrement
rénové durant l’été dans le cadre
d’un vaste programme initié
par la Communauté urbaine
et le Grand Port Maritime.

Au mois d'août a été dévoilé le nom
de la chaîne hôtelière qui investira
le grand hôtel : le « Radisson Blu Hôtel & Spa
Malo-les-Bains », ouvrira
ses portes au second semestre 2021.

Près de 180 élèves du CP au CM2 ont profité des
Classes vacances mises en place par la Ville cet
été. Alternant consolidation des apprentissages
et activités ludiques hors les murs, ce dispositif inédit et
entièrement gratuit imaginé en collaboration avec l’Éducation nationale a permis aux jeunes Dunkerquois, ayant
notamment connu des difficultés durant le confinement,
de se remettre à niveau pour bien préparer la rentrée.

Mohamed Seboui,
chef du « Gabian » en centre-ville
Formé au CEFRAL et au Château
de Cocove à Recq-sur-Hem,
Mohamed Seboui a choisi le
centre-ville de Dunkerque pour ouvrir son premier restaurant,
« Le Gabian » (ex-« Marmiton »), place Jeanne d’Arc. Le jeune chef
n’a pas tardé pas à attirer les gourmets avec ses préparations de
viandes et de poissons, et ses menus végétariens. Et même si la
crise sanitaire a freiné son élan au début de l’automne, vous pouvez déguster ses spécialités en vente à emporter, en attendant de
passer à table, espérons-le, ces prochaines semaines.
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15

Port du masque obligatoire, étals
espacés, périmètre encadré…
La Ville a maintenu la braderie
du 15 août en mettant tout en
œuvre pour assurer la sécurité des
exposants comme des visiteurs.

août

29

août

Les supporters l’attendaient
depuis 24 ans !
L’USLD retrouve la Ligue 2
dans son antre du stade
Marcel-Tribut en pleine
rénovation, avec un bon
match nul obtenu face
à Clermont-Ferrand (1-1)
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1er

septembre

Septembre & octobre

Elle a fait l'actu
Audrey Fleurot,
en tournage pour TF1

4%

de plus
pour la fréquentation
du bus gratuit à la rentrée,
alors que de nombreuses villes
ont perdu entre 20 % et
40 % de leurs usagers du
fait de la crise sanitaire.

Un travail avec
des responsabilités dans
un équipement tout neuf
et à dix minutes à pied
de chez moi, c’est peu dire
que je suis heureuse d’avoir été
recrutée en CDI par Domitys
à la nouvelle résidence services
seniors « La Cantate »

Après une année
bousculée par la crise,
4 339 élèves
des écoles publiques
de Dunkerque
ont repris le chemin
de la classe.

5

octobre

Imaginées en collaboration avec
l’Éducation nationale, les classes
bonus sont lancées à titre expérimental
dans quatre écoles élémentaires :
André-Nita, Paul-Meurisse,
Louise-de-Bettignies et Lucien-Maillart.
Animées pendant une heure
par des enseignants volontaires
épaulés par des agents des écoles
de la Ville, ces séances d’aide
aux devoirs gratuites sont
organisées deux fois par
semaine, le soir après l’école.

Du 9
au 12

septembre

2

Audrey Maubert,
assistante de vie et de sécurité à la résidence
services séniors « La Cantate »

octobre
Ville départ historique du Tour de France
à la Voile, Dunkerque a accueilli, pour
la première fois, la prestigieuse
Solitaire du Figaro. Amarrés dans
le bassin du commerce, les 35 voiliers
et leurs célèbres skippers ont suscité
l’admiration du public.

15

septembre
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Actrice principale de la
série HPI (Haut Potentiel
Intellectuel), Audrey
Fleurot (« Engrenages », « Le Bazar
de la charité », « Kameloot »…)
était en tournage à Dunkerque en
septembre, plus particulièrement
sur la plage de Malo et à la patinoire. Dans cette fiction policière
en huit épisodes qui doit être diffusée au premier trimestre sur la
chaîne TF1, elle tient le rôle d’une
femme de ménage, mère de trois
enfants, dont les capacités intellectuelles hors du commun la feront devenir consultante auprès
de la police.

La Communauté urbaine lance un grand débat
autour de la pratique du vélo sur le Dunkerquois.
1 581 personnes, cyclistes et non-cyclistes, ont fait
des propositions pour qu’une véritable culture vélo
puisse se développer à Dunkerque.
Elles ont été transmises aux élus qui s’en
inspireront pour mettre à jour le plan vélo
communautaire dès le printemps 2021.

C’est un chantier
d’envergure qui démarre
sur l’avenue de la Mer.
Fruit d’un travail mené
depuis 2019 avec
les habitants dans le cadre
d’une Fabrique d’initiatives
locales, le projet prévoit
une réfection totale
de l’avenue dans
les trois années à venir.

Deux écoles
d’ingénieurs
à Dunkerque
Grande première à Dunkerque ! Deux formations
d’ingénieurs, dispensées
par IMT Lille-Douai et l’Université
du Littoral-Côte d’Opale (ULCO),
accueillent une soixantaine d’étudiants dans le domaine de l’énergie
et de l’environnement, en attendant
l’ouverture du parc d’innovations
Euraénergie, programmée début
2023, au Môle 2.
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12

Nous sommes désormais
tous réunis dans cette Maison
de l’Entrepreneuriat pour faire
en sorte que les créateurs
d’entreprise soient de plus en plus
nombreux et que leurs initiatives
soient pérennes. À nous d’être
collectivement à la hauteur du
bel écrin mis à notre disposition
par la Communauté urbaine.

Le château du père Noël
a ouvert ses portes
aux familles !
Pendant plusieurs semaines,
les visiteurs ont découvert
le travail colossal fourni
par les services municipaux
pour construire pas à pas
dans les salons
de l’hôtel de ville
un lieu magique
aux couleurs de Noël.

Fredéric Flajolet,
président d’Initiative Flandre pour l’ouverture
de La Turbine.

Il a fait l'actu
Thomas Ruyant,
aux premières loges
du Vendée Globe

Contraint à l’abandon en
2016, le navigateur Thomas
Ruyant est aux avantspostes pour sa deuxième participation au Vendée Globe à bord de
son bateau « LinkedOut ».
Parti des Sables d’Olonne le 8 novembre, le navigateur Dunkerquois
dispute ce tour du monde en solitaire
de plus de 40 000 km, sans escale
et sans assistance, avec 32 autres
skippers, avec l’espoir de gagner la
course tout en battant le record de
74 jours de course établi par Armel
Le Cléac’h il y a quatre ans.
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Un programme Éco-Gagnant
qui donne du pouvoir d’achat !

décembre

Novembre & décembre

En fin d’année, la CUD
achève la rénovation
du parc Jacobsen,
à Saint-Pol-sur-Mer,
avec mise au jour de
l’ancien canal de Mardyck
et aménagement d’une zone
humide en cœur de ville.
Un investissement
de 500 000 € au profit du
cadre de vie et de la lutte
contre le réchauffement
climatique.

57

logements
ont été construits,
dans la résidence « L’Estrade »,
par le groupe Beci-Nacarat,
en partenariat avec Flandre
Opale Habitat, sur l’ancien îlot
Benjamin-Morel dans
le quartier du Théâtre.

Distribué aux élèves de CM1, de CM2
et des classes ULIS de l’ensemble
des écoles publiques et privées
de la ville, le carnet de Léon a été
imaginé à partir du témoignage
du Dunkerquois André Défontaine
qui y décrit sa vie et sa ville au temps
de la Seconde Guerre mondiale.

Après le bus gratuit, la Communauté urbaine agit pour
la planète et le porte-monnaie des Dunkerquois en
lançant le programme Éco-Gagnant. L’objectif est de
diminuer la facture énergétique des logements, de mieux
trier et réduire les déchets ménagers, de promouvoir une
pratique du vélo complémentaire du bus gratuit et de
préserver la ressource en eau par une régulation de la
consommation.

En plein confinement,
la Ville lance une application
pour smartphone,
DK so shopping.
Cet outil 2.0 a été imaginé
durant la crise sanitaire
pour soutenir, sur le principe
du « Click and Collect »,
le commerce de proximité
en centre-ville comme
dans les quartiers.

En novembre, la Ville dévoile
les premières esquisses
d’un projet pédagogique
inédit au Banc Vert ! Mêlant
écoles et maison de quartier,
le futur équipement sera
doté notamment d’une cour
végétalisé et entend faire
la chasse aux substances
nocives pour la santé.
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Un nouveau projet
pour une nouvelle école

Des dons qui changent la vie avec
la Fondation du Dunkerquois Solidaire

C

’est un nouveau projet qui va s’écrire
en 2021 à Malo-les-Bains : distantes
de quelques centaines de mètres
seulement, les écoles maternelles Florian
et Charles-Perrault formeront à la rentrée
scolaire de septembre une seule et même
structure.
Approuvé par les représentants de parents
d’élèves lors des conseils d’école extraordinaire du 24 novembre à Florian et du
26 novembre à Charles-Perrault, ce regroupement va permettre de donner une
nouvelle impulsion à ce secteur. Les
équipes enseignantes, les parents d’élèves
et la Ville s’associent d’ores et déjà pour
construire un nouveau projet éducatif fortement orienté sur l’environnement. Le regroupement s’opérera au sein des locaux
de l’école Charles-Perrault dont les surfaces et la configuration sont plus adaptées pour offrir aux enfants d’excellentes
conditions d’accueil.

Une école du XXIe siècle
Afin de donner à ce nouveau projet une
vraie plus-value éducative et pédagogique,

Témoignage

d’importants aménagements immobiliers
seront réalisés durant l’été prochain, dans
les espaces intérieurs et extérieurs. L’entrée de l’école sera déplacée au nord du
bâtiment, avec la création d’un cheminement piétonnier arboré et la cour de l’école

Les bases du futur musée des
Beaux-Arts sont désormais posées

L

e projet scientifique et
culturel des musées a
été validé le 17 décembre par le conseil municipal, ce qui est particulièrement important pour
l’ancien musée des BeauxArts dont la relocalisation
est en cours de réflexion.
Le document, validé par
l’État, définit le contenu et
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les objectifs du futur équipement, tout en prenant
en compte les éléments
qui font la vie d’un musée :
conservation des œuvres,
accueil du public en et
hors les murs, médiation,
expositions…
En s’appuyant sur une variété de collections extraordinaires, il proposera

un voyage d’ici aux ailleurs,
en racontant la circulation
des idées et l’histoire d’un
territoire dunkerquois ouvert sur le monde. Avec les
thématiques du merveilleux, des rêves et des aspirations de l’humanité très
présentes dans les collections, il interrogera sur le
« mieux vivre », entendu
comme mieux-être avec
soi-même, mais aussi
mieux vivre ensemble.
La prochaine étape sera
constituée par les études
de programmation accompagnées de propositions
de mise en espace, afin que
le lieu qui sera choisi corresponde au projet.

fera l’objet d’une réflexion pour répondre
aux enjeux de l’éducation du XXIe siècle et
du développement durable. Deux préaux
aujourd’hui inexistants viendront compléter l’infrastructure qui accueillera ses premiers élèves dès septembre 2021.

Un kiosque
famille
nouvelle
version !
L a Ville s’adapte aux nouveaux

usages numériques en proposant un
kiosque famille en version « responsive », c’est-à-dire adapté aux
téléphones portables. Concrètement, cela signifie que les parents
d’élèves peuvent désormais réaliser
facilement leurs démarches en ligne
(réservations aux activités, restauration scolaire, etc.) directement via
leur smartphone en se connectant
sur le site de la ville de Dunkerque :
www.ville-dunkerque.fr/
kiosque-famille.

L

ancée en novembre 2016 sous l’impulsion de la Communauté urbaine, la
Fondation du Dunkerquois Solidaire
a recueilli, depuis lors, plus de 659 000 €
de dons de la part d’entreprises, petites et
grandes, et de plus de 350 particuliers du
Dunkerquois. Ils ont déjà permis de créer 10
emplois d’utilité sociale, dont sept CDI, au
bénéfice de personnes au chômage depuis
plus de deux ans, alors qu’un 11e emploi verra le jour cette année et que trois autres personnes volent aujourd’hui de leurs propres
ailes après avoir bénéficié du dispositif.

Un dispositif unique en France
Issu des États Généraux de l’Emploi Local
(EGEL), ce dispositif est unique en France car,
comme le souligne Christine Decodts, adjointe au maire au Travail et à l’Insertion professionnelle, « très peu d’actions spécifiques
existent dans notre pays à l’attention des chômeurs de longue durée ». Non concurrentiels

avec ceux du secteur privé, les emplois créés,
en lien avec des projets associatifs, se
veulent durables avec des CDD qui débouchent sur des CDI.
La Fondation du Dunkerquois Solidaire
contribue également à créer des liens entre
des associations porteuses de projets et des
entreprises. « Pendant le premier confinement,
explique Charles-Henri Looten, président de
la Fondation, nous avons ajouté une fonction
de mise en réseau à notre palette, tout en créant
une labélisation pour des projets qui n’entraient
pas dans nos statuts. C’est ainsi qu’un partenariat a été noué avec l’association LinkedOut,
chère au navigateur Thomas Ruyant, qui a
abouti à l’embauche en CDI d’un ancien sans
domicile fixe par une entreprise dunkerquoise ».

ensavoir+

Tél. 03 28 62 72 76

surleweb

Béatrice Servais,
facilitatrice de lien social
à l’association Créative
Après 14 années dans la
grande distribution, j’ai repris des
études pour me reconvertir dans le
domaine social. La Fondation du
Dunkerquois Solidaire a financé mon
contrat de professionnalisation puis
mon emploi en CDI au sein de
l’association Créative. J’accompagne
des personnes en difficultés dans leurs
démarches administratives et instruit
leurs dossiers d’aide alimentaire. J’ai
trouvé ma vocation car je me sens utile
d’être au service des autres.

www.dk-solidaire.fr

100 % des dons pour l’emploi
Pour faire un don synonyme de création
d’emplois sur le Dunkerquois, rien de plus
simple : vous pouvez envoyer un chèque à
l’ordre de FACE Fondation du Dunkerquois
Solidaire, Communauté urbaine de Dunkerque, Pertuis de la Marine, 59386 Dunkerque cédex 01 ou opérer un virement
sur le site internet de la fondation,

www.dk-solidaire.fr. Pour les particuliers,
la réduction d’impôt sera de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable, ce qui fait qu’un don de
100 € revient à 34 € après déduction fiscale. Pour les entreprises, la réduction sera
de 60 % du montant du don dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaire hors taxes.
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Dunkerque-Irlande en lignes directes

À

l’heure du Brexit, la compagnie
maritime danoise DFDS, qui opère
déjà sur le Détroit avec une liaison
Dunkerque-Douvres (1), vient de démarrer
un service roulier quotidien entre notre
port et celui de Rosslare, au sud de la
République d’Irlande.
Les opérateurs de transport du NordOuest européen ne sont désormais plus
obligés de transiter par le Royaume-Uni
pour rejoindre la verte Erin car, jusqu’à
présent, seuls les ports de Roscoff et de
Cherbourg proposaient une ligne directe
France-Irlande. Ils s’évitent ainsi les
formalités douanières et les temps
d’attente au port liés à l’entrée en vigueur,
le 1er janvier, des nouvelles procédures sur
le sol britannique.
En phase de lancement, le service est
exploité au moyen de trois navires, à raison
de six départs hebdomadaires dans chaque
sens et pour une durée de traversée de
24 heures. Ils sont capables de transporter
jusqu’à 120 camions et leurs chauffeurs
ainsi que des remorques nonaccompagnées.
Cette liaison franco-irlandaise, créée par
DFDS, s’ajoute au service hebdomadaire

L
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L’appli Dk so shopping
investit les quartiers
Lancée mi-novembre afin de soutenir
les commerçants, l’appli Dk so shopping
étend désormais ses services à
l’ensemble des quartiers : les boutiques
de Malo, de Rosendaël et de PetiteSynthe sont aujourd’hui intégrées dans
l’application. Les commerçants qui
souhaitent se faire référencer dans
l’appli ou y ajouter des informations
sont invités à entrer en contact avec
les services de la Ville à l’adresse
dksoshopping@ville-dunkerque.fr.

surleweb

L
de conteneurs mis en place, le
19 novembre, par l’armement
Containerships, entre Dunkerque, Dublin
et Cork.

Préserver les haies pour la biodiversité

es haies jouent un rôle
primordial en matière
de biodiversité,
tout en contribuant à
l’embellissement de notre
cadre de vie. Or, il apparaît
que de plus en plus de
propriétaires remplacent
leurs haies végétalisées

« La ville de demain » est en route
au Banc Vert et à l’Île Jeanty

les conseiller sur des
essences adaptées à
notre territoire et moins
chronophages en termes
d’entretien.
Pour mémoire, la mise en
place ou le changement de
clôtures sont soumis à une
déclaration préalable.
Sans délivrance de cette
autorisation d’urbanisme,
le chantier peut être interrompu par l’autorité municipale.
par des clôtures en
plastique, PVC et autres
matériaux composites.
C’est dommage pour
l’environnement,
d’autant plus que le
CPIE Flandre Maritime
se tient à la disposition
des Dunkerquois pour

ensavoir+

Tél. 03 28 26 24 06
ou 03 59 27 81 04
biodiversite@cpieflandre
maritime.fr

(1)

En 2019, les trois ferries de DFDS ont transporté
plus de 580 000 poids-lourds, 570 000 véhicules de
tourisme et 2 300 000 passagers entre Dunkerque et
Douvres.

Un DKlic
pour l’emploi
Lauréat du dispositif national La Fabrique
de la Remobilisation, Entreprendre
ensemble et ses partenaires
expérimentent durant trois ans le
dispositif Le DKlic pour l’emploi. Il s’agit
de repérer et d’épauler plus de
1 250 demandeurs d’emploi en difficulté
dans leur orientation professionnelle en
les mobilisant par des outils et des
méthodes innovantes vers les métiers et
les secteurs les plus en tension sur le
Dunkerquois, tout en accompagnant les
entreprises en difficulté de recrutement.
Les personnes intéressées peuvent
participer à des réunions d’informations
organisées chaque lundi à partir de 9 h à
la Maison du Développement, rue des
Chantiers de France.

ensavoir+

Tél. 03 28 22 64 00

surleweb

www.ville-dunkerque.fr/
declarations-urbanisme

surleweb
www.eedk.fr

’Île Jeanty et le Banc
Vert sont appelés à
connaître de grands
changements ces prochaines années.
À l’Île Jeanty, ce sont cinq
tours obsolètes qui laisseront place, à moyen terme,
à des projets en lien avec
le développement du pôle
gare. Trois d’entre elles –
Chalands, Péniches et Bateliers – seront déconstruites au premier
semestre 2023 et deux

www.dksoshopping.fr
Téléchargez l’application Dk so shopping
sur Apple Store et Android

autres (Bélandres et Chalutiers) le seront un an plus
tard. Les actions d’accompagnement au relogement
ont déjà débuté pour 50
familles et se poursuivront
jusqu’au relogement de
tous les ménages. En
marge de ces opérations
de déconstruction, il est
également prévu la
construction d’une cinquantaine de logements
du côté du Plan d’Eau.
Au Banc Vert, il reste

quatre relogements à effectuer pour les 43 appartements de la résidence
Gambetta, tandis qu’un
accompagnement au relogement débutera au premier trimestre 2021 pour
les 57 appartements encore occupés dans la résidence Creuse. Des logements individuels et
collectifs sont programmés sur l’actuelle Plaine
des Graviers, à proximité
du Boulevard Simone-Veil.

La Ville lance l'appel à projets
Culture 2021

V

ous êtes une association et vous
avez une idée originale, un projet
culturel, artistique, innovant ou à
dimension internationale ? Vous voulez
contribuer au renforcement du lien social,

à l’action de proximité dans un contexte
sanitaire difficile ? Alors, n’hésitez pas
à répondre à l’appel à projets Culture
2021, permettant l’expérimentation
de nouvelles actions. La Ville souhaite
ainsi valoriser les initiatives inédites en
favorisant les projets expérimentaux.
Une attention particulière sera portée aux
idées favorisant les liens de proximité et
le développement d’une ville inclusive,
durable, résiliente, sobre et démocratique.
La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au dimanche 31 janvier.

Des livres de Noël
pour les tout-petits
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
la Ville a offert à l’ensemble des élèves
des écoles maternelles publiques et
privées de la Ville de Dunkerque des
livres de Noël pour un montant de
13 130 €. Ces ouvrages ont été
auparavant choisis par les enseignants
en fonction de l’âge des enfants lors
d’une présentation effectuée à la
Direction de l’enfance.

Les Restos du cœur
recherchent des
bénévoles
Et si vous commenciez l’année 2021
par une bonne action ? L’antenne
départementale des Restos du cœur a
en effet besoin de vous. Alors que la
campagne d’hiver vient de débuter,
l’association, très active sur le territoire,
est toujours à la recherche de bénévoles
dans des missions ayant trait à la
distribution de l’aide alimentaire, la
gestion, l’informatique, la prospection
commerciale, etc.

ensavoir+
ensavoir+

Téléchargez l’appel à projets sur
www.ville-dunkerque.fr/decouvrirsortir-bouger/les-agendas/lagenda/
appel-a-projets-culture

Restos du cœur, 39 rue de la Verrerie.
Tél. 03 28 69 69 88

surleweb

www.ad59c.restosducoeur.org
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Fort Aventures : une grande aire
de jeu se dévoile à Petite-Synthe !

Parole d'élu
Johan Bodart, maire adjoint

La municipalité présente ce mois-ci
les premiers visuels de la future
grande aire de jeu du parc de PetiteSynthe. Nouvelle attraction de la base
de loisirs Fort Aventures, cet
équipement dédié à l’amusement des
plus jeunes prend la forme d’une forêt
enchantée. Et son arbre magique,
haut de plus de huit mètres, ne
manquera pas d’attiser la curiosité des
enfants et de leurs parents. Repères.

L

a Forêt enchantée ! Tel est le nom de
la future et grande aire de jeu, bientôt
ouverte par la Ville de Dunkerque au
cœur du parc de Petite-Synthe. Non loin du
fort et intégrée dans la base de loisirs qui
s’y développe depuis deux ans, cette nouvelle attraction, libre et gratuite d’accès, en
impose tant par sa taille que par la manière
dont elle a été entièrement imaginée et réfléchie avec ses futurs utilisateurs…
Produit directement par la Fabrique d’initiatives locales mise en place autour du projet

de base de loisirs à Petite-Synthe, la future
aire de jeu répond aux enjeux évoqués par
les habitants et les élus. L’organisation générale de la Forêt enchantée assure une occupation optimisée de l’ensemble de la surface de jeu avec une très grande capacité
d’accueil en simultané. Chez les plus jeunes,
toutes les tranches d’âges y trouveront leur
bonheur : l’arbre magique pour les 4 ans et
plus (avec des accès et des « glisses » pour
les plus petits en partie basse), le bosquet
des petits pour les 2 ans et plus, les jeux
inclusifs pour tous, y compris les enfants en

Un impact
environnemental maîtrisé

L

’ensemble des matériaux proposés
dans le cadre de l’intégration paysagère de l’aire de jeu sont de provenance locale et peuvent être réutilisés en fin de vie. En outre, l’ensemble
des produits de nettoyage, de débroussaillage et de taille seront exploités sur
place, pour du paillage de sol sous les
plantations, par exemple.
Concernant la fabrication des équipements de jeux, l’acier, recyclable à l’infini, constitue le matériau principal. Les
éléments sont ensuite peints par
thermo laquage. Ce traitement de sur-
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Cette nouvelle aire de jeu constitue-t-elle une
nouvelle étape du développement de la base de
loisirs de Petite-Synthe ?

En effet ! Après deux années à développer l’attraction
Fort Aventures, après l’installation l’été dernier d’un
city stade et d’un module de gymnastique et d’exercices physiques, la base de loisirs continue de sortir de
terre avec cette nouvelle et grande aire de jeu !

Une aire de jeu entièrement pensée avec le
concours de la population, n’est-ce pas ?
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situation de handicap, le parcours d’aventures des écureuils pour les 2 ans et plus, la
passerelle géante pour les 3 ans et plus, enfin l’accès vers le bois fantastique, pour
tous, et même pour les parents !

Sur le thème de la nature
De par sa taille et son nouveau design,
l’arbre magique constitue l’élément ludique
central de l’aire de jeu. Il est le point d’observation, d’échange et de ralliement de
tous les enfants. Entouré de nombreux
autres jeux proposant des activités ludiques
spécialement adaptées aux plus jeunes et
aux personnes à mobilité réduite, il est la
colonne vertébrale de cette attraction choisie par les habitants sur le thème de la na-

ture. Des racines jusqu’à la cime, en
passant par le tronc et les branchages, toutes les parties de cet arbre
magique sont jouables !
Juste à côté, le bosquet des petits répond là aussi aux choix des participants à la FIL : proposer des activités
autour de trois principales thématiques ludiques : les jeux de glisse et
de grimper, les jeux inclusifs et les
jeux d’équilibre et d’agilité.
Enfin, le parcours d’aventures des
écureuils est associé à certains équipements de jeux du bosquet des petits. Ce parcours, spécialement conçu
pour les plus petits, fait écho aux parcours d’aventures aériens déjà pré-

sents dans le fort. Trois mini-parcours
d’équilibre s’organisent autour de
quatre arbres fleuris. Les arbres seront équipés de pas de géant et de
doubles cordes de suspension.
Enfin, des coins de repos ont été pensés pour les parents accompagnateurs, avec un mobilier adapté et permettant de se protéger du soleil ou
d’une légère pluie. Quant aux abords
de l’aire de jeu, ils seront végétalisés
et travaillés de manière à renforcer la
place de la nature en ville, là encore,
conformément aux aspirations des
Dunkerquois.

Comme la municipalité l’avait annoncé lors du mandat
précédent : ce projet de base de loisirs n’a de sens que
s’il est imaginé et élaboré en étroite collaboration ses
futurs utilisateurs ! Pour cette aire de jeu, la concertation débutée il y a plus d’un an, s’est poursuivie tout au
long du processus participatif. Y compris pendant le
premier confinement, où la consultation s’est
organisée sur Internet. Et les nombreuses contributions reçues prouvent que les Dunkerquois, de
Petite-Synthe comme des autres quartiers, savent
saisir les opportunités qu’on leur donne de s’exprimer
et de partager leurs idées, leurs envies.

Quand l’aire de jeu sera-t-elle ouverte au public ?
Evidemment, la situation particulière de cette année
2020 nous impose la prudence. Pour l’instant, les
services municipaux semblent confiants sur la
possibilité d’une ouverture pour la fin juin. Je rappelle
par ailleurs que cette aire de jeu sera gratuite d’accès,
tout comme le convisport et le module de fitness !

Retrouvez notre vidéo de présentation sur le
site www.ville-dunkerque.fr/fort-aventures

face est fait en interne, dans une chaine
entièrement automatisée, sans aucun
rejet dans l’air ni dans l’eau. Les peintures utilisées sont par ailleurs garanties sans plomb ni TGIC.
A noter enfin que les deux matériaux
principalement utilisés dans ce projet
sont issus de la filière du recyclage :
jusqu’à 30 % (en fonction du type de
pièce et des couleurs) pour les structures et éléments en matières plastiques ; jusqu’à 70 % pour les structures
et éléments en métal (de 70 à 95 % en
fonction des formes, tubes ou plats).
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Dunkerque-Centre
permanence

Les Glacis poursuivent leur mue avec
l’aménagement de la place Prigent

E

n 2021, les Glacis poursuivent leur transformation ! Dans les dernières semaines de 2020, les
habitants des Glacis ont eu
le plaisir de voir se concrétiser le projet de rénovation du
plateau Kerguelen. Grâce aux
coups de pinceau des Frères
Crayon, et avec la participation des habitants appelés
à se prononcer sur les différentes orientations plastiques
du site, le lieu s’est métamorphosé ! Il attend aujourd’hui
que les familles se l’approprient et que les enfants y inventent leurs nouvelles aventures, laissant libre cours à
leur imaginaire…

Début des travaux cet
hiver
Mais la Ville de Dunkerque ne
s’arrête pas là dans l’amélioration du cadre de vie aux Glacis ! Non, dès les mois de février-mars 2021 (et pour une
durée de deux mois), c’est un
projet central qui sortira de
terre avec la réhabilitation de
la place Prigent. Menée dans

Rencontre avec
Dominique
Lecat à la B!B

le cadre des ateliers FIL Glacis,
la concertation autour de
l’aménagement de la place
s’est échelonnée de mars à
novembre 2018 avec des réunions publiques, des ateliers
participatifs et des diagnostics en marchant. Ces différents temps d’échange et de
partage ont permis à tous
ceux qui le souhaitaient d’exprimer leurs attentes et de
débattre des suggestions formulées.
Pensé par les paysagistes de
l’Agence d’urbanisme à partir

es Internautes dunkerquois ont
jusqu’au vendredi 15 janvier pour
participer au choix du nom qui sera
donné demain à la future aire de jeu
du square Ovion ! Quatre propositions
produites par les enfants de la Maison
de quartier de la Basse Ville sont à
départager : Le parc des coccinelles,
Le parc de toutes les couleurs, Le
parc des grands kangous juniors ou
enfin Bananas parc. Les votes sont à
enregistrer sur la page Facebook de la
Maison de quartier Basse Ville.
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• Davy Lemaire,
maire adjoint,
vous reçoit sur
rendez-vous à
la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 25 35.

des travaux des habitants, ce
réaménagement est axé sur
la création d’un véritable espace de vie plus fleuri, chaleureux et convivial. Le tout dans
une vision métaphorique du
bateau. Le clocher (le mât) est
relié à son église (le navire)
par un revêtement de sol unifié. On pourrait y jouer à la pétanque ou à d’autres activités
à plusieurs, toujours dans le
respect de la tranquillité du
lieu. Une haie (le bastingage)
est plantée sur le pourtour de
la place pour mettre à distance l’avenue de la Libération

et les espaces de stationnement, tout en restant assez
basse pour contribuer à la
tranquillité des lieux.
Deux jardins fleuris et colorés,
avec des bancs, seront aménagés. Les arbres existants
seront conservés, comme la
structure des espaces verts
d’origine en partie. L’accès automobile au parvis sera lui
aussi maintenu, mais uniquement pour les véhicules de
cérémonie. Le stationnement
le long de la maison pastorale
sera réglementé.

Quel nom pour l’aire de jeu du square Ovion ?

L

de l’élu

Rappelons que cette aire de jeu s’inscrit
dans un projet global de rénovation du
square Ovion. Travaillé avec les habitants
dans le cadre d’une Fabrique d’initiatives
locales, le chantier prévoit notamment
l’implantation d’une aire de jeu inclusive.
Sur le thème de l’Amazone, retenu lui
aussi par les habitants, seront installés :
un portique, un trampoline, des
panneaux ludiques, deux jeux
multifonction (un grand et un plus petit)
ainsi qu’un jeu à rotation. L’ensemble de
ces modules seront accessibles aux

Sur réservation
au 03 28 28 22 70
Dans le cadre de la Nuit de la
lecture, venez à la rencontre
du Nordiste Dominique Lecat.
Auteur de poésies et amateur
d’art, il évoque l’histoire de sa
famille. Descendant en ligne
directe des Weus, et cousin de
Jean Bart, il retrace l’histoire
de son illustre ancêtre Cornil
Weus (1535-1587), viceamiral du roi d’Espagne.
Samedi 23 janvier, à 16 h.

Bientôt, deux nouveaux
bâtiments quai Freycinet

D

ans les mois qui
viennent, deux nouvelles constructions
vont s’ajouter à l’ensemble
architectural initié en 2011
par le Groupe Pichet, quai
Freycinet, et désormais bien
ancré dans le paysage de la
Citadelle. Une résidence étudiante de 83 chambres et un
immeuble d’habitations vont
sortir de terre, entre le canal de
Bourbourg et la place de l’Yser.

La résidence All Suites
Study Pichet
Après le bordelais et la région
Île-de-France, c’est à Dunkerque que le groupe Pichet a
choisi d’implanter sa nouvelle
résidence étudiante. Le
concept de ses « All Suites
Study » associe des chambres
individuelles intégralement
équipées et des espaces collectifs, ainsi que des services,
comme des prestations de restauration et de ménage. La
nouvelle résidence sera bâtie
quai Freycinet, en bord de bassin, dans le prolongement des

La nouvelle résidence
Dock Freycinet
L’Espace Freycinet poursuit
son développement avec une
autre unité, conçue dans la
même logique : conformité
graphique, cohérence des couleurs, des formes et des matériaux. Elle viendra renforcer
l’harmonie architecturale du
lieu ainsi que le dynamisme du
quartier, en offrant de nouvelles perspectives d’habitat.
Les appartements - du studio
au T4 - économes en énergie
et respectueux de l’environnement, bénéficieront d’une vue
exceptionnelle sur le port, les
bateaux et le large.

Vers un parcours artistique en Basse Ville

C

omment inciter la jeunesse mais
aussi le plus grand nombre à s’approprier le patrimoine urbain et l’histoire de leur îlot de vie ? Comment informer les habitants sur leur cadre de vie au
point de susciter en eux l’envie d’en devenir des ambassadeurs ? Et ce faisant
de changer l’image de leur quartier, de
leur îlot de vie ? Telle est la réflexion que
se posent conjointement en Basse Ville
la Maison de quartier, le groupe scolaire
André-Nita et le théâtre La Licorne !

Découvrir le patrimoine caché
de la Basse Ville
personnes en situation de handicap ou
à mobilité réduite !

constructions qui font face à la
darse, au cœur de la vie étudiante dunkerquoise. La
proximité immédiate de l’université du Littoral Côte d’Opale
(11 000 étudiants), de la
bibliothèque universitaire, de
l’école de commerce ISCID-CO,
de la gare et du centre-ville en
font un site stratégique. De
couleur bleue cette fois, le
nouveau bâtiment s’inscrira
dans la continuité architecturale des constructions existantes. Les espaces extérieurs
seront aménagés comme un
jardin, planté d’essences bien
adaptées à l’environnement
maritime.

Et la réponse pourrait bien prendre la
forme d’une initiative originale et culturelle

avec la réalisation d’un parcours artistique.
Baptisé « Cap au Sud ! A la découverte du
patrimoine oublié et caché de la Basse
Ville », cet itinéraire culturel partirait de la
Maison de quartier vers l’école, où l’équipe
pédagogique envisage une fresque sur une
façade du bâtiment, puis conduirait ensuite jusqu’aux locaux de La Licorne. Soutenu par le dispositif « C’est mon patrimoine », porté par la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC), le projet a
débuté lors des vacances de la Toussaint
avec une action menée par les 11-17 ans
de la Maison de quartier : travaillant à partir de la technique de la mosaïque, les
jeunes sont allés poser leurs productions
sur un certain nombre d’immeubles du
parc public. Encadrés par les artistes

Jeanne Smith et Frédéric Tourard, enfants
et adolescents poursuivront leur travail
dans les semaines à venir…
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Malo-les-Bains
Donnez votre sang avec les pompiers de Malo !

Q

uoi de mieux pour bien
débuter l’année que
d’effectuer une bonne
action ? L’Amicale des sapeurs-pompiers vous donne
rendez-vous à la mairie de
Malo-les-Bains du 13 au 17
janvier afin de participer à sa
troisième collecte de sang réalisée au bénéfice de l’Établissement Français du Sang.

Les dons
sur rendez-vous
Organisée avec le concours des
associations carnavalesques,
de l’ABCD et des 28, cette manifestation plus que jamais nécessaire s’effectuera cette année sur rendez-vous du fait de
la crise sanitaire. Une situation
qui ne devrait pas empêcher
les habitants de l’agglomération de venir en nombre réaliser ce geste solidaire.
Et pour encourager ceux qui
hésiteraient encore, l’Amicale

des sapeurs-pompiers met
une nouvelle fois en place une
grande tombola proposant de
nombreux lots à tous les participants.
L’an passé déjà, près de 1 500
donneurs s’étaient déplacés à
la mairie de quartier. Un record
de collecte qui, combiné au

succès de la tombola, avait
permis à l’Amicale des sapeurs-pompiers d’offrir un fauteuil adapté à un jeune garçon.

ensavoir+

La collecte est organisée à la
mairie de Malo-les-Bains le
mercredi 13 janvier de 14 h à

19 h ; les jeudi 14, vendredi 15
et samedi 16, de 9 h à 19 h ;
le dimanche 17, de 8 h à 13 h.
Inscrivez-vous en flashant le
QR code présent sur l’affiche
de l’événement avec votre
smartphone ; vous pouvez
également vous inscrire sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Des chanteurs loufoques
au parc Malo !

À vos agendas

e groupe « Symphon’
Hits » a enchanté
petits et grands le 19
décembre dernier au parc
Malo avec ses chansons

Don du sang par l’Amicale des
sapeurs-pompiers (sur réservation)
- mairie de Malo-les-Bains.

L

d’hiver bien moulinées !
L’occasion aussi pour les
habitants d’admirer les
rennes, ours polaires et
autres animaux venus

du froid qui ont pris leurs
quartiers à Malo-lesBains le temps des fêtes
de fin d’année.

• Du 13 au 17

• Samedi 16
- 	Tréteaux-tonnelle autour de
l’aménagement du square 10 h 30, square Folkestone.
- Concours de tarot (sous réserve ;
mise de 10 € et carte Aduges
obligatoire) - 14 h, maison
de quartier du Méridien.

• Mercredi 20
Animation « Des mots
doudoux » (sur réservation
au 03 28 28 22 70) - 10 h 30,
bibliothèque de Malo-les-Bains.
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La transformation de l’avenue
de la Mer se poursuit

C

’est sans conteste l’un
des chantiers les plus
importants organisé
dans le quartier : démarrée le
12 octobre 2020, la transformation de l’avenue de la Mer
se poursuit en 2021, dans
sa partie comprise entre
l’avenue About et l’avenue
Kléber. Après le remplacement des canalisations du
réseau d’assainissement,
les entreprises mandatées
par la Communauté urbaine
vont procéder au renouvellement des canalisations
d’eau potable. Cette étape
devrait se poursuivre jusqu’à
la mi-mars avant le réaménagement complet de la

D

en

voirie. Rappelons que le scénario d’aménagement souhaité par les usagers prévoit
notamment la mise en place
d’une bande cyclable sur le

trottoir de chaque côté de
l’avenue afin de sécuriser les
déplacements des cyclistes
et des piétons.

construire un projet commun
de requalification. La Ville
souhaite créer un espace
aux usages multiples qui
favorisent une fréquentation
intergénérationnelle. Un
travail sur les cheminements
piétons et sur la mise en
place de plantations durables
pourrait être imaginé avec les

habitants afin de redonner
vie à ce lieu de promenade.
Parmi les autres idées
soumises à la réflexion, la
mise en place d’un « toutouparc », un espace d’exercices
et de détente canin composé
de différents modules pour
nos fidèles compagnons à
quatre pattes.

D

bref
Les infos de la
maison de quartier

La maison de quartier du Méridien
invite ses adhérents à renouveler
leurs cartes d’adhésion à l’ADUGES
pour 2021. Saviez-vous par
ailleurs que la maison de quartier
dispose d’une page Facebook ?
N’hésitez pas à la consulter pour
découvrir toute l’actualité de la
maison de quartier. Enfin, sachez
que, sous réserve de nouvelles
restrictions dues à la crise
sanitaire, les activités adultes
reprendront le mardi 12 janvier au
sein de la maison de quartier du
Méridien.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 51

Aduges - Maison de quartier
du Méridien

Des bennes pour
les sapins de Noël

Des moments
d'échanges
pour les
familles
evenir parent, c’est un
vrai chamboulement !
Afin d’accompagner
les familles dans leur nouvelle vie, la maison de quartier propose aux parents et à
leurs enfants de moins de 6
ans un moment d’échanges
et de partage au sein de son
Lieu d’accueil enfant-parent
(LAEP). Mis en place chaque

de l’élu

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

Square Folkestone :
rendez-vous le 16 janvier !

écalée du fait de la
situation sanitaire, la
rencontre tréteauxtonnelle autour du square
Folkestone aura lieu le
samedi 16 janvier de 10 h
30 à 12 h 30 devant le
square. Élus et techniciens
de la Ville seront présents
pour vous écouter afin de

permanence

mercredi à partir de 9 h 30
dans la maison de quartier, ce
lieu entièrement gratuit est
l’occasion pour les familles de
dialoguer et de se rencontrer
autour d’activités ludiques.
Sachez enfin qu’aucune

inscription n’est nécessaire
pour participer au LAEP !

ensavoir+

Gratuit. Renseignements
à la maison de quartier
au 03 28 59 69 51.

Que faire de son sapin de Noël
après les fêtes ? Afin de vous
éviter de vous
déplacer à la
déchetterie, la
Ville met à la
disposition
des habitants
des points de
collecte pour y
recueillir les
sapins. Les bacs sont
installés jusqu’au mercredi
13 janvier au sein du parc Malo.
N’hésitez pas à venir y déposer
votre conifère.
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Petite-Synthe

permanence

Aller plus loin dans l’aménagement
de la place Louis-XIV

I

l y a un peu plus d’un an, la municipalité inaugurait une place Louis-XIV entièrement réaménagée. Sens de circulation
revu, continuités piétonnes améliorées,
stationnement et desserte de bus repensés, tri enterré intégré, verdissement ajouté, la place a littéralement fait peau neuve.
« Mais on peut encore aller plus loin ! », affirme Johan Bodart, maire adjoint.
En ce début d’année 2021, la place LouisXIV et ses abords feront ainsi l’objet d’une
démarche de concertation nouvelle souhaitée par Patrice Vergriete pour apaiser
plus encore le quotidien des Dunkerquois,
à l’échelle de l’îlot de vie (lire pages 6-7). « Il
s’agit de construire ensemble les conditions
d’un apaisement de la circulation, explique le
maire de Dunkerque. Au premier mandat,
nous avions fait l’exercice pour le stationnement et le plan de circulation. Désormais,
nous allons chercher à augmenter la sécurité. »

Stationnement règlementé et
sécurité
L’idée est donc, grâce à l’expertise du quotidien des habitants, d’adapter le plan de
déplacements mis au point en 2017 à Petite-Synthe. Revenir sur ces détails qui
souvent n’en sont pas et qui empoisonnent

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

en

bref
Journée de
prévention santé
pour les lycéens

la vie de tous les jours, des riverains comme
des commerçants. Reprendre avec précision les points qui nécessitent d’être améliorer pour la sécurité de tous, piétons, cyclistes et automobilistes.
Autour de la place Louis-XIV, trois axes de
travail sont aujourd’hui envisagés : réfléchir
aux possibilités et modalités d’intégrer une
zone de stationnement réglementé afin de
répondre à la demande des commerçants
et de leurs clients, le plus souvent habitants du quartier ; pousser plus loin la sécurisation de l’école ; enfin imaginer com-

ment le verdissement pourrait participer à
cet apaisement recherché.
Si les contours de la concertation qui s’engage sont encore à parfaire du fait de la
situation sanitaire et des restrictions
qu’elle impose, les premiers gestes et premières réalisations concrétisant les débats
à venir sont bien attendus dès cette année
2021 !

ensavoir+

Angélique Debuyser,
fleuriste
C’est vrai qu’il manque de
stationnement aux abords de la place.
D’autant qu’avec le Covid-19, les patients
des cinq dentistes attendent leur rendezvous dans leurs voitures ! Et cela, c’est sans compter le projet
d’immeuble prévu à côté de la boulangerie. Donc oui, nous
sommes en attente de stationnement accessible à la clientèle.
Pour autant, la place n’est pas toujours bondée, loin s’en faut,
hormis les jours de marché.
« Et puis, on aimerait aussi un peu plus d’animations encore sur
la place. Pourquoi pas un petit marché le dimanche matin ? »

Le mardi 26 janvier, de 11 h
à 15 h 30, une journée de
prévention santé est organisée
à la salle de la Concorde à
l’attention des lycéens. Portée par
l’association Solidarité Sida, cette
action a pour but de sensibiliser
les jeunes à la santé sexuelle en
abordant les différentes maladies
transmissibles et surtout les
moyens de s’en préserver. Cette
opération de santé publique,
baptisée « Après-midi zapping »,
est également proposée en
lien avec le Conseil général.

Son premier temps plein grâce à la
Fondation du Dunkerquois Solidaire

H

eureux ! Il a le sourire Mohammed
Soumah en ce début
d’année ! Et pour cause, à
compter du 11 janvier, le
Petit-Synthois entame
un CDI au sein de l’ADAR,
le service d’aide à la personne. Un premier emploi
à temps plein rendu possible grâce à la Fondation
du Dunkerquois solidaire !

Des sorties en vélo
adapté
A 21 ans, celui qui avait déjà
compilé les jobs saisonniers
au sein de l’ADUGES, vient
de passer son BP JEPS pour
décrocher ce poste au sein
de l’association dunkerquoise de service à la personne et d’aide à domicile.
Son nouveau métier : proposer aux personnes accompagnées par l’ADAR un
service de déplacement en
« trike ». Ce vélo adapté à
tous les publics, y compris à
mobilité réduite ou en situation de handicap, permettra

à Mohammed d’emmener
les bénéficiaires pour un
rendez-vous médical, pour
une petite course ou simplement pour une promenade de loisirs.
« Le vélo s’utilise en autonomie par le bénéficiaire ou peut
être assemblé au mien », précise le jeune homme dont l’entousiasme a déjà séduit tout

le monde à l’ADAR. « Dans un
premier temps, j’aurai à faire
la promotion du service et du
dispositif auprès des personnes accompagnées, puis
au printemps et avec l’arrivée
des beaux jours le programme
devrait pouvoir débuter. »

ensavoir+

Retrouvez l’actualité de la
Fondation du Dunkerquois
Solidaire en page 23

Mairie de quartier, tél. 03 28 26 27 50

Collecte des sapins

Témoignages
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de l’élu

Hélène Poublanc,
pharmacienne
En décembre 2019, j’ai sollicité
la collectivité au sujet du stationnement
rue Franchey d’Esperey et avenue de la
cité. À l’époque, les choses n’avaient pas
pu se faire. Alors tant mieux si aujourd’hui la Mairie se penche
sur le problème. Depuis que je suis arrivée en 2003, j’ai
demandé à mes salariés de se garer sur la place pour laisser
le stationnement aux riverains. Mais aujourd’hui, on a
clairement besoin d’un stationnement réglementé, comme
des dépose-minute par exemple, présents dans d’autres
quartiers de Dunkerque.

C

ette année encore, une collecte de sapins est organisée à l’issue de la période
de fêtes. Ainsi, à Petite-Synthe,
une benne sera mise à disposition rue de Cahors au centre technique municipal, jusqu’au mercredi
13 janvier.
Par ailleurs, un container spécifique sera également prévu à
proximité des bennes pour les déchets non compostables.
La collecte de sapins, un réflexe
utile à la maison… et pour la planète !

C’ES
T
POU BON
R
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E!

Découvrez la future aire de
jeu de Fort Aventures !

E

n janvier, la Ville de
Dunkerque rend publiques les premières
images de la future grande
aire de jeu aménagée bientôt
au parc de Petite-Synthe, dans
le cadre de Fort Aventures (lire
pages 26-27) !

Si sa mise en service est prévue pour la fin du mois de juin,
profitez d’un avant-goût en visionnant notre vidéo sur le site
www.ville-dunkerque.fr/
fort-aventures.

Arbre magique et forêt enchantée sont les thèmes de
cette nouvelle attraction, entièrement gratuite, est ouverte aux plus jeunes et à leurs
parents !
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Rosendaël

permanence

Collecte des déchets :
les sacs noirs distribués en janvier !

D

epuis le mois de juillet,
le quartier de Rosendaël
teste, le nouveau mode
de collecte des déchets ménagers. Un tri simplifié pour les
habitants, garant d’un meilleur taux de valorisation des
matières recyclables. Le principe : un sac jaune dans lequel
accumuler tous les emballages
susceptibles d’être recyclés, y
compris tous les plastiques,
propres ou souillés. Et un autre
sac dans lequel placer tous les
autres déchets ménagers.

Des sacs noirs pris
en charge par la
collectivité
A compter du mois de janvier,
en plus de la distribution gratuite des sacs jaunes, la collectivité entame la distribution de
sacs noirs uniformisés. En effet
jusqu’à présent, chacun était
libre d’utiliser le type de sac de
son choix. Mais à l’usage, il
s’avère que certains sacs, trop

fins, finissaient par éclater durant le temps de collecte. La
Communauté urbaine de Dunkerque a donc pris la décision de
distribuer des sacs noirs pour
les déchets dits ultimes. D’une
contenance de 30 L ou 50 L, ces
sacs seront mis à la disposition
des foyers rosendaëliens selon
le calendrier suivant :
• Du 7 au 15 janvier, distribution dans les boîtes aux
lettres normalisées.
• Du 18 au 31 janvier, présence
d’un guichet mobile pour la
distribution sous échange de
coupon ou le remplacement
du volume de sacs (pour
celles et ceux qui opteraient
pour des sacs de 50 L plutôt
que les 30 L distribués dans
les boîtes aux lettres). Lundi
18 et 25, ainsi que dimanches
24 et 31, de 8 h 30 à 13 h 30,
place des Martyrs de la Résistance.
• Du 1er au 12 février, sessions
de rattrapage avec distribu-

Collecte des sapins

C

ette année encore, une collecte de sapins
est organisée à l’issue de la période de
fêtes. Ainsi, à PetiteSynthe, une benne
sera mise à disposition rue de Cahors au
centre technique municipal, jusqu’au mercredi 13 janvier.
Par ailleurs, un container spécifique sera
également prévu à
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• Jean-François Montagne,
maire adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous à
la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 27 77.

Lecture
pour les petits

tion des sacs à domicile sur
rendez-vous ou remplacement du volume.
Précisons que ces sacs noirs seront également mis gratuitement à la disposition des usagers, là où ce type de sac était

C’ES
T
POU BON
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NÈT
E!

jusqu’à présent à la charge des
usagers.

ensavoir+

Pour toutes question ou
informations complémentaires,
un numéro vert est dédié à
la CUD : 0 800 22 45 57

Votre déchetterie
vous accueille
à nouveau

L
proximité des bennes
pour les déchets non
compostables.
La collecte de sapins,

de l'élu

un réflexe utile à la
maison… et pour la
planète !

es travaux de remise en sécurité de la
déchèterie de Rosendaël, située quai aux
Fleurs, étant achevés, celle-ci est rouverte au public depuis le 18 décembre.
Rappelons qu’elle est accessible du lundi au
samedi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à
17 h 30, ainsi que les dimanches et jours fériés
de 8 h 30 à 12 h 15.

ensavoir+

Renseignements sur
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr.

En janvier et février,
le programme « Des mots
doudoux » s’invite à nouveau
à la bibliothèque de Rosendaël !
Les bibliothécaires lisent des
histoires, récitent des comptines,
chantent des chansons pour les
enfants jusqu’à 4 ans…
Séance le samedi 23 janvier à 16 h
avec un spécial « Tous en
pyjama ! », ainsi que le mercredi
3 février à 10 h 30.

ensavoir+

Animation sur réservation
au 03 28 28 22 70.

20 ans en 2021 pour la Maison
de quartier de Rosendaël-Centre !

A

près la Tente Verte
l’an dernier, c’est au
tour de la Maison
de quartier de RosendaëlCentre de célébrer ses
20 ans en 2021 ! Un anniversaire hautement symbolique qui coïncide avec la démarche de renouvellement
de son projet social.

Le Conseil de Maison d’octobre dernier, organe de démocratie direct de la structure, a permis à l’équipe de
l’ADUGES d’expliquer aux
habitants, bénévoles comme
usagers, la façon dont la
nouvelle feuille de route de
la structure allait être partagée. Ainsi dès le début d’année, des réflexions collectives seront ouvertes aux
adhérents, habitants et partenaires. Ces rencontres seront animées, ludiques et
conviviales, ouvertes à tous,
et donneront l’opportunité
de s’informer, de donner son
point de vue et d’influer sur
l’action future de la Maison
de quartier…
Stéphan et toute l’équipe de
Rosendaël-Centre compte
donc activement sur vous !

A noter sur vos
agendas
Le mardi 26 janvier, de 14 h
à 16 h 30, une première réunion s’interrogera sur les
actions réalisées depuis
2018 : les objectifs qui
avaient été fixés alors ont-ils
tous été tenus ?
Le mardi 16 février, de 14 h
à 16 h 30, il sera question
des forces et des faiblesses
de la Maison de quartier.
L’occasion de faire le point,
en toute transparence, sur
ce qui fonctionne et ce qui
serait à améliorer, voire à
changer.

er
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Le mardi 16 mars, de 13 h 30
à 16 h 30, il sera temps d’un
examen élargi aux actions
entre les trois îlots de vie de
Rosendaël-Centre, de la
Tente Verte et de Malo !
Le jeudi 8 avril à 17 h, un
temps de partage de l’ensemble des constats et réflexions produits est prévu.
Enfin, le mardi 20 avril, de
14 h à 16 h 30, les actions
prioritaires à mettre en
œuvre à partir de 2022 seront établies et partagées.

Soif d’activité culturelle ? Ayez le réflexe Château Coquelle !

L

e saviez-vous ? Au cœur
du parc Coquelle, le
centre culturel Château
Coquelle vous propose toute
une palette d’ateliers de pratiques artistiques en amateur, néophytes comme
éclairés !
Éveil et initiation à la danse,
Danse classique, Danse
contemporaine, Modern’Jazz, Guitare, Photographie, Dessin et peinture,
Recherche et expérimentations plastiques, Céramique,
Poterie, Art floral, L’anglais
au quotidien… autant d’acti-

vité ouvertes à tous les âges
et pour tous !

Devenez adhérent !
Envie de vous essayer à l’un
ou l’autre de ces pratiques
culturelles ? C’est possible
en prenant votre carte d’adhésion. Vous confirmez votre
inscription en réglant la cotisation, à l’issue de la première séance. Cette inscription est un engagement pour
l’année.
Seul l’arrêt définitif d’une activité en cas de force ma-

jeure (incapacité médicale
prolongée, déménagement…) avec justificatif à
l’appui, peut occasionner le
remboursement de la cotisation annuelle au prorata
de la présence effective.
Au regard du nombre d’inscrits par atelier, le Château
Coquelle se réserve le droit
d’annuler une activité en
cours de saison.

ensavoir+

Le Château Coquelle, rue de
Belfort 59240 Dunkerque
Tel. : 03 28 63 99 91
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En 2021,
la commune
associée
poursuit
la rénovation
de ses
équipements
À Saint-Pol-sur-Mer, la
municipalité continue
d’investir afin
d’améliorer le quotidien
de tous et de garantir le
bien-vivre ensemble.

E

n ce début d’année, et
dans le contexte de
crise sanitaire, les projets sont nombreux à se
poursuivre et être lancés
dans la commune associée.
Tour d’horizon de ces investissements programmés
dans les mois à venir…
• Poursuite des travaux au
restaurant scolaire DanielImbert avec un aménagement de l’espace vert.
• Travaux d’entretien dans

Études supérieures : ouverture du BTS
Étude et Économie de la Construction

L

les écoles primaires et maternelles.
• Renforcement de la propreté avec l’achat d’une balayeuse pour les services de
la Ville.
• Réfection de bâtiments
communaux (bibliothèque,
académie de musique, toiture du Centre Jean-Cocteau,
Centre Romain-Rolland…).
• Rénovation du terrain synthétique de football, cité des
Cheminots.
• Installation de nouvelles

caméras de vidéoprotection
afin de renforcer la tranquillité publique.
• Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments
municipaux pour tous.
• Travaux d’entretien des
salles de sport.
• Travaux d’éclairage public.
Acquisition de nouveau mobilier urbain.
• Aménagement extérieur
(rénovation des aires de jeux,
de la voirie…).

e BTS Étude et Économie de la Construction
proposé par le lycée
professionnel Guynemer de
Saint-Pol-sur-Mer est une
formation en apprentissage
avec un rythme de 2 semaines en centre formation
pour 2 semaines en entreprise pendant 2 ans. Pour y
accéder, les étudiants
(jusqu’à 30 ans) doivent être
titulaires d’un baccalauréat.
Des enseignements professionnels (étude de la
construction, de l’économie
de la construction et du projet d’ouvrage) complètent les
enseignements généraux
(mathématiques, sciences
physiques, culture générale
et anglais).

de débouchés d’emplois. Au
sein d’un cabinet d’architecte et d’économiste de la
construction ou d’un bureau
d’ingénierie, le technicien
supérieur intervient à tous
les stades du projet de
construction. Il réalise les
premières études sur la base
des moyens à mettre en
œuvre et détermine si le
projet est financièrement réalisable. Il mène plusieurs
actions comme l’établissement de l’offre de prix de
l’entreprise de bâtiment ou
de travaux publics. En cours
de travaux, le technicien supérieur dresse des états de
situation, procède à des révisions de prix et à l’analyse
des résultats du chantier.

Débouchés
professionnels

Avis aux entreprises à la
recherche d’apprentis

Cette formation très complète est porteuse en termes

Le lycée Guynemer recherche
encore des entreprises qui

souhaiteraient intégrer un
apprenti à leur équipe. A noter que l’apprentissage peut
démarrer tout au long de
l’année pour un contrat
d’une durée de 2 ans. Et les
avantages ne sont pas négligeables puisque la société
bénéficie d’une aide de
8 000 € pour des apprentis
majeurs et de 5 000 € pour
les mineurs.
Enfin, cette formation en apprentissage offre deux avantages : de l’expérience sur le
terrain et une compensation
financière pour les étudiants.
Aujourd’hui, 15 places sont
disponibles pour intégrer le
cursus.

ensavoir+

Lycée Guynemer
99 rue de la République
Tél. 03 28 64 57 49
ou 03 28 60 46 89
ufa.guynemer@ac-lille.fr

Volley Club Saint-Polois :
convivialité et bonne humeur

A

près (bientôt) 50
ans d’existence, le
Volley Club SaintPolois regroupe environ
135 licenciés.
Il s’adresse aux enfants
(dès 5-6 ans) et aux plus
grands. Les joueurs d’hier
sont devenus les entraîneurs d’aujourd’hui. Tournois et championnats
rythment la saison et permettent aux enfants de se
familiariser à la notion
d’arbitrage.
Cette motivation paie
puisque, régulièrement,
des membres du club sont
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sélectionnés en équipe de
France. Il faut dire qu’il y a
du niveau : l’équipe première a évolué au 3e échelon français pendant 4
saisons et les jeunes ont
accédé plusieurs fois aux
phases finales de coupe
de France.
Et avec la sélection de la
Ferme Marchand comme
lieu de préparation des
équipes dans les disciplines de volleyball lors
des Jeux olympiques de
2024, le Volley Club SaintPolois a souhaité se rapprocher d’une association

en

bref

Histoires en série
La lecture des « Carnets de la
frontière - Golfe du Mexique » sera
donnée le mercredi 20 janvier à
18 h. Ouvert aux adultes et ados à
partir de 15 ans. Inscriptions à
partir du 5 janvier.

En partenariat avec Le Bateau Feu
et dans le cadre de « Histoires en
série saison 3 » , la médiathèque
vous emmène en autostop le long
de la frontière qui sépare les
États-Unis et le Mexique et vous
fait vivre les « Carnets de la
frontière » de Sylvain Prudhomme.
Ces cinq textes relatent le parcours
d’un autostoppeur français, de San
Diego en Californie à South Padre
Island au Texas. On y croise des
automobilistes américains ou
mexicains rencontrés au hasard de
ce périple : Great, un Afro-américain
originaire de Chicago vivant en
Californie, Alfredo, septuagénaire au
franc-parler qui vit à Matamoros au
Mexique, Hector qui fait tous les
jours la navette entre San Diego et
Calexico…. Des personnages hauts
en couleur qui acceptent
d’embarquer dans leur véhicule ce
drôle d’autostoppeur français.
Autant de figures qui racontent avec
leurs mots, leurs espoirs, leurs
déceptions, l’Amérique et le
Mexique d’aujourd’hui...

ensavoir+
locale de personnes en
situation de handicap en
vue de proposer des initiations au volleyball assis.
Volley Club Saint-Polois

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

Facebook
Saint-Pol-sur-Mer

Retrouvez toute l’actualité sur de la
commune associée sur sa page
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Fort-Mardyck

Dunkerque, c'est vous !

Un concours de photos pour
restaurer l'esprit du carnaval

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.

L

Elle coécrit
son premier recueil…
pendant le confinement

ment est réservé, sont invités
à se prendre en photo déguisés
et à envoyer leur cliché sur la
page Facebook de la commune.
Les « like » enregistrés permettront de déterminer les gagnants dans cinq catégories :
maternelles, primaires, adoles-

our la première fois sous la mandature de Patrice Vergriete, le
conseil municipal de Dunkerque
s’est délocalisé le jeudi 17 décembre
dernier dans la commune associée de
Fort-Mardyck. C’est dans la salle des
fêtes que l’assemblée des élus s’est

cents, adultes et familles. Evidemment, les parents, amis,
copains de bande ou de bal,
frères de masques ou alter ego
de cletch’ des communes voisines sont largement conviés à
jouer les jurés en accordant généreusement leurs votes !

tenue : le symbole d’une volonté affichée de concrétiser plus encore au quotidien l’association de communes qui
fêtait ses 10 ans en 2020.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr/vie-municipale/
les-videos-des-conseils-municipaux-replay

en

A l’issue du concours, les meilleures photos feront l’objet
d’une exposition en mairie de
Fort-Mardyck, comme dans les
rues, où elles égayeront l’espace public durant la saison de
ce carnaval forcément très différent…

bref
Le plan de déplacements
vient à vous

En ce mois de janvier, le plan de
déplacements de la commune associée se
réactive. Lancée en octobre, cette grande
réflexion est souhaitée par la municipalité
autour des modes et sens de circulation,
ou encore des moyens d’apaiser et
améliorer les conditions de déplacements
dans l’espace public. Interrompu par le
confinement, le processus de concertation
de la population reprend donc avec des
élus mobilisés pour aller à la rencontre
des habitants, sur le pas de leur porte.
L’objectif : établir un diagnostic le plus
complet possible en intégrant l’expertise
d’usage au quotidien des Fort-Mardyckois.
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Les petits colibris
du recyclage plastique

Juliette Bonenfant

Le conseil municipal de
Dunkerque… à Fort-Mardyck !

P

Caroline et Chloé

© Les tofs à Tof

e 16 janvier prochain, la
bande de Fort-Mardyck
aurait dû lancer officiellement la saison carnavalesque
dans l’agglomération dunkerquoise. Mais voilà, conscients
des enjeux de santé publique
dans le cadre de la pandémie
de Covid-19, les maires de l’agglomération ont pris la décision
à l’automne d’annuler l’édition
2021 du carnaval.
Pas question pour autant à
Fort-Mardyck de ne pas saluer
symboliquement l’esprit des
masques ! Donc pas de bande,
ni de bal, mais pas forcément
une saison tout à fait blanche
pour les cletches. Un peu
comme la Sirène de Malo et
son appel à selfies depuis sa
baignoire ou sa douche à l’occasion du Bain des givrés, la
commune associée a décidé de
lancer un grand concours de
photos ! Une initiative menée
en lien avec les Zootenards et
les Corsaires de Fort-Mardyck.
Du 16 au 24 janvier, les
Fort-Mardyckois, à qui l’événe-
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« Duos confinés », tel est le titre du recueil de
théâtre original coécrit par Juliette Bonenfant
et Pascal Rohart. Une écriture à quatre mains
née de la première période de confinement dû
à l’épidémie de coronavirus.
Juliette est psychologue de formation et enseigne la communication, Pascal est un toucheà-tout, tour à tour directeur de structures d'insertion, consultant ou développeur de
centre-ville après un passage chez Emmaüs.
Les deux ont pour passion commune le théâtre
et militent au sein de la toute jeune association
Les Armateurs, créée en juillet dernier et dont
Juliette a pris la présidence.
Chacun de leur côté, les deux Dunkerquois ont
activé un processus d’écriture en réaction : à toi,
à moi ! Ce recueil compile une flopée de petites
scènes cocasses, drôles ou troublantes, une
traversée de vies imaginées, de scènes de vies
ordinaires... ou extraordinaires mais surtout, de
vies non confinées ! Au total, ce sont 102 pages,
17 textes, 415 répliques et donc 3 mois d’écriture à parcourir avec autant de jubilation qu’ils
en ont mis à les produire.
Duos-confinés

On a tous entendu parler de ce
septième continent, flottant au
milieu des océans, fait exclusivement de déchets et notamment de
m a tières p l a stiq u es . Nou s
sommes également nombreux à
avoir entendu la parabole du petit
colibri, désireux de prendre sa part
dans la lutte contre un immense
incendie, en déposant une gouttelette d’eau proportionnelle à son
minuscule bec. Deux images moteurs pour Caroline Cottet, 28 ans,
et Chloé Souter, 27 ans. Ces deux
Dunkerquoises développent un
projet d’atelier de recyclage des
déchets plastiques.
Demandeuse d’emploi pour l’une,
toute jeune ingénieure pour l’autre,
Caroline et Chloé mûrissent leur
projet depuis une année. « Nous
sommes en lien avec des associations comme Spark, DK CleanUp et
Roots, qui participent notamment à
la collecte des déchets dans l’espace
public. Et nous nous sommes rendu
compte que beaucoup de matières
plastiques étaient ramassées… Et
qu’on pouvait peut-être leur donner
une seconde vie ! »
Une idée qui a séduit la collectivité,
puisqu’en octobre les deux jeunes
femmes ont été lauréates du

concours Mon centre-ville a un incroyable commerce, soutenu par
La Turbine, la Communauté urbaine de Dunkerque et la Ville.
« Notre projet, expliquent-elles, vise
à développer un atelier collaboratif.
Celui-ci permettra aux associations
qui organisent des collectes et celles
qui revalorisent le plastique de se réunir et de partager des ressources.
Pour cela, nous sommes en train de
développer un espace adapté avec
des machines, nous permettant de
broyer, fondre et mouler le plastique. » L’objectif aujourd’hui pour
Caroline et Chloé est triple :
confectionner des objets uniques
et design, utiles au quotidien, destinés à la vente afin de présenter
le potentiel du plastique recyclé et
de financer leur projet ; collaborer
avec des artistes et artisans locaux, en partageant connaissances et outils de transformation,
à des fins créatives personnalisées ; sensibiliser le grand public,
en organisant des sessions d’accompagnement, pour permettre
aux participants de créer des objets de manière ludique et informative.
Precious plastic Dunkerque
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Dunkerque, territoire d’innovation,
réalise la transition énergétique de son
industrie au bénéfice de l’amélioration de
la qualité de l’air et de l’emploi local !
Notre territoire est la première plateforme énergétique d’Europe. Alors que la demande électrique
mondiale va doubler, mettant en danger notre planète, notre ambition est de développer localement
les énergies d’avenir pour maintenir cette position
de locomotive qui va nous permettre de créer localement les emplois du XXIe siècle.
A ce titre, la production de ces énergies renouvelables
est bénéfique à plusieurs titres :
• d’abord, parce qu’elles vont permettre de moderniser notre industrie, de faire en sorte que cette
dernière ne rejette plus dans l’atmosphère les
émissions de gaz à effet de serre responsables du
réchauffement climatique qui menace notre territoire littoral.
• ensuite, parce que ce verdissement de notre industrie à partir de l’énergie renouvelable est ce qui
rend possible l’amélioration de la qualité de l’air
que nous respirons et, plus encore, de celui que
respireront nos enfants. Depuis combien d’années
les Dunkerquois rêvent-ils de ne plus voir et sentir
« les fumées de nos usines » ? Grâce à la transition
énergétique, ce sera bientôt de l’histoire ancienne.
Dans cette optique, deux excellentes nouvelles ont
été annoncées au mois de décembre dernier. Cinq ans
après les accords de Paris, elles attestent de l’intérêt
pour notre territoire de relever le défi du XXIe siècle et
d’enfin construire « le monde d’après » !
L’entreprise « H2V » s’implante au Port
ouest et créé 170 emplois dans la première
unité de production d’hydrogène vert
à partir d’énergie renouvelable !
Derrière l’émergence des énergies renouvelables,
on trouve d’autres enjeux stratégiques pour la filière
énergétique. Parmi celles-ci figure la production d’hydrogène, une énergie qui va prendre une place de plus
en plus importante dans la production énergétique
française. Le projet d’H2V est simple : créer de l’hydrogène à partir de l’énergie renouvelable du futur
parc éolien. Par le biais de la « garantie d’origine », il
est en effet désormais possible pour RTE, l’opérateur
qui va gérer l’acheminement de l’énergie éolienne de

la mer à la terre », d’assurer la provenance de l’énergie distribuée. Mais qui bénéficiera de cet hydrogène
« vert » ?
• Ce que nous étudions actuellement, c’est la possibilité de faire en sorte que, demain, notre réseau
de bus gratuit carbure à l’hydrogène, en remplacement du gaz naturel, non renouvelable. Certains réseaux de bus français expérimentent actuellement
cette solution, comme Pau ou l’ex-bassin minier du
Pas-de-Calais.
• L’autre projet d’H2V est de se placer dans une logique d’économie circulaire. Concrètement, son hydrogène fournira le « haut fourneau vert » sur lequel Arcelor travaille actuellement, qui vise un recul
de ses émissions de gaz à effet de serre de 30 %
en 2030 et la neutralité carbone à l’horizon 2050.
En 2021, nous allons débuter
l’aménagement du Môle 2 qui va accueillir
le bâtiment cœur d’EuraEnergie !
Vous le savez, Dunkerque et son agglomération ont
été lauréats de l’appel à projets « Territoire d’Innovation » grâce à ce projet de modernisation de notre
industrie pour la rendre beaucoup moins émettrice
de gaz à effet de serre. Concrètement, nous allons
créer des centres de recherche et de développement, des démonstrateurs sur la question de l’efficacité énergétique, des formations pour que nos
jeunes Dunkerquois puissent enfin trouver un travail ici après leurs études… En résumé, nous allons créer un écosystème vertueux dans le domaine
de l’énergie. Désormais, Dunkerque va se situer à
l’avant-garde, on va y travailler sur les questions de
l’énergie du XXIe siècle, et ce site va regrouper toutes
celles et tous ceux qui vont œuvrer dans le domaine.
Prenons un exemple, celui de Jaouad Zemmouri. Ce
Grand-Synthois a inventé un procédé scientifique révolutionnaire qui permet de « laver les fumées des
usines ». Nous l’avons soutenu à ce titre et son travail commence à porter ses fruits. Il a expérimenté
son dispositif dans des stations de métro de Paris et
de Séoul. L’émission de particules fines a été réduite
d’environ 90 %. Demain, si ce procédé scientifique
était adapté à l’activité sidérurgique, nous pourrions
dépolluer « la fumée de nos usines » et ainsi définitivement tourner la page de la pollution industrielle
de notre territoire.

Contact : voselusenmouvement@gmail.com
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Défi Dunkerquois
Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous,
Soyons Dunnkerquois

Nos propositions pour débuter 2021

Nous tenons, bien que les circonstances restent
exceptionnelles, à vous présenter tous nos vœux
de bonheur, de réussite et de santé en ce début
d’année 2021.
Nous pensons à toutes celles et ceux qui furent
victimes du COVID, à leurs familles, à leurs amis.
Mais comment ne pas penser aussi à l’ensemble
des commerçants, des entreprises et de notre
tissu économique qui souffrent terriblement de
l’épidémie. Elle n’est pas terminée et la prudence
continue d’être de rigueur.
Sachez également que vous pourrez continuer
à compter sur la détermination de vos élus
pour défendre vos intérêts et ceux de la ville de
Dunkerque.

Bonne et heureuse année 2021 ! Si 2020 a été une période
éprouvante, nous espérons que l’année qui vient sera bien
meilleure.
Ce début d’année est l’occasion de rappeler certaines de nos
propositions.
Un référendum sur l’éolien en mer
Nous voulons un référendum concernant l’implantation d’éoliennes en mer au large de Dunkerque. Vergriete refuse. Il veut
que ce projet soit imposé sans réelle discussion. Pourquoi
avoir peur du peuple ? Nous demandons une consultation la
plus large possible.
Des béguinages pour nos séniors
Nos aînés ont le droit d’avoir des équipements leur permettant de vivre leur retraite de manière digne. Nous nous prononçons en faveur de béguinages accessibles au plus grand
nombre pour garantir leur bien-être et leur sécurité.
Des aides pour les travailleurs
Nous devons soutenir nos artisans, commerçants et indépendants pendant cette période de pandémie. Nous devons aussi
ouvrir des salles municipales pour permettre aux ouvriers du
BTP de déjeuner dans des conditions correctes, tant que les
restaurants sont fermés.
Des dépenses utiles aux Dunkerquois
Le maire utilise vos impôts pour financer des projets à l’étranger (Maroc, Comores, Mali...) ou pour recaser l’ancien maire de
Grand-Fort-Philippe, alors qu’il a été chassé de sa mairie par
le tribunal. Nous voulons mettre un terme à ces gaspillages
et faire que chaque euro dépensé soit utile aux Dunkerquois
en priorité.
La défense de notre identité
L’islam politique n’a pas sa place à Dunkerque. Nous refusons
de subventionner les associations d’aide aux clandestins ainsi
que celles qui veulent museler la liberté d’expression en menant un véritable djihad judiciaire.

Les dossiers sont nombreux :
• Les difficultés financières de la ville de
Dunkerque et de la CUD vont nous fragiliser,
amputer nos capacités d’investissements d’où
le transfert massif d’équipements municipaux
vers la CUD.
• La nouvelle collecte d’ordures ménagères engagée sans concertation et sans visibilité.
• Le transfert de 660 fonctionnaires de la ville de
Dunkerque, la moitié de nos agents vers la CUD
sans concertation et sans vision stratégique.
• La fusion-mutualisation de services de la ville
et de la CUD décidée on ne sait comment.
• La création d’un parc éolien qui va défigurer notre littoral, affaiblir notre indépendance
énergétique, créer d’importantes tensions avec
nos amis Belges qui ont déposé un recours par
l’intermédiaire des communes de La Panne,
Ostende et Zeebrugge. Sans compter la colère
du gouvernement Belge et de nos concitoyens
déjà plus de 3 500 à exiger un référendum.
• Un projet de « pacte de gouvernance » entre
la CUD et les communes qui videra les assemblées élues de toute réalité démocratique.

Une lutte sérieuse contre l’insécurité
Au Banc Vert, les trafics de drogue se poursuivent à la vue
de tous. Des tirs de mortier ont été signalés à l’île Jeanty et
à Petite-Synthe. La situation n’est pas maîtrisée. Nous demandons que ces quartiers soient classés en «quartiers de
reconquête républicaine», pour obtenir des renforts de police.
Nous contacter :
Yohann Duval - Pierrette Cuvelier - Adrien Nave - Philippe Eymery
defidunkerquois@gmail.com.
11 rue du Ponceau 1er étage - 59140 Dunkerque

Contact : 05 rue de Bourgogne - 59140 Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net
Facebook : Nicolet DK 2020
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L'agenda
Lectures Driv-in

Histoires en sÉrie
Parking place du Général de Gaulle
Gratuit tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Mercredi 13 janvier à 15 h

Animation

Des tablettes et des jeux
Rétrogaming pour le 8-12 ans.
Bibliothèque de Petite-Synthe,
rue Franchet d’Espérey
Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr
Samedi 16 janvier à 15 h

Rencontre

Sarah Maeght
Autour de son dernier livre
« Les Imbattables ».
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

Vendredi 15 janvier de 18 h 45 à 21 h

Musique

L’épopée du jazz vocal

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

Vendredi 22 janvier à 12 h 30

Musique

Elvin Byrds

Concert décentralisé des 4Ecluses.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

Pour apprendre à naviguer sur le Net.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

Sur le thème des pratiques musicales
amateurs.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Inscriptions gratuites au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

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

Vendredi 29 janvier à 21 h

Cinéma

Mardi 19 janvier à 18 h 30

Là-haut

Rencontre

Samedi 23 janvier à 19 h

Football

USLD / AC Ajaccio
Stade Marcel-Tribut

Film d’animation de Pete Docter et de
Bob Peterson (studio Pixar).
LAAC
Gratuit.
Réservation obligatoire au 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Note de la rédaction

Jeudi 21 janvier à 14 h 30

Conférence filmée

Les informations figurant dans cette
page « Agenda » sont susceptibles de
modification en fonction des décisions
gouvernementales prises dans le cadre de
la crise sanitaire. N’hésitez pas à contacter
directement les structures organisatrices à
fins de vérification.

La route de la soie
Par Patrick Mathé.
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Mon quotidien
numérique

Bande d’amateurs !

Avec Perrine Hervé-Gruyer et l’Ensemble
Sine Qua Non.

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

Animation

Projection-débat

Les Dimanches
des arts urbains

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

Jeudi 28 janvier à 15 h

Jeudi 28 janvier à 18 h 30

Spectacle

Autour de leur livre « Un archipel des
solidarités. Grèce 2017-2020 ».

permanences

du maire
Patrice Vergriete

vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 25 75

Fabrice Devienne a réuni un quartet d’exception pour interpréter les plus beaux standards
du jazz vocal, d’Armstrong à Ella Fitzgerald
en passant par Billie Holiday, Wayne Shorter,
Ray Charles, Carlos Jobim… Le pianiste
dunkerquois sera accompagné sur scène par la
chanteuse Franco-Guinéenne Laure Donnat, le
contrebassiste Sébastien Dochy et Sébastien
Dewaele à la batterie.

Dimanche 17 janvier à 15 h

Christiane Vollaire et
Philippe Bazin

zoomsur…

permanences

des adjoints
sur rendez-vous

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

Vendredi 8 janvier à 18 h 15
Samedi 9 et dimanche 10 janvier
à 17 h 30 et 19 h
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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

Les déchetteries en mode « hiver »
Les déchetteries des secteurs de Petite-Synthe (rue Georges
Vancauwenberghe) et de Rosendaël (quai aux Fleurs) ont repris leurs
horaires d’hiver. Elles sont ouvertes du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 45 à 17 h 30, et les dimanches et jours fériés de 8 h 30 à
12 h 15. Vous pouvez y déposer gratuitement tous les déchets
encombrants comme le carton, le verre, le plastique, les déchets verts et
les gravats de démolition.

ensavoir+

Tél. 0 800 22 45 57 (numéro vert gratuit)
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Le conseil municipal en direct
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 27 janvier 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.

Grand froid : composez le 115
Les sans-abri sont les premières victimes de l’hiver et de ses températures
négatives. Le 115, numéro d’appel gratuit, peut être composé pour signaler
toute personne en difficulté de logement. Sous la houlette de la
Coordination d’accueil et d’orientation Flandres (CAO), ce service, accessible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est chargé d’informer, d’orienter et
d’assurer leur hébergement.

coordonnées

utiles

> 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

Likez et suivez
la ville de Dunkerque
Bons plans, idées de sorties,
annonce des FIL... Retrouvez
toutes nos infos en temps réel
sur la page Facebook
Ville de Dunkerque
et le compte Twitter
@Dunkerque

03 28 59 12 34

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