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Ces dernières 
années, vous 
avez été 

nombreux à nous 
dire combien vous 
étiez fier(e)s de voir 
notre ville se 
transformer. Après 
une année 2020 
marquée par un 
arrêt total de 
l’activité pendant 
plusieurs mois, 2021 
va voir la reprise des 
chantiers dans nos 
quartiers. 
Ponts, rues, digue de 
mer, avenues, éclairage public, boulevards, 
signalétique… tous les quartiers seront 
concernés.  
Comme en attestent les projets en cours de 
réalisation avenue des Bains ou avenue de la 
Mer, nous profitons de cette action de 
renouvellement de trottoirs et de routes pour 
mieux partager l’espace public et ainsi faire 
reculer la violence routière : à chaque fois, des 
infrastructures cyclables sont créées, le gabarit de la 
route est réduit pour limiter la prise de vitesse excessive, 
les trottoirs sont élargis et l’éclairage public est 
totalement rénové. De plus, nous en profitons pour 
renouveler également le patrimoine arboré lorsqu’il est 
arrivé en fin de vie pour éviter les phénomènes de 
chutes de branches ou de déracinement lors des 
épisodes météorologiques capricieux. 
Notre ambition est que cette action structurelle, couplée 
aux fabriques d’initiatives locales dédiées et à l’action de 
la Police Municipale, nous permette de faire reculer 
durablement l’insécurité routière à Dunkerque.   

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

Dans la continuité du plan « 10 000 
arbres », nous poursuivons le 
développement de la place de la nature en 

ville. Cette fois-ci, c’est sur cette artère 
principale entre Malo-les-Bains et Rosendaël 
que sont en train d’être plantés 180 arbres 
choisis pour leur bonne intégration à 
l’environnement local, leur faible besoin en eau 
et les couleurs de leurs feuillages, qui ne 
manqueront pas d’égayer l’avenue au printemps 
et en été. 
Ces prochaines années, nous allons identifier 
une trentaine d’espaces publics dans lesquels la 
place de la nature pourra être renforcée afin d’y 
créer des îlots de verdure. Cette végétalisation 

de nos places et 
de nos rues ne 
manquera pas 
d’embellir 
Dunkerque et 
donc d’améliorer 
le cadre de vie 
dans tous les 
quartiers.  

Je profite traditionnellement de mon édito de 
février pour souhaiter à chacune et chacun d’entre 
vous un bon carnaval. En cette année particulière, 

ce dernier n’aura pas lieu. Nous avons tout de même 
choisi de faire vivre ces « Carna’Valeurs » si 
caractéristiques de notre identité locale. Durant ce mois 
de février, nous vous inciterons à montrer vous-aussi 
votre attachement à notre tradition carnavalesque. En 
attendant 2022 pour pouvoir ressortir nos clet’ches et 
vibrer de nouveau aux sons des fifres et des tambours !      

Dunkerque, avec vous !

 Plus de sécurité routière 

Rénover les voiries pour 
mieux protéger ses usagers

 Plus de convivialité  

 Partageons nos 
« Carna’valeurs » !

 Plus de nature en ville 

180 arbres plantés 
boulevard de la 
République
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C ette année, le carnaval de 
Dunkerque se jouera dans la tête 
et dans les cœurs… Privés de cha-

leur humaine, d’odeurs de harengs, de 
fifres et de tambours, la Ville a dû faire 
preuve de créativité pour imaginer un 
carnaval autrement. 
Pour faire vivre l’esprit de la fête tout en 

respectant les mesures sanitaires liées 
au coronavirus, les services municipaux 
se sont donc lancés dans un programme 
d’animations inédit. Bien sûr, cela ne 
remplacera pas les zot’ches et les tiens-
bon-d’ssus, mais cela permettra peut-
être de mettre du baume au cœur à tous 
les carnavaleux en attendant 2022 !

Des couleurs
du 12 au 22 février

Du 12 au 22 février, les places de 
Dunkerque prendront un air de fête.  À 
défaut de pouvoir défiler tous ensemble, 
les masquelours pourront entrer dans la 
peau des personnages emblématiques 
du carnaval en devenant tour à tour mu-
sicien de la clique, acteur de la première 
ligne ou même tambour-major ! Il leur 
suffira pour cela de placer leur visage 
dans des têtes à trous disposées place 
de la République, place Charles-Valentin 
et place Jean-Bart.

Sur la place Jean-Bart justement, sera 
érigé un arbre à parapluies de 6 mètres de 
haut symbolisant la diversité des 
carnavaleux réunis autour de valeurs 
communes. À la veille des Trois-Joyeuses, 
les 13 et 14 février, le Reuze viendra lui 
aussi saluer les habitants tandis que des 
écrans géants et des photos illustrées 
seront disposés dans la ville pour faire 
revivre les moments forts du carnaval.
Qui n’a jamais rêvé d’assister au jet de 
harengs du haut du balcon central de la 
mairie ? Un vœu qui pourrait être 

virtuellement exaucé le 13 février prochain, 
veille de la saint Valentin et de la bande de 
Dunkerque. En effet, la Ville invite des duos de 
masquelours grimés à bénéficier d’une séance 
photos gratuite dans les salons de la mairie. 
Par le truchement du numérique, ces couples 
de carnavaleux apparaîtront bien au balcon ! 
Organisée sur inscription via le site de la Ville 
de Dunkerque, cette opération baptisée 
« Donne un zot’che à ton veint’che ! »*  
récompensera par ailleurs les plus beaux 
clichés réalisés à cette occasion !

Enfin, puisqu’il n’est pas possible de se 
retrouver dans les rues, rendez-vous sur le 
net ! À l’occasion de la bande de Dunkerque, 
CorsaireTV organise une journée spéciale le 
14 février pour vivre le carnaval, tous 
ensemble, mais chacun chez soi ! Au 
programme dès midi sur www.corsairetv.fr : 
des concerts, des reportages et pleins 
d’autres surprises…

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/carnaval

Ville de Dunkerque

* Programme susceptible de modification en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Le carnaval 2021 
dans la tête et 

dans les cœurs
C’est une réalité cruelle : cette année,

il n’y aura ni bals, ni bandes, 
ni chapelles… Mais si les cœurs sont 

lourds, les valeurs du carnaval 
demeurent. Aujourd’hui plus que jamais, 

affichons, partageons, et faisons vivre 
l’esprit du carnaval de Dunkerque.

 Le Carna’valeurs 

philatélique 2021

Afin de faire vivre le carnaval et ses 
valeurs à travers la France et dans le 
monde, le Club Philatélique Dunkerquois 
émet le collector philatélique « Carna 
Valeurs 2021 » et ses quatre timbres différents. Ils sont 
disponibles à l’unité ou en collector de quatre timbres à 
l’Office de tourisme du Beffroi, ou chez « Dunkerque 
Philatélie », 33 rue Nationale en centre-ville.

ensavoir+
Alain Baert au 06 07 26 94 58

 Le carnaval en super 8 !

L’association Archipop et le Centre pour la mémoire 
urbaine de Dunkerque lancent les Séances Live 
Première, des séances de diffusion de films d’archives 
cinématographiques et audiovisuelles réalisés par des 
amateurs. Plongez ainsi au cœur des archives du 
carnaval ! Au total, les internautes pourront profiter de 
11 séances inédites chaque samedi à 20 h, et ce, à 
partir du 6 février ! Pour cela il suffit de se connecter 
sur www.dilive.archipop.org/dunk, cliquer sur la 
séance souhaitée, et de s’enregistrer en indiquant son 
adresse mail. 
ensavoir+
www.archipop.org
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Marjorie Éloy, 
adjointe à la démocratie locale, vie associative, 
animation et tourisme

Quel est votre état d’esprit à l’approche de cette période ?
Pour moi comme pour des centaines de masquelours, c’est bien sûr un véritable 
déchirement de ne pas pouvoir célébrer notre carnaval comme il se doit. Mais la 
raison doit l’emporter : l’épidémie de Covid ne nous permet pas de nous réunir. 
Même si cela ne remplacera pas la chaleur humaine, nous avons imaginé des 
solutions alternatives pour vivre le carnaval 2021 autrement, dans le respect des 
gestes barrières.

Pouvez-vous nous en dire plus ?
Du 12 au 22 février, la Ville va rendre hommage au carnaval et aux valeurs 
humaines qu’il véhicule en décorant les principales places de Dunkerque aux 
couleurs de l’événement via des écrans géants, des affiches et des surprises...  
À l’occasion de la bande de Dunkerque, le 14 février, la webTV CorsaireTV 
diffusera une émission spéciale aux couleurs du carnaval. Enfin, de multiples 
initiatives seront mises en place sur les réseaux sociaux de la Ville de Dunkerque 
pour faire vivre l’esprit du carnaval chez soi, en toute sécurité.

Parole d'élue

Focus 

  Carna’valeurs pour célébrer la 

ferveur carnavalesque

Afin de rassembler l’ensemble des initiatives mises en place par les communes 
de l’agglomération pour célébrer le carnaval et ses valeurs, la Communauté 
urbaine a créé un site internet : www.carnavaleurs2021.com. Vous y trouverez 
pêle-mêle des concours, des animations, des photos, et un peu d’histoire sur le 
carnaval !

surleweb
www.carnavaleurs2021.com

SURLE NET

 Une cinquantaine 
d’artistes ont participé 
au concours d’affiches 
organisé en janvier par 
la Ville. Retrouvez les 
affiches lauréates sur le 
site www.ville-dunkerque.fr 
et dans nos rues du 
12 au 22 février ! 

 Un concours photos 
de zot’ches aura lieu 
le 13 février. 

 Rendez-vous en 2022 
pour vivre les Trois-Joyeuses !

© Camille Meire

http://www.ville-dunkerque.fr/carnaval
http://www.dilive.archipop.org/dunk
http://www.carnavaleurs2021.com
http://www.ville-dunkerque.fr


Un programme de logements privés  
rue de Soubise

U n ensemble immobilier de 33 ap-
partements (22 T2 et 11 T3) en lo-
cation sera créé à l’initiative de la 

Communauté urbaine, rue de Soubise, par le 
promoteur privé Edouard Denis. Il prendra la 
place de l’ancienne clinique, d’un immeuble 
de bureaux et d’un immeuble d’habitation qui 
seront démolis.
Outre ces logements dotés de balcons, 33 
places de stationnement seront aménagées 
dans une cours intérieure végétalisée et deux 
locaux à vélos seront réalisés au rez-de-
chaussée du nouveau bâtiment.

Les opérations de démolition devraient dé-
buter au printemps prochain pour un lance-
ment de chantier de construction à l’au-
tomne. La livraison des appartements est 
quant à elle prévue à l’été 2023. 

Cette offre de logements neufs répond à une 
demande d’habitat de qualité proche du 
centre-ville, tout en renforçant l’attractivité 
d’un quartier historique de Dunkerque.

ensavoir+
Ingrid Ladent. Tél. 03 21 90 77 62.

Une expérimentation végétale pour les 
futurs logements de la place Paul-Asseman

L e groupe Duval et Projectim devraient 
lancer, en fin d’année, le chantier de 
construction d’un ensemble immobi-

lier de 110 appartements en accession à la 
propriété sur le site de l’ancienne patinoire, 
place Paul-Asseman. Trois immeubles pay-
sagers de différentes hauteurs seront ainsi 
construits avec des toitures, des terrasses et 
des façades largement végétalisées avec des 
espèces locales.

En attendant les premiers coups de pioches, 
un test de végétalisation des toits et ter-
rasses vient d’être lancé pour une durée de 
deux ans sur un espace clôturé de 13 mètres 
sur 7 tracé sur le Bastion 32 tout proche. 
Il permettra de vérifier la résistance des es-
sences (plantes et arbustes) aux vents et aux 
embruns sur plusieurs saisons, et de sélec-
tionner les meilleurs engrais et paillages pour 
ces plantations.

« Le coup d’envoi de la campagne 
de vaccination, rappelle Justine 
Leibig, directrice par intérim du 

CHD, a été donné le 8 janvier au Centre 
hospitalier avec la vaccination de 414 pro-
fessionnels de santé du CHD de plus de 
50 ans ou à risques, ainsi que 148 pen-
sionnaires de l’EHPAD Les Charmilles. »

Elle a connu une deuxième étape, dès le 
11 janvier, au CHD et à la clinique des 
Flandres, avec une première injection du 
vaccin pour 843 professionnels de santé 
de ville, qu’ils soient médecins, infir-
mières, pharmaciens, sapeurs-pompiers, 
ambulanciers, mais aussi aides à domicile.

Priorité aux seniors

Répondant à une demande des maires 
de l’agglomération, relayée par Patrice 
Vergriete auprès de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), cette campagne de 
vaccination s’est étendue dès le 18 
janvier avec l’ouverture de deux centres 
de vaccination Covid-19 au centre 

hospitalier et à la clinique des Flandres 
à Coudekerque-Branche à l’attention 
des seniors de 75 ans et plus (hors 
EHPAD) et des personnes de moins de 
75 ans vulnérables à très haut risque, 
« uniquement sur ordonnance du médecin 
traitant », insiste Thierry Mraovic, 
représentant de SOS Médecins.

Organisée avec l’appui des Communau-
tés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS Littoral du Nord et CPTS 
Bergues-Bourbourg-Hondschoote), la 
Maison Médicale de Garde de Dun-
kerque, SOS Médecins et la Croix Rouge, 
elle a déjà permis d’assurer, en janvier, 
une première injection à 1 767 seniors 
ou personnes fragiles.

Une action collective

Une soixantaine de médecins libéraux, 
dont certains retraités, ont ainsi assuré 
les consultations qui précèdent les injec-
tions, lesquelles ont été réalisées par plus 
de 70 infirmières libérales volontaires. 

Quant aux bénévoles de la Croix Rouge et 
aux personnels administratifs du CHD et 
de la clinique des Flandres, ils ont pris en 
charge l’accueil et le secrétariat.

« Notre territoire s’adapte d’autant mieux que 
nous avons une relation ville-hôpital au top 
niveau », se félicitent Harmonie Hars-Gou-
teau et Murielle Vergoote, respectivement 
présidente et secrétaire générale de la 
Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé (CPTS Littoral du Nord) qui re-
groupe les professionnels de santé de ville 
en coopération avec les établissements de 
soins de l’agglomération, et dont la mis-
sion est de sécuriser les parcours des pa-
tients. Un partenariat qui permet égale-
ment de ménager les professionnels de 
santé sur la durée, car comme le souligne 
le docteur Jean-Jacques Crignon, pré-
sident de l’association Urgences Médi-
cales de Flandres, il faudra tenir le cap du-
rant plusieurs mois : « cette campagne de 
vaccination est un marathon. Elle impose 
endurance, patience et réactivité, le temps 
que nous soyons tous protégés ».

Les professionnels 
de santé mobilisés 
pour vous vacciner
Les professionnels de santé du Dunkerquois, secteurs 
public et privé confondus, avaient déjà travaillé main dans 
la main, dès mars dernier, à la suite du déclenchement du 
Plan blanc au centre hospitalier. Ils se sont à nouveau 
mobilisés, tous ensemble, début janvier, pour la campagne 
de vaccination Covid-19.

À l’heure où la vaccination vient de dé-
buter dans les EHPAD et en attendant 
les prochaines consignes gouverne-
mentales et l’arrivée de nouvelles doses 
dans les deux centres de vaccination 
dunkerquois, les personnes de plus de 
75 ans ou à risques qui n’ont pas encore 
reçu d’injection devront consulter, 
à partir de la mi-mars, le site 
www.sante.fr pour une prise de ren-
d e z- v o u s  o u  t é l é p h o n e r  a u 
0 800 009 110 ou 03 92 04 34 71 
(7 jours sur 7, de 8 h à 18 h). Elles 
peuvent aussi contacter leur médecin 
traitant ou leur infirmière qui fera le 
point sur les dernières informations.

 Yves Marlier, 

nouveau directeur 

du CHD

Directeur du 
Centre hospitalier 
de Boulogne-sur-
Mer depuis 2010, 
Yves Marlier 
prendra la tête du 
centre hospitalier 
de Dunkerque le 
8 mars prochain. 
Il succédera ainsi 

à Bruno Donius qui a rejoint Lens 
l’été dernier, tandis que Justine 
Leibig, directrice financière, assurait 
l’intérim. Le nouveau directeur 
n’arrivera pas en terrain inconnu 
dans la cité de Jean Bart puisqu’il 
avait déjà occupé des fonctions de 
directeur-adjoint au CHD, d’avril 
1998 à janvier 2001.

La pandémie
en chiffres 
Depuis mars dernier, ce sont 929 
patients Covid (+) qui ont été pris 
en charge au Centre hospitalier, 
dont 138 en réanimation. Si une 
grande majorité d’entre eux a pu 
rentrer à son domicile après l’hos-
pitalisation, 135 sont malheureu-
sement décédés.
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Focus 

  Un(e) psychologue à votre écoute

Face aux problèmes psychiques croissants rencontrés par nombre de nos 
concitoyens de tous âges en cette période de pandémie, l’Espace Santé du 
Littoral, la Communauté urbaine et la Ville ont ouvert une permanence 
spécifique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 2, rue 
Saint-Gilles à Dunkerque-Centre. Un psychologue reçoit les patients 
uniquement sur rendez-vous au 03 28 27 97 34. Ces consultations sont 
gratuites et ouvertes à tous, sans présentation de carte Vitale.

http://www.sante.fr


Construisons ensemble 
l’avenir de l’agglomération

Début de chantier autour 
du nouveau poste de secours

« C’est le moment d’ouvrir cette ré-
flexion collective », résume Patrice 
Vergriete. « Cette démarche in-

novante de démocratie locale est l’occa-
sion de définir quels choix au quotidien 
vous feriez pour changer le monde, ce 
que vous changeriez dans votre mode de 
consommation, de déplacements, ce que 
devraient être les priorités d’action de la 
Communauté urbaine et des communes. 
Elle s’adresse à chacune et chacun des ha-
bitants de l’agglomération. L’enjeu est de 
voir émerger des questions, des théma-
tiques dont nous nous saisirons pour les 
approfondir ensuite, ensemble, et proposer 

des solutions, d’aborder les grands enjeux 
du territoire, sans tabou. En fait, quelle ag-
glomération a-t-on envie de laisser à nos 
enfants ? » 

Votre parole est précieuse

Mise en place par la Communauté urbaine 
en collaboration avec la Halle aux Sucres, 
l’Université du Littoral et l’Agence 
d’urbanisme de Dunkerque, cette 
démarche inédite prend aujourd’hui la 
forme d’un site internet dédié (www.
changer-la-vie-ensemble.com) sur lequel 
chaque habitant pourra apporter sa 
contribution. Les associations ainsi que les 
acteurs économiques et sociaux du 
territoire seront également sollicités. 
Parallèlement à cela, des porte-à-porte 
seront menés dans les prochaines 
semaines afin de permettre au plus grand 
nombre de s’exprimer.

La démarche « Changer la vie ensemble » 
s’inscrit donc dans le temps, avec 
différentes étapes, différents rendez-vous 
et modes de participation (expositions, 
conférences, réunions, forums, ateliers, 
plateforme, enquête…) afin de définir les 
e n j e u x ,  p u i s  l e s  p r i o r i t é s  p o u r 
l’agglomération. De quoi renforcer la place 
du citoyen au cœur de l’action publique.

C’est un chantier très attendu qui va 
être lancé à partir de mi-février sur 
la digue des Alliés : la construction 

d’un nouveau poste de secours moderne, 
fonctionnel et mieux adapté aux nouveaux 
usages des habitants. 

Signal fort donné à l’entrée de la plage, dans 
le prolongement de la passerelle du Grand 
Large et au pied du futur grand hôtel, le 
nouveau poste de secours de la digue des 
Alliés s’élèvera au-dessus de la plage. Il sera 
doté au rez-de-chaussée d’un espace de 
stockage pour contenir le matériel des 
sauveteurs en mer, de leurs vestiaires, d’un 
accueil et d’une infirmerie. Il disposera 
également d’une vigie à l’étage, afin 
d’assurer la surveillance des baigneurs. 
Durant l’hiver, une partie du bâtiment pourra 
être  ut i l isée  af in  d ’accuei l l i r  des 
manifestations ou des expositions le cas 
échéant. Le poste de secours profitera 
également d’une mise en lumière la nuit afin 
de lui donner un impact fort dans le paysage. 
Le bâtiment devrait être complètement 
opérationnel pour l’été 2021. 

Du nouveau à l’est de la digue

Dans le même temps, la digue de mer 
poursuit sa métamorphose, cette fois-ci 
dans sa partie est, entre la rue du Sous-marin 
Prométhée et la rue de la Licorne. À l’image 

du chantier mené il y a deux ans sur la digue 
des Alliés, la digue va bénéficier d’une 
véritable cure de jouvence à partir de mi-
février. Au programme notamment, la pose 
d’un nouveau dallage au sol et la réfection de 
l’éclairage public.

Parce que c’est vous qui 
vivez l’agglomération au 
quotidien, qui en 
connaissez ses atouts, ses 
contraintes et ses trésors, 
Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque et président de 
la Communauté urbaine, 
vous donne la parole afin 
de construire ensemble 
l’avenir de l’agglomération.

Apportez votre contribution 

Q ue retenez-vous de 2020 ? 
Quelles sont vos craintes et 
vos espoirs pour l’avenir ? Que 

devrait faire la Communauté urbaine 
pour améliorer notre quotidien, pour 
changer la vie ? Que devraient faire 
les habitants de l’agglomération 
pour améliorer le quotidien, pour 
changer la vie ? Quatre questions 
auxquelles chacun(e) des habitants 

de l’agglomération dunkerquoise 
peut répondre dès aujourd’hui sur la 
plateforme numérique www.changer-
la-vie-ensemble.com, un site Internet qui 
vous permet de vous informer, de vous 
exprimer, de partager vos priorités et vos 
espoirs pour l’avenir de notre territoire.

surleweb
www.changer-la-vie-ensemble.com

Le boulevard de la République 
entièrement reboisé

A fin de reverdir le 
b o u l eva rd  d e  l a 
République, la Ville 

renouvelle les plantations 
de toute la bande qui sépare 
les deux voies. 180 jeunes 
arbres (ormes, peupliers, 

pommiers d’ornement et 
cerisiers à fleurs) vont être 
installés dans une nou-
velle terre, en alternance 
avec des saules arbus-
tifs et des plantes grim-
pantes. Le pied des arbres 

sera entièrement revêtu de 
lierre, et semé de bulbes de 
narcisses et d’ail d’orne-
ment. Le travail de replan-
tation sur cet axe majeur 
durera jusqu’à la mi-mars. 

Ces importants travaux vont 
occasionner quelques modi-
fications temporaires de cir-
culation et de stationne-
ment. Pendant cette période, 
la circulation des véhicules 
se fera en alternance et le 
stationnement sera tempo-
rairement suspendu par 
tronçons, un côté à la fois. La 
réalisation du chantier a été 
conf iée  à  l ’entrepr ise 
Plaetevoet Sport et Paysage, 
p o u r  u n  m o n t a n t  d e 
180 000 €.

Dillinger à la 
pointe de la 
décarbonation

D illinger est un producteur  
de tôles fortes d’acier, 
utilisées notamment pour 

la construction du stade Pierre-
Mauroy à Lille et de plus de 80 
champs éoliens offshore à travers 
le monde. Sa filière Dillinger 
France, à Grande-Synthe, figure 
parmi les 16 premiers lauréats 
des dispositifs du plan de relance 
gouvernemental en faveur de 
la décarbonation de l’industrie.  
Une enveloppe de 1,8 millions 
d’euros sera versée à l’entreprise 
pour participer à la modernisation 
d’un de ses fours, avec pour 
résultat une diminution de la 
consommation de gaz naturel et 
des émissions de CO2 dans l’air.

L’actu
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Impayés de loyers, surendettement… Agir vite ! 

S i vous faites face à une situation de surendettement ou 
commencez à ressentir les effets de l’endettement, sur-
tout n’attendez pas ! Prenez contact avec Valérie Bodin, 

conseillère en économie sociale et familiale au Point Conseil 
Budget du CCAS (tél. 03 28 58 87 17). De même, si vous avez 
des craintes quant à la maîtrise de votre budget ou si vous 

ne parvenez plus à régler votre loyer, n’attendez pas que les 
impayés s’accumulent. Le CCAS (tél. 03 28 58 87 10) et la 
Direction du Logement de la Ville (tél. 03 28 26 29 15) se mo-
biliseront à vos côtés pour trouver des solutions. C’est ain-
si que 8 dossiers d’impayés de loyers sur 10 sont réglés à 
l’amiable.

CCAS : 
des spécialistes 
à votre service !

L e CCAS est plus que ja-
mais au service de tous 
les Dunkerquois, quel 

que soit leur âge et leur caté-
gorie socio-professionnelle. 
Ses référents sociaux sont 
demeurés sur le pont durant 
les deux confinements en as-
surant un accueil physique au 
quotidien, tant au siège de la 
rue de la Maurienne que dans 
les trois antennes de quartier. 
« La crise sanitaire a et va ren-
forcer les difficultés vécues par 
nombre de familles dont cer-
taines n’ont jamais sollicité 
nos services, explique Frédéric 
Verharne, directeur du CCAS. 
Il ne faut pas hésiter à nous 
contacter même si ça paraît 

difficile. Plus tôt une situation 
délicate est prise en compte, 
plus il y a de chances de l’amé-
liorer rapidement ». 
C’est particulièrement vrai lors-
qu’il s’agit de casser la spirale 

des impayés de loyers et du 
surendettement. Parfois aussi, 
l’ouverture d’un droit - RSA, 
Complémentaire Santé Soli-
daire, allocation pour personne 
handicapée ou pour un parent 

âgé en perte d’autonomie – 
suffit à faire sortir la tête de 
l’eau.

Un accompagnement
à l’insertion 
professionnelle
Outre cette aide aux dé-
marches administratives, le 
CCAS propose un accompagne-
ment à l’insertion profession-
nelle à plus de 600 personnes 
bénéficiaires du RSA, en même 
temps que des étapes d’inser-
tion par l’activité à plus de 60 
personnes chaque année, au 
travers de ses ateliers chan-
tiers d’insertion. 
Enfin, il apporte des services au 

quotidien, en particulier aux se-
niors, avec un service de repas à 
domicile et d’aide à la mobilité. Il 
en va de même pour les per-
sonnes sans domicile fixe pour 
lesquelles le CCAS agit en rela-
tion avec la direction de la Ville 
en charge de la Solidarité et les 
associations spécialisées.

ensavoir+
CCAS, 10 rue de la Maurienne
(jusqu’au 26 février)
puis Centre Lamartine,
accès à l’angle des rues
du Château et Jean-Bart.
Tél. 03 28 58 87 10
www.ville-dunkerque.fr/ccas

3 antennes 

de quartiers

· Dunkerque-Centre
Ruelle aux Pommes.
Tél. 03 28 58 87 17. 
· Malo-les-Bains/Rosendaël 
Place Ferdinand-Schipman
à Malo-les-Bains. 
Tél. 03 28 26 25 11.
· Jeu de Mail/Petite-Synthe 
35, rue du Jeu de Mail. 
Tél. 03 28 29 28 59.

   Un service de 

repas à domicile

Les personnes en situation 
de handicap et les seniors 
(sous conditions) peuvent 
bénéficier d’un service de 
portage de repas à domicile 
qui fonctionne 7 jours sur 7 
avec des livraisons du lundi 
au vendredi. Les tarifs 
varient selon les revenus.

ensavoir+
Tél. 03 28 58 87 27
Email : repas.domicile@
ville-dunkerque.fr

   Une aide à 

la mobilité

Le CCAS aide les seniors en 
perte d’autonomie et non 
imposables dans leurs 
déplacements au quotidien, 
qu’il s’agisse de courses, 
rendez-vous médicaux, 
visites à la familles, loisirs… 
Les tarifs varient selon la 
distance parcourue.

ensavoir+
Tél. 03 28 58 74 43 ou 
06 76 81 57 46 (47)

Le 1er mars prochain, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
quitte ses locaux de la rue de la 
Maurienne pour rejoindre le 
Centre Lamartine dans le quartier 
du Théâtre, tandis qu’une Mission 
Seniors, indépendante du CCAS, 
est créée pour enrichir l’offre 
d’animations et la rendre plus 
accessible (voir l’édition jointe des 
« Enfants de Jean Bart »).

  Un atelier couture sur-mesure !

Le CCAS gère trois ateliers-chantiers d’insertion (ACI) pour des actions 
en faveur des personnes âgées ainsi que dans les domaines de la 
couture et espaces verts. Ils sont ouverts, chaque année, à plus de 60 
demandeurs d’emploi comme un tremplin avant un emploi durable. C’est 
ainsi, par exemple, que l’atelier couture propose une large gamme de 
prestations allant des simples retouches à la création de vêtements 
(robes de soirée, robes de mariage…) en passant par la confection de 
rideaux, la création de sacs, de petits mobiliers ou autres objets, à partir 
de tissus et de toile de bâches. Cet atelier quittera l’école Kléber à 
Malo-les-Bains pour rejoindre, le 1er avril prochain, les locaux de 
l’ancienne école de musique Bizet à Petite-Synthe.

L’actu

Les agents du CCAS ont été mobilisés durant le confinement

notamment dans la mise en place d’un service de portage

de courses à domicile pour les séniors.
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Leïla Naïdji, 
adjointe au maire 
à la Solidarité, 
vice-présidente du CCAS

Le rôle du CCAS se trouve-t-il renforcé par la 
crise sanitaire ?
Le CCAS aide concrètement les Dunkerquois dans 
leur vie quotidienne. La crise sanitaire peut avoir 
des impacts, et pas seulement de santé, sur la vie 
de chacun d’entre nous, qu’on soit étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi ou retraité. À la moindre 
difficulté, il ne faut pas hésiter à faire appel à ses 
spécialistes.

Quelles actions pour les seniors ?
Si la nouvelle Mission Seniors gère le volet anima-
tions, le CCAS continue pour sa part d’intervenir 
pour faciliter le maintien à domicile des seniors au 
travers du portage de repas à domicile ou de l’aide à 
la mobilité. N’oublions pas également qu’il gère 
quatre structures d’hébergement qui vont de la 
résidence autonomie à l’EHPAD, sans oublier 
l’accueil de jour Alzheimer, rue Bel Air à 
Malo-les-Bains.

Son prochain challenge ?
Le CCAS apporte des services à la population, mais 
il est aussi une force de proposition auprès des 
partenaires du territoire dunkerquois, afin de 
développer et d’adapter constamment avec eux les 
dispositifs aux réalités du terrain. C’est pourquoi, il 
sera à l’initiative de la réflexion partenariale que 
nous souhaitons développer pour la création d’un 
service public universel des besoins essentiels que 
nous allons mettre en place à Dunkerque au cours 
de ce mandat.

Parole d'élue
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V ous avez un projet 
d’emploi ou de forma-
tion mais vous ne sa-

vez pas comment le financer ?

Parce qu’aucun jeune Dunker-
quois ne doit arrêter ses études 
faute de moyens financiers, la 
Ville de Dunkerque a mis en 
place le parcours de réussite et 
se mobilise pour permettre aux 
étudiants de décrocher un job 
saisonnier. Ainsi, dans le cadre 
des parcours de réussite, la 
Ville, le Centre communal d’ac-
tion sociale, la Communauté 
urbaine et l’ADUGES s’en-
gagent à rendre prioritaires, 
pour les embauches estivales, 
les jeunes âgés de 17 à 30 ans 
qui ont besoin d’un coup de 
pouce financier pour leurs 

études ou pour concrétiser leur 
projet professionnel.

Postuler en ligne

Pour postuler aux jobs proposés 
cet été, rien de plus simple : 
connectez-vous sur le site de la 
Ville de Dunkerque et suivez les 
indications. Les candidatures 
pour les jobs saisonniers seront 
enregistrées en ligne jusqu’au 
22 février à minuit. En cas de be-
soin, n’hésitez pas à contacter la 
mission Jeunesse de la Ville à 
l’adresse : monparcoursdereussite 
@ville-dunkerque.fr

ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 60 
www.ville-dunkerque.fr

DKSJ

« En retrouvant des articles de presse, 
je me suis rendu compte que cette ré-
novation est évoquée depuis 2006 ! », 

indique François Leleu, président du TSBD, 
principal utilisateur du complexe raquettes 
du stade de la Licorne à Malo-les-Bains. 
Erigé dans les années 1970, le hangar du 
front de mer est aujourd’hui en toute fin 
de vie.

Patrice Vergriete s’y était engagé : plus 
qu’une rénovation, c’est finalement une re-
fondation complète du site qui, à terme, 
verra le jour au stade de la Licorne !
L’objectif : réaliser un équipement unique sur 
le territoire communautaire, qui présente 
4 courts pour chacune des 4 disciplines de 
raquettes que sont le tennis, le squash, le 
badminton et le padel tennis, en pleine ex-
plosion aujourd’hui à Dunkerque comme 
dans tout l’Hexagone. Le futur complexe 
sera également doté d’un club-house cen-
tral avec vue sur les quatre univers. 

Un chantier de longue haleine

La Ville a lancé fin janvier la consultation d’en-
treprises pour la désignation d’un maître 
d’œuvre au printemps. Dans la foulée, des 

travaux préliminaires vont démarrer avec le 
déplacement d’une porte de secours, des rac-
cordements électriques, l’adaptation des 
alarmes…
Au printemps prochain, le déplacement du 
bungalow existant sera opéré, avant la dé-
molition des vestiaires, du club-house et 
du logement du concierge. La rénovation 
proprement dite, elle, devrait débuter fin 
2022, avec la réhabilitation des structures 
conservées et surtout la construction des 
locaux supplémentaires : un club-house et 
une salle de padel. La fin du chantier est 
programmée en 2024.

Un job 
saisonnier 
pour l’été !

Le pont Emmery fermé à la circulation jusqu’au 26 mars

I nitié par la Communauté 
urbaine et le Grand Port 
Maritime, le programme de 

rénovation des ponts se pour-
suit cette année avec le chan-
tier du pont Emmery qui sera 
fermé à la circulation du 1er fé-
vrier au 26 mars puis placé en 
circulation alternée jusqu’au 15 
octobre. Ce pont, situé entre 
le stade Tribut et l’entrée des 
Glacis, verra son tablier et ses 
trottoirs remis en état, tandis 
qu’il sera repeint.

Durant cette période de tra-
vaux, les automobilistes sont 
invités à emprunter, soit le 
pont de Rosendaël qui sera 
encore en circulation limitée à 
une seule voie dans le sens 
Rosendaël  -  Dunkerque 
jusqu’à mi-février, soit le pont 
Carnot qui relie les Glacis à la 
Victoire vers le Port Est et le 
centre-ville. Ce dernier ou-
vrage bénéficiera lui-aussi 
d’une cure de jouvence de juin 
2021 à août 2022.

La Ville lance ces jours-ci la consultation d’entreprises 
pour la rénovation du complexe de sports de raquettes de 
la Licorne. Un projet ambitieux de 7,2 millions d’euros, qui 
permettra de proposer 4 terrains pour chacune des 
4 disciplines pratiquées par le TSBD.

Puissance 4 pour le 
complexe raquettes de la Licorne !

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

Pourquoi proposer des jobs saisonniers ?
En proposant des emplois saisonniers, nous offrons 
aux 17-30 ans un coup de pouce financier bien sûr, 
mais cela va en réalité bien plus loin que ça grâce au 
parcours de réussite ! À travers ce dispositif 
innovant, nous apportons un vrai soutien aux 
Dunkerquois en leur construisant un accompagne-
ment personnalisé sur-mesure au sein de la Mission 
jeunesse. Le job d’été n’est finalement qu’un des 
leviers que nous activons, parmi d’autres, pour 
permettre la réussite. Notre objectif est de faire en 
sorte que les jeunes n’hésitent plus à contacter nos 
services pour qu’on les aide à réaliser leur projet.

Frédéric Vanhille, 
adjoint aux sports

Les travaux vont démarrer dès ce 
printemps 2021 ; une priorité du 
mandat ?
La rénovation du site raquettes de la 
Licorne était un engagement de 
Patrice Vergriete de longue date. Dès 
le mandat précédent. Mais il a fallu 
d’abord gérer le football puis le 
hockey-sur-gazon. Et donc au-
jourd’hui, le temps est venu d’entamer 
cette partie du site. Le TSBD, principal 
utilisateur, s’est montré d’ailleurs 
d’une patience absolue. Mais au-
jourd’hui, l’infrastructure s’est fortement 
dégradée et il est temps d’agir.

Ce futur complexe raquettes se 
veut unique dans 
l’agglomération…
En effet, avec 4 terrains pour chaque 
discipline, ce projet devrait per-
mettre de répondre à la demande du 
club et de ses 600 usagers, mais pas 
seulement. Les scolaires seront 
également accueillis, tout comme les 
Dunkerquois inscrits au Sport Pass 
ou au sport santé sur ordonnance 
par exemple. Car si la municipalité 
investit 7,2 millions d’euros dans ce 
projet, c’est évidemment pour qu’il  
profite au plus grand nombre.

Un projet dont la réalisation va 
s’étaler sur la majeure partie du 
mandat…
C’est un dossier qui ne devrait 
s’achever qu’en 2024. On pourrait 
faire plus vite, mais en paralysant 
toutes les activités. Alors nous 
procéderons par tranches succes-
sives de déconstructions et de 
reconstructions, en maintenant les 
pratiques sportives. Tout sera remis 
aux normes, surfaces de jeu, 
toitures, isolation, vestiaires… et des 
parties neuves seront ajoutées !

Parole d'élu

Parole d'élu

  Témoignage

François Leleu, président du TSBD

 Le club se réjouit pleinement de ce projet qui va 
permettre de pratiquer et développer, dans d’excellentes 
conditions, ses 4 sports de raquette : squash, tennis, padel et 
badminton. C’est une rénovation dont on parle depuis 2006 et 

nous sommes heureux que la Ville la réalise aujourd’hui. Nous avons d’ailleurs 
travaillé avec les services municipaux pour que toutes les activités puissent être 
maintenues le temps des travaux. Outre nos 450 usagers fidèles, auxquels 
s’ajoutent les occasionnels et les touristes, ce futur équipement devrait également 
participer à l’attractivité de la station balnéaire et en attirer de nouveaux ! 
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Des accueils qui font chaud au cœur !

G éré par les Restos du 
Cœur, l’Estaminet du 
Cœur sert des pe-

tits-déjeuners à des personnes 
sans domicile fixe, du lundi au 
samedi de 8 h à 9 h 30, aux 
27-29 rue du Ponceau, dans 
le quartier de la Gare. Il les ac-
cueille également autour d’un 
café les lundi et vendredi de 
14 h 30 à 16 h 30.

L’association a encore élargi 
ses plages d’ouverture depuis 
la mi-décembre, en mettant 
l’Estaminet à la disposition de 
la Fondation Armée du Salut 
qui gère déjà l’accueil de jour en 
Basse Ville pour le compte de 
l a  V i l l e  d e  D u n ke rq u e . 

Les règles d’accueil imposées 
par la crise sanitaire em-
pêchent en effet de recevoir si-
multanément tous les SDF qui 
souhaitent prendre leur repas 
à l’heure du midi en Basse Ville. 
Grâce à ce partenariat, noué 
sous l’égide de la Communauté 
urbaine, de la Ville et du CCAS, 
les personnes qui ont déjà dé-
jeuné en Basse Ville peuvent 
venir prendre un café rue du 
Ponceau, prenant la place de 
celles qui ont patienté en at-
tendant le second service de 
restauration. Ainsi, chacun 
peut rester au chaud, sept 
jours sur sept, toute la journée, 
grâce à ces deux lieux d’accueil 
proches l’un de l’autre.

Thomas Ruyant, 6e du Vendée Globe

Pour les puristes, Thomas Ruyant aura 
franchi en 4e position la ligne d’arri-
vée de ce Vendée Globe 2021, le 28 

janvier dernier, peu avant 6 h du matin. 
Mais avec le jeu des bonifications accor-
dées aux concurrents qui se sont dérou-
tés pour porter secours à l’infortuné Kevin 
Escoffier, le navigateur dunkerquois se re-
trouve finalement 6e d’un classement rem-
porté par Yannick Bestaven.
Peu importe diront surtout les supporters 
dunkerquois de Thomas Ruyant, tant ils ont 
pu vibrer tout au long de ce tour du monde 
en solitaire : LinkedOut aura en effet large-
ment animé la tête de course durant la 
quasi-totalité de l’épreuve ! Une nouvelle 
preuve du talent et de la ténacité du skipper 
nordiste que ses fans célébraient dès le 
26 janvier sur la plage de Malo !

Le nouveau foyer d’hébergement 
d’urgence est sur les rails ! 

F inancé par l’Etat et la 
Communauté urbaine, 
le Foyer logement inter-

communal d’urgence (FLIU) ac-
cueille des hommes seuls, sans 
domicile fixe, après orientation 
par la Coordination accueil et 
orientation (CAO Flandres).

Ouvert toute l ’année, de 
18 h à 7 h 30, 2 bis quai de 
Mardyck, il propose 22 places 
d’hébergement gratuites, un 
repas chaud et un petit déjeu-
ner servis avec le concours de 
la banque alimentaire, ainsi 
qu’un service de lingerie.

Un déménagement 
temporaire avant 
travaux
Propriétaire du bâtiment, la 
CUD a décidé, en décembre 
dernier, de confier sa réhabili-
tation complète et son exten-
sion à la Ville afin d’offrir, en 
2023, un accueil plus adapté 
de 25 chambres individuelles 
avec sanitaires intégrés.

Le FLIU,  géré par Sol iha 
Flandres, a d’ores et déjà été 
transféré dans un autre bâ-
timent, situé 4 rue du Pont 
de Fer,  à proximité de la 
gare. Quant aux études, elles 
viennent d’être lancées en 
prélude aux travaux pro-
grammés pour l’essentiel en 
2022.

En 2019, le FLIU a hébergé 261 
personnes sans domicile fixe 
pour un total de 7 314 nuitées. 
Il a servi, pour la même période, 
4 353 repas et 6 046 petits-
déjeuners.
Si plus des deux tiers des per-
sonnes reçues sont âgées de 
26 à 55 ans, les 18-25 ans, en 
nombre croissant, repré-

sentent 23 % des usagers du 
foyer.
Rappelons que le FLIU est une 
des deux structures d’héberge-
ment pour hommes seuls du 
Dunkerquois avec le local grand 
froid (24 lits) ouvert, quant à 
lui, uniquement de décembre à 
mars, au rond-point Schumann 
à l’entrée du Port Est.

L’avenue des Bains 
rénovée d’ici l’été

L e chantier de rénova-
tion de l’avenue des 
Bains vient d’être lancé 

par la Communauté urbaine 
entre la place de la Victoire 
et la rue du 110e RI. Il se 
poursuivra jusqu’à la mi-
juin avec le maintien d’un 
sens de circulation dans la 
direction Dunkerque-Malo-
les-Bains. Outre la réfec-
tion de la chaussée qui sera 
réduite par la suppression 
de la bande centrale, il est 

également prévu de plan-
ter des arbres en alternance 
avec les places de station-
nement. Une piste cyclable, 
séparée des trottoirs, sera 
également aménagée de 
chaque côté de la chaussée, 
tandis que les intersections 
seront matérialisées par 
des trottoirs traversants 
qui laisseront la priorité aux 
cyclistes et aux piétons. 
La Ville installera, pour sa 
part, 14 candélabres et cinq 

corbeilles avec éteignoirs 
pour les mégots de ciga-
rettes. Les pavés, recou-
verts par l’actuel bitume, 
seront quant eux récupé-
rés puis reconfigurés afin 
d’être disposés sur les fu-
turs espaces situés entre 
les arbres, les places de 
stationnement et les pistes 
cyclables. 
* Retrouvez une vidéo de présen-
tation du futur aménagement sur 
www.ville-dunkerque.fr

   Votez pour 

le projet Spark !

Le projet « Fab’uleux plastique » de 
l’association Spark Dunkerque a été 
sélectionné parmi plus de 1 500 
propositions pour participer au concours 
national de la Fabrique Aviva qui soutient 
et développe des projets sociaux, 
environnementaux et solidaires. Il s’agit 
de créer tout un panel d’objets du 
quotidien à partir de déchets plastiques. 
Le projet dunkerquois a besoin de vos 
votes jusqu’au 9 février pour remporter 
la finale régionale !

Pour voter : 
lafabriqueaviva.fr/fr/project/5410/show

   Pour une consommation 

d’électricité responsable

Dispositif citoyen développé par RTE 
(Réseau de Transport d’Electricité) en 
partenariat avec l’ADEME, Ecowatt 
permet à tous d’agir sur la 
consommation d’électricité aux 
moments les plus importants pour la 
collectivité : à chaque instant, sur le site 
www.monecowatt.fr, des signaux de 
couleur (de vert à rouge) guident le 
consommateur pour adopter les bons 
gestes à domicile ou sur le lieu de travail. 
Lorsque la consommation des Français 
est trop élevée, un alerte sms « vigilance 
coupure » est envoyée pour inciter 
chacun à réduire ou décaler sa 
consommation d’électricité.

   Bravo  

aux 1 064 donneurs !

C’est dans un contexte sanitaire difficile 
que l’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Malo-les-Bains et ses partenaires ont mis 
sur pied la 3e édition de l’opération « Vas-y 
gamin, donner ça fait du bien ! », du 13 au 
17 janvier dernier. Organisée cette année 
sur rendez-vous à la mairie de Malo-les-
Bains, cette grande collecte de don du sang 
a permis de mobiliser 1 064 donneurs dont 
166 personnes qui ont effectué ce geste 
pour la première fois ! 

ensavoir+
Pour en savoir plus sur le don du sang, 
appelez le numéro vert gratuit : 
0 800 10 99 00

L’actu
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Une usine de production 
d’hydrogène vert en 2023

L eader mondial de la transition éner-
gétique, la société H2V Industry 
compte mettre en service en 2023 

une usine de production d’hydrogène 
vert sur un terrain de 12 hectares au 
Port Ouest. 
Elle contribuera à la création de 70 em-
plois directs (électromécaniciens, auto-
maticiens et personnels administratifs) 
et 100 emplois indirects.

Lancement du chantier 
en 2022

« Nous fabriquerons de l’hydrogène, par 
électrolyse de l’eau, à partir d’électricité 
issue d’énergie renouvelable que nous 
mélangerons au gaz naturel pour offrir une 
énerg ie  non pol luante .  En effet , 
contrairement à l’hydrogène produit à partir 
d’hydrocarbures, notre production ne 
génèrera pas de gaz à effet de serre, tout 

en présentant une empreinte carbone nulle. 
Elle sera directement utilisable dans 
l’industrie, dans le réseau de gaz de ville 
mais aussi, à plus long terme, comme 
combustible pour les piles à combustibles 
des camions, des trains et des navires », 
résume Benoît Vantourout, directeur du 
développement. 

La matière première électrique sera puisée 
directement dans le réseau RTE et le 
produit fini sera tout aussi directement 
injecté dans le réseau GRT gaz, ce qui 
évitera de générer un trafic de camions.  

240 millions d’euros seront investis dans 
cette usine H2V59 qui produira annuel-
lement 28 000 tonnes d’hydrogène. Les 
travaux de construction devraient débu-
ter l’an prochain avec déjà une centaine 
d’ouvriers et techniciens mobilisés sur le 
chantier.

À moyen terme, c’est H2V Industry qui 
mettra en service, en 2023, une usine de 
production d’hydrogène vert (lire ci-contre) qui 
contribuera, entre autres, à proposer une 
solution supplémentaire aux industriels 
dunkerquois engagés dans la décarbonation 
de leur activité, tandis que le parc éolien off-
shore confortera, à l’horizon 2027, la position 
de Dunkerque en qualité de première 
plateforme énergétique d’Europe. Il créera 
donc des emplois pour sa maintenance, mais 
aussi dans l’ensemble du tissu industriel 
dunkerquois connecté à une filière d’avenir.

En attendant, les entreprises de transport et 
les industriels sont de plus en plus nombreux 
à choisir le GNL (gaz naturel liquéfié) comme 
carburant ou énergie alternative. Une solu-
tion qui diminue les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) et d’oxyde d’azote (NOX) et ré-
duit considérablement la pollution de l’air en 
éliminant la quasi-totalité des émissions de 
particules et de soufre. Et cette énergie, 
beaucoup plus propre, ils la trouvent à leurs 
portes grâce au terminal méthanier !

(1) Etat, Région, Union Européenne et Communauté 
urbaine.

L e port, et avec lui toute l’agglomération 
dunkerquoise, peuvent s’appuyer sur 
un nouveau record de conteneurs - 

463 000 « boîtes » - traités l’an dernier au 
terminal des Flandres, ce qui porte à 130 % 
la progression enregistrée au cours de la 
dernière décennie ! L’enjeu est de taille 
lorsque l’on sait que 1 000 conteneurs 
supplémentaires représentent à eux-seuls 
la création de six emplois sur les quais et 
dans les entrepôts.

Des investissements générateurs 
d’emplois

C’est pourquoi 10 millions d’euros seront 
investis cette année par le Grand Port 
Maritime et ses partenaires (1) pour la 

réalisation de la seconde phase de la zone 
Grandes Industries (ZGI), et l’amélioration 
de l’accès routier à la zone Dunkerque 
Logistique International Sud qui accueillera 
son premier entrepôt de 43 000 m2, tandis 
que le dossier de création d’une deuxième 
unité de stockage de 20 000 m2 entrera 
dans la phase d’instruction administrative. 
Autant de projets qui devraient contribuer 
à la création de quelque 550 emplois sur le 
Dunkerquois. 

De chantiers, il en sera encore question 
avec le doublement des terre-pleins du 
terminal à conteneurs afin de pouvoir 
charger simultanément quatre trains de 
conteneurs et de remorques non-
accompagnées vers toute la France et 
au-delà le Nord de l’Italie ou encore avec 
l’extension, prévue en fin d’année, de 
l’entrepôt Conhexa dédié à la logistique 
des fruits et légumes au Port Ouest, mais 
également avec le lancement, ces 
prochains mois, de la construction de 
l’usine Clarebout (350 emplois directs).

L’écosystème portuaire, acteur  
de la transition énergétique 

Dunkerque est également prêt à accueillir 
les industries de nouvelle génération qu’il 
s’agisse d’Indachlor (40 emplois), 
spécialiste du recyclage de résidus chlorés 
et adepte de l’économie circulaire, qui vient 
d’ouvrir son unité de production au Port 
Ouest ou de SNF Flocryl (160 emplois), 
leader mondial de la chimie de l’eau, dont 
le chantier de construction débutera ces 
prochains mois pour une mise en service 
programmée début 2024. 

La crise sanitaire et le 
Brexit sont passés par là : 
le trafic du port de 
Dunkerque a diminué de 
14 % l’an dernier pour 
atteindre les 45,2 millions 
de tonnes. Mais les projets 
logistiques et industriels se 
sont poursuivis et les 
perspectives sont 
excellentes pour cette 
année 2021 et au-delà. 

Un port prêt à accueillir des entrepôts 
et une nouvelle génération d’industries !

 Un nouvel entrepôt frigorifique au Port Ouest

Spécialiste du stockage de produits 
de la mer surgelés, Norfrigo a ouvert 
un entrepôt d’une capacité de 
10 400 palettes au Port Ouest. Cet 
investissement de 10 millions d’euros, 
qui a permis le recrutement de cinq 
salariés, bénéficie de l’ouverture 
de plusieurs lignes régulières vers 
l’Amérique du Sud ou encore l’Irlande, 
sans oublier celles déjà existantes 
vers l’Asie et l’Afrique. La sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne a 
aussi pesé dans la balance en incitant 
les importateurs et exportateurs à 
augmenter leur besoin en stockage 
sur notre littoral, au point que les 

responsables de la société envisagent 
un doublement de leur surface 
d’entreposage ces prochaines 
années, avec à la clé, la création de 
7 à 10 emplois supplémentaires. 

L’innovation

Premier porte-conteneur propulsé au GNL (gaz naturel liquéfié),

le « CMA-CGM Champs-Elysées » a effectué sa première escale

dans un port français, le 4 décembre, à Dunkerque en provenance d’Asie.
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Focus

  Un poste électrique 

adapté aux besoins de l’industrie !

Anticiper pour être prêt à répondre immédiatement à la demande d’une 
entreprise qui souhaiterait s’installer dans la zone industrialo-portuaire.  
C’est tout le sens du partenariat noué entre Enedis, RTE (Réseau de Transport 
d’Electricité), le Grand Port Maritime (GPMD) et la Communauté urbaine pour la 
construction d’un grand poste électrique qui sera opérationnel l’été prochain au 
Port Ouest.



Changement de décor aux abords 
des résidences Britania 

A fin de proposer une ambiance végétale mieux 
adaptée au climat dunkerquois, la Ville a 
profité du plan Région « Un million d’arbres » 

pour piloter des travaux de plantations entre la rue 
de Douvres et le boulevard de l’Europe. Au total, ce 
sont 17 espaces de 100 m² répartis aux pieds des 
résidences Britania qui ont accueilli plus de 1 500 
jeunes arbustes. 

Économiser l’eau, préserver l’environnement

Le choix des essences a été réalisé dans une palette 
locale tandis que les sujets ont été plantés dans un 
sol préparé enrichi avec du compost, de l’engrais or-
ganique ainsi que des rétenteurs d’eau. L’intérêt de ce 
type de plantations jeunes dans un sol ainsi préparé 
réside dans la croissance rapide des sujets qui se 
mettent facilement en place en limitant au maximum 
les arrosages. Un bon geste pour l’environnement !

L es conditions climatiques 
difficiles n’ont pas terni 
l ’ e n t h o u s i a s m e  d e s 

riverains du square Folkestone ! 
Le 16 janvier dernier, c’est 
sous la neige que les élus, les 
techniciens de la Ville et une 
dizaine d’habitants du quartier 
se sont retrouvés pour discuter, 
observer et imaginer ensemble 
l’avenir de cet îlot de verdure de 
5 000 m².

Du vert, du vert, du vert !

Comment se réapproprier cet 
espace vert ? Quel avenir lui 
donner ? Véronique et Pascal ont 
leur petite idée sur le sujet : « Il 
faudrait créer un lieu de promenade 
agréable et zen, avec des plantes 
aromatiques en évitant de planter 
de trop gros buissons et repenser 
certainement les cheminements 
piétons. » 

Pour Martine Arlabosse, maire 
adjointe de Malo-les-Bains, « il 

est aussi important de créer un lieu 
intergénérationnel où les grands-
parents pourraient se retrouver 
avec leurs petits-enfants.»
« On pourrait notamment imaginer 
la création d’un espace ludique sur 
le thème de la nature avec des 
jeux en bois et un espace de 

détente où les promeneurs 
puissent se reposer », ajoute 
Laurent Mazouni, adjoint au 
maire en charge de la transition 
écologique et de la résilience 
urbaine.
Si la question de la place des 
chiens dans le square reste à 

définir, les habitants s’accordent 
sur le fait qu’il faut conserver 
l’esprit nature de cet espace. 
« Rien n’est arrêté, résume 
Martine Arlabosse. Nous allons 
travailler ensemble dans les mois 
à venir sur l’esprit du projet et sa 
mise en œuvre. » 

Davantage de nature au square FolkestoneL’équipe de liaison renforcée, 
pour toujours plus de proximité avec l’habitant !

 Changement 

d’horaires 

à la bibliothèque

Bon à savoir : la bibliothèque 
de Malo-les-Bains, située 
122 avenue de la Mer, 
change d’horaires ! Vous 
pouvez désormais venir y 
emprunter des livres et des 
ouvrages les mardi, mercredi 
et samedi de 10 h à 12 h et 
de 13 h 45 à 17 h 45 ainsi 
que le vendredi de 13h45 à 
17h45.

ensavoir+
Tél. 03 28 69 44 52

bibliothèques de 
Dunkerque

L e service publ ic ,  chacun a 
conscience de le trouver à l’hôtel 
de ville, dans les mairies de quar-

tier, à la bibliothèque, à l’aquarium ou 
même à la salle de sport. Ce que l’on 
sait moins en revanche, c’est que la Ville 
est également présente dans la rue, au 
cœur d’un quartier ou d’un îlot de vie, 
chaque jour de la semaine. Au-delà du 
guichet unique, de la dématérialisation 
des démarches ou des patrouilles des 
agents de police municipale, la Ville a 
souhaité en 2016 pousser plus loin la 
notion « d’aller vers l’habitant » : elle a 
créé alors une équipe de liaison.

Ce service est effectif dans les quartiers 
en politique de la Ville que sont le Carré 
de la Vieille, le Jeu de Mail, Soubise, la 
Basse Ville et l’Ile Jeanty, pour 
Dunkerque-Centre, auquel s’ajoute le 
Banc Vert pour Petite-Synthe. Placée 
sous la férule d’Eric Lacour, chargé de 
territoire, l’équipe de liaison s’est 
renforcée au 1er février avec l’arrivée 
d’un quatrième élément. « Malvina 
Catoen sera notre seconde médiatrice 

civique, aux côtés de Lassana Marico. 
Dine Halifa, agent de développement 
sportif, complétant le groupe. »

Chaque après-midi, ces agents de la 
collectivité sont en cheminement au 
cœur des quartiers. « Notre rôle, c’est 
d’accompagner les habitants et les 
partenaires de la Ville dans leurs projets, 
dans une dynamique de développement 
social de territoire. » Par là, il faut 
comprendre que l’équipe de liaison 
s’efforce de lever tout frein à l’exercice 
d’une citoyenneté paisible.

Accompagner au quotidien 
les habitants et les partenaires 
de la Ville 

« Nous nous adressons à tous les publics 
et pas seulement aux jeunes, indique Eric 
Lacour, même si c’est vrai, cette tranche 
de la population nous occupe pas mal. » 
Mais avec les ados, comme avec les 
adultes ou les seniors, les occasions de 
contact ne manquent pas : « Il peut s’agir 

de problèmes de papiers, de logement, 
d’impôts, d’éducation… » Selon les cas, 
les agents de l’équipe de liaison 
prennent rendez-vous ou renvoie au 
bon interlocuteur. « Car nous travaillons 
évidemment beaucoup en réseau avec les 
différents partenaires de la Ville : l’ADUGES, 
l’AAE, le CCAS, les polices municipales et 
nationales… » Même l’Etat se joint 
régulièrement aux cheminements de 
l’équipe de liaison : « La déléguée à 
l’égalité des chances auprès du préfet nous 
accompagne régulièrement ! »

Cette présence « hors les murs » de la 
collectivité concrétise la volonté d’un 
service public toujours plus proche de 
l’habitant. Alors comment ces agents 
sont-ils perçus par la population ? « La 
confiance ne se décrète pas, elle se gagne ! 
Aussi nous nous efforçons d’être aussi 
disponibles et ouverts que discrets dans 
les démarches qui suivent nos rencontres. » 
Et si un quatrième personnel vient 
renforcer ce mois-ci l’effectif, c’est que 
les habitants plébiscitent aussi ce type 
de service public… à la personne.

Des quartiers à vivre

Dunkerque-Centre Malo-les-Bains

Des quartiers à vivre
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L es travaux d’extension du cimetière de 
Rosendaël, demandés depuis plusieurs 
années et initialement prévus en 2020, 

devraient démarrer rapidement... en fonction 
de la crise sanitaire évidemment. L’extension 
par remblaiement du cimetière sur sa frange 
nord devrait débuter ces prochaines se-
maines pour une attribution des premières 
concessions à la mi-2022. 

La Ville proposera dans le courant du premier 
trimestre 2021 un plan d’aménagement de 
l’extension au regard des enjeux de nature du 
quartier à allier au projet. Quant à la réalisa-
tion des travaux, le principe est de l’entre-
prendre dans une période de plus faible ac-
tivité des jardins familiaux voisins, afin 
d’éviter la gêne pour les jardiniers.

Confiés par la Communauté urbaine à l’en-
treprise Id Verde, les travaux de remblaie-
ment seront entamés début février pour une 
durée de 3 à 4 semaines (hors intempéries). 

L’accès au chantier est prévu par la raquette 
de retournement DK Bus.

L’opération devrait permettre d’augmenter 

la capacité de 150 emplacements environ, en 
fonction du plan d’aménagement qui sera 
choisi : aujourd’hui, seules dix places sont en-
core disponibles…

Le cimetière agrandi dès ce mois de février !

La salle Verrièle fait peau neuve

Équipement sportif mu-
nicipal spécialisé dans 
la pratique du tennis de 

table, la salle Verrièle a fait 
peau neuve en fin d’année 
dernière. C’est en fait l’en-
semble du revêtement de sol 
qui a été repris ! Sur une sur-
face de 490 mètres carrés, le 
nouveau plateau de couleur 
rouge a été posé durant les 
vacances de Toussaint. Un in-
vestissement de 35 000 € TTC 
pour la Ville.

Utilisée 
toute la semaine !

Particulièrement utilisée, la 
salle Verrièle accueille les 
élèves des écoles du quartier 
et du lycée Paul-Machy, ainsi 
que les membres de l’ADRA 

et surtout les 150 licenciés 
du TTAB. Une fréquentation 
qui s’étale du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 21 h, ainsi 
que le samedi de 9 h à 12 h, 
le reste du week-end étant 
réservé aux compétitions de 
clubs !
Actuellement, en raison de la 

crise sanitaire et des mesures 
gouvernementales, seul un 
sportif dunkerquois a encore 
accès aux installations : il 
s ’agit  de Robin Lotton, 
pongiste de haut niveau qui 
f i g u r e  s u r  l e s  l i s t e s 
ministérielles et qui peut 
continuer à s’entraîner…

  La Tente Verte 

depuis votre écran

· Pour adapter son offre à la 
situation sanitaire, la Maison 
de quartier de la Tente Verte 
propose chaque vendredi 
avant les vacances un temps-
fort numérique, à suivre 
depuis chez soi. Le prochain 
est fixé au vendredi 19 février, 
de 14 h à 17 h. Au 
programme : animation 
surprise sur la page Facebook. 
Ouvert à tous.
· Un groupe projet se tiendra 
le mercredi 10 février à 14 h 
30 autour de la réécriture du 
projet de maison de quartier.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 43 

L e bien-être animal était 
au cœur des débats à 
l’Assemblée nationale fin 

janvier avec l’étude d’une pro-
position de loi sur le sujet. À 
Dunkerque, la Ville, consciente 
de ces enjeux à la fois éthiques 
et sociétaux, n’a pas attendu 
que des lois soient votées 
pour se pencher sur la ques-
tion de la place dans l’espace 
public accordée aux animaux 
de compagnie et, par rico-
chet, sur les attentes de leurs 
maîtres.

Ainsi Patrice Vergriete et la 
municipalité ont souhaité tra-
vailler l’idée d’espaces dédiés 
au cœur de chaque quartier. 
Ces toutou-parcs, imaginés 
par les directions du dévelop-
pement durable et du cadre de 
vie, ne sauraient évidemment 
être réduits aux simples cani-
settes essaimées jadis en ville 
et qui ne se voulaient que des 
toilettes pour chiens. Non ces 
équipements publics seront de 
véritables parcs pour les cani-
dés et leurs maîtres ! Et c’est 

au fort de Petite-Synthe que le 
premier équipement de ce type 
sera réalisé au printemps.

D’une superficie d’environ 900 
mètres carrés, le toutou-parc 
sera installé aux abords du mi-
roir d’eau, pour profiter notam-
ment de l’ombre des grands 
arbres voisins. Délimité par une 

clôture qui respecte les prin-
cipes de biodiversité et de na-
ture en ville, cet équipement 
innovant sera également 
pourvu de mobilier d’agility, 
ainsi que de tables de pi-
que-nique et de bancs.

Un invest issement d’un 
montant global d’environ 

30 000 €, qui permettra de 
tester la viabilité du site et du 
principe. Evidemment, le 
succès de l’opération reposera 
éminemment sur le sens 
civique des futurs utilisateurs… 
et cette fois la balle est plus 
dans le camp des maîtres que 
dans celui de nos amis à quatre 
pattes !

Un toutou-parc bientôt au fort de Petite-Synthe!

Habitants du Banc Vert, exprimez vos attentes !

L e quartier du Banc 
Vert entre dans une 
importante phase de 

rénovation urbaine. Un 
chantier d’ampleur qui dotera 
l’îlot de vie de nouveaux 
logements, d’une école 
du future inédite et d’un 
parc urbain notamment. A 
cette occasion, la Ville de 
Dunkerque, la Communauté 
urbaine et leurs partenaires 
souhaitent mieux connaître 
encore les besoins, envies 
et  préoccupations des 
habitants.

Ainsi tout au long du mois 
de février, un questionnaire 
sera distribué dans les 
b o î t e s  a u x  l e t t re s  o u 
disponible sur le site www.
ville-dunkerque.fr/vous/mon-
quartier/petite-synthe. 
Tous les sujets tels que le lo-
gement, la sécurité, la pro-
preté, la présence des ser-
vices publics, la mobilité, 
l’accompagnement aux dé-
marches, l’animation, les es-
paces verts, les relations de 
voisinage, la gestion des dé-
chets peuvent être abordés.

Si vous souhaitez participer, 
vous pouvez :

• Déposer vos réponses 
écrites dans les écoles Jean-
Giono et Paul-Meurisse, en 
mairie de quartier ou en 
Maison de quartier du Banc 
Vert.

• Flasher le QRcode présent 
sur le questionnaire papier 
pour répondre en ligne en 
quelques clics. C’est facile, 
rapide et ne nécessite aucun 
déplacement.

Des quartiers à vivre

Petite-SynthePetite-Synthe

Des quartiers à vivre

Rosendaël

en
bref
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  Collecte des 

Restos du Cœur

Parce que cette année les 
besoins sont encore plus 
importants, le CAS organise une 
collecte au profit des Restos du 
cœur, du 1er au 5 mars.

Déposez vos produits aux 
horaires d’ouverture, en 
mairie, à l’AFMAC ou à la 
Maison de la solidarité. 
Rappelons que sont attendus 
des produits alimentaires non 
périssables en petits 
conditionnements : conserves 
de poisson et de viande, 
conserves de légumes, 
légumes secs, riz, desserts, 
conserves de fruits, chocolat, 
compotes, biscuits, 
confitures...

Garde d’enfant : 
la commune associée élargit son offre !

Fort-Mardyck

en
bref
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L ’extension des horaires 
du  mult i-accue i l  Les 
P’tits Mousses était une 

promesse de campagne pour 
Grégory Batholoméus et l’équipe 
municipale : ce sera bientôt chose 
faite ! Pour rappel, en 2018, la 
halte-garderie s’est transformée 
en multi-accueil pour répondre 
aux besoins de la population. En 
2021, la commune associée en 
partenariat avec L’AFMACS va 
encore plus loin en élargissant 
l’amplitude d’accueil dès le 8 
mars.

En passant de 41 heures 30 par 
semaine à 52 h 30, ce sont 25 % 

de solutions de garde supplé-
mentaires offertes aux parents ! 
Les horaires s’étaleront désor-
mais du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 18 h.

Rappelons que le multi-accueil 
est un lieu d’interaction entre les 
enfants, leur permettant une so-
cialisation tout en respectant le 
rythme de chacun. L’équipe ac-
compagne les enfants vers la 
découverte, les apprentissages, 
l’éveil, les acquisitions, l’épa-
nouissement, l’autonomie.

En parallèle au multi-accueil, les 
familles fort-mardyckoises 

bénéficient d’un accueil collectif 
de mineurs pour les 2-6 ans le 
mercredi à l’école de l’Amirauté ; 
de consultations PMI et bilans de 
4 ans au centre socioculturel le 
lundi après-midi ; d’assistantes 
maternelles sur les ateliers 
d’éveil à l’Espace enfance-

famille, sur rendez-vous. Enfin, 
des ateliers parents/enfants 
sont également programmés le 
samedi matin une fois par mois, 
à l’Espace famille toujours.

ensavoir+
Tél. 03 28 21 56 84

L e boulevard Simone-Veil a bénéficié 
de travaux de nettoyage de voirie. 
Les services techniques ont investi 

le secteur pendant les 2 matinées du 4 
et du 11 janvier, pour une intervention 
manuelle et mécanique permettant un 

nettoyage des bordures et des abords 
de la route. L’occasion de rappeler aux 
automobilistes et aux passants que 
le civisme est de mise et qu’on peut 
toujours trouver une poubelle sur son 
chemin...

Coup de propre 
pour le boulevard Simone-Veil

  Inscriptions 

pour les 

vacances d’hiver !

C’est le moment de s’inscrire 
pour les centres de loisirs 
d’hiver qui auront lieu du 22 
février au 5 mars, en journée 
complète ou pour l’après-midi.
Toutes les informations sont 
disponibles sur le site :
www.ville-saintpolsurmer.fr

ensavoir+
Ferme Marchand
77 Avenue Edmond-Flamand
03 28 24 58 90

C’est la musique
de Saint-Pol-sur-Mer

« C’t’année c’est sûr, y aura pas car-
na, la faute au virus. Mais comme on 
sait que vous êtes tous un peu tou-

reloures, on a décidé de lancer un concours. 
Alors, sans aller chôler deyors parce qu’on 
n’est pas des chailles, mets ton beste 
clet’che pour un m’ti Beurt’che.
Mets de la peinture sur ta fegure.
Allume ton krampeut à vidéo, sors ton 
fifre, ton tambour ou ta trompette,
Balance ta musique ou chansonnette, et 

fais-nous rire, ou donne-nous le crop !
Prenons du leut’che malgré tout ! »

Comment participer ?

Concourez avec une création originale ou 
une reprise dans l’une des 4 catégories :
• Catégorie « Matantes »
• Catégorie « M’tits boutches »
• Catégorie « Podingue Families »
• Catégorie « Mannequin tout seul »
Un prix spécial sera décerné pour la 
meilleure reprise de l’hymne « C’est la 
musique de Saint-Pol-sur-Mer »

Participez jusqu’au 21 février via le site 
Internet de la commune associée 
(postez au préalable vos vidéos sur 
Youtube). Petit conseil : tenez votre 
smartphone à l’horizontale.

Retrouvez les vidéos sur la page 
Facebook de Saint-Pol-sur-Mer pour 
une bonne partie de plaisir qui fera vivre 
l’esprit du carnaval en cette période si 
particulière.

ensavoir+
www.ville-saintpolsurmer.fr

À Saint-Pol-sur-Mer, le carnaval nous 
tient à cœur ! La commune associée 
a décidé de lancer un grand concours 
autour de la musique et des chants 
de carnaval.

En élargissant de 25 % l’offre de son 
multi-accueil, la commune associée 
s’engage auprès des familles en 
proposant un mode de garde adapté.

Concours  
de chants de 
carnaval en ligne

«C’est la musique de Saint-Pol-sur-Mer» : 

reprenez cet hymne et gagnez un prix spécial !

Des lots sont en jeu.

 Mais non Carnaval n'est pas mort !

On le sait, pas de bandes ni de bals de carnaval cette année dans 
l’agglomération dunkerquoise, crise sanitaire liée au coronavirus oblige ! Pas 
question pour autant pour la collectivité de passer sous silence les valeurs 
d’entraide, de fraternité et de solidarité véhiculées par l’événement ! 

Ainsi, du 22 au 25 janvier, un écran géant placé en entrée de ville dans le cadre 
de l’opération Carnavaleurs, ainsi que des affiches posées sur la place Nelson-
Mandela, ont porté haut dans les cœurs les couleurs du carnaval dunkerquois.

Parallèlement, la commune associée, en partenariat avec les Corsaires et les Zootenards, 
a organisé un concours de photos. Les résultats sont à découvrir sur le site Internet et la 
page Facebook de Fort-Mardyck. Une trentaine d'habitants ont tenu à participer, dont 
les clichés seront exposés en mairie et dans l’espace public au cours du mois de février.

RETOURENIMAGES



Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

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

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

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunkerquois

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

Facebook : Nicolet DK 2020

Éolien en mer : un référendum, vite !

Le débat public sur l’implantation d’éoliennes au large de 
Dunkerque est quasiment terminé. Ses limites ont été 
criantes : thèmes imposés, parole cadenassée et surtout... 
le dernier mot reviendra au final aux responsables du projet, 
qui n’ont de comptes à rendre à personne. La démocratie, 
ce n’est pas cela. Depuis plusieurs mois, nous réclamons un 
référendum pour que les Dunkerquois puissent décider de 
l’avenir de ce projet, qui risque de défigurer notre plage.

Nous sommes mobilisés mais nous ne sommes pas les seuls. 
Des associations estiment que ces éoliennes pourraient 
nuire à la biodiversité. La pétition du collectif «Vent debout» 
a été signée par plusieurs milliers de personnes. Nous avons 
interpellé le maire Vergriete lors des conseils municipaux et 
communautaires à ce sujet : il continue de soutenir contre 
vents et marées ce projet absurde d’éolien en mer et il le 
fait en se moquant ouvertement de ceux qui ont exprimé 
leurs doutes. S’il est tellement persuadé d’avoir le soutien 
des Dunkerquois, pourquoi ne soutient-il pas l’idée du 
référendum ?

En Belgique, les choses bougent également : les représentants 
de La Panne, Coxyde, Nieuport et Ostende ont exprimé leur 
hostilité au projet. Le vice-Premier ministre belge, Vincent Van 
Quickenborne s’est aussi manifesté et souhaite que la France 
revoie sa copie. Faudra-t-il une crise diplomatique pour éviter 
de voir des monstres de 300 mètres de haut installés à 10km 
de nos côtes ?

Ce projet aura toutefois eu un mérite : il aura jeté une lumière 
crue sur le cynisme du maire de Dunkerque. Vergriete est prêt 
à saccager notre plage pour obtenir les quelques recettes 
fiscales supplémentaires qui découleront de l’implantation 
de ces éoliennes. Nous ne pouvons pas accepter cela. Il n’est 
pas encore trop tard pour faire reculer le gouvernement et 
les élus locaux.

Défendons notre littoral !

Nous ne cessons de faire des 
propositions au maire.Il n’écoute 
pas, il n’entend pas, il devrait… 

La situation financière qui est la nôtre n’est pas 
réjouissante. Notre capacité d’épargne fond, le 
recours à l’emprunt augmente, les transferts vers 
la CUD se multiplient, les incertitudes demeurent 
et s’accumulent.
 
Nous avons proposé un débat sur les grands 
équipements et les clubs sportifs professionnels 
et amateurs. Nous avons demandé qu’elles 
étaient les solutions envisagées pour soutenir 
l’USLD dont l’avenir en ligue 2 est en question, 
des engagements ont-ils été pris ? Lesquels, 
pour quels montants, sur quel calendrier, pour 
quel projet sportif, toutes les pistes de reprises 
ont-elles bien été explorées ? Aucune réponse. 
On apprend par la presse que le maire pense à 
la création «d’un fonds souverain et une prise de 
participation d’argent public jusqu’à 15%.» 
 
On a bien compris, notamment avec 
les éoliennes, que le mot « débat » 
n’existait plus à Dunkerque.

En sera-t-il de même pour nos musées dont 
on découvre qu’ils seront transférés à la CUD, 
le LAAC et le musée des Beaux-arts. Là encore 
l’entêtement à vouloir imposer le futur MBA 
en citadelle contre l’avis de la DRAC nous a fait 
perdre un temps précieux.

Lors du dernier conseil municipal, un projet 
scientifique et culturel, a été adopté et doit être 
validé, par la DRAC sous quatre mois. Ce PSC 
couvre les deux musées, le LAAC et Le MBA, en 
désaccord avec le ministère de la Culture qui 
demande un PSC par musée. On sent venir la 
manœuvre, imputer à la DRAC c’est-à-dire au 
ministère de la culture l’accumulation de retards 
face à ce qui s’apparente désormais à un fiasco.

Nous allons poursuivre 
la redynamisation du centre-ville 
de Dunkerque !

Depuis 2014, nous avons fait de la revitalisation 
du centre-ville l’une des priorités de notre action. 
Plus beau, plus accessible, plus animé, plus sûr, 
vous êtes nombreux à nous dire votre satisfaction 
de voir le cœur de ville battant de nouveau. 
Ces prochaines années, nous continuerons à 
développer son offre commerciale et résidentielle 
pour le rendre toujours plus dynamique et agréable 
à vivre. Voici quelques-uns des projets structurants 
qui vont être mis en œuvre à cet effet.

Avec les « Allées de l’Arsenal », un nouvel îlot 
de vie va naître autour du parc de la Marine  

Désormais purgé de l’obstruction judiciaire d’un 
candidat malheureux, le projet des « Allées de 
l’Arsenal » va pouvoir entrer dans une phase plus 
concrète. Pour rappel, il s’agit de faire pousser un 
véritable îlot de vie dont le cœur sera le parc de la 
Marine, actuellement fragilisé par son manque de 
mise en valeur. Pensé dans une logique de boucle 
marchande piétonne par une connexion aux axes 
commerçants que sont le boulevard Alexandre III, la 
rue Wilson et le quai des fusiliers marins, les Allées de 
l’Arsenal permettront de relier le cœur commerçant 
de la ville au Pôle Marine. Ainsi, plusieurs immeubles 
vont sortir de terre, qui proposeront des rez-de-
chaussée commerciaux et des logements aux étages. 
Le patrimoine du secteur n’est pas oublié, avec la 
réhabilitation du bâtiment des affaires maritimes 
et la rénovation du kiosque. Enfin, la valorisation 
du parc de la Marine intégrera un nouveau parc de 
jeux monumental qui s’adressera à tous les âges de 
l’enfance.    

La transformation de la Banque de France, 
un nouvel atout pour la place Jean-Bart 

La Banque de France s’est lancée dans un vaste 
programme de rationalisation de son patrimoine 
immobilier. Dans notre ville, cette dernière va donc 
intégrer des locaux en Citadelle. Prioritaire sur le rachat 
de l’immeuble de la place Jean-Bart, nous avons fait le 
choix d’acquérir cette emprise stratégique. Devenus 
propriétaires des lieux en décembre 2020, nous 
allons travailler à un programme de revitalisation qui 
accentuera l’attractivité de la place Jean-Bart. L’idée 

est de réaliser un rez-de-chaussée commercial et de 
proposer à la vente les logements de fonction des 
étages. De plus, nous sommes en train d’analyser 
comment nous pourrions rendre cette galerie 
commerciale du rez-de-chaussée traversante afin 
de connecter mieux encore la place Jean-Bart à la 
rue Nationale.

La halle de centre-ville, une locomotive 
pour le secteur du marché 

Elle figure parmi les engagements de campagne qui 
ont suscité le plus d’engouement. Sa vocation de 
place de marché couvert proposant principalement 
une offre alimentaire en circuit court biologique 
nous invite assez naturellement à la placer dans 
le secteur des deux marchés hebdomadaires.  
Afin d’en préciser les contours architecturaux, la 
bonne intégration dans son environnement urbain 
et d’en définir plus finement l’offre commerciale, 
la Communauté urbaine vient de lancer un marché 
d’aide à la maîtrise d’ouvrage. L’année 2021 devrait 
donc être consacrée à la définition du projet, qui sera 
donc mis en œuvre dans la foulée. Sa réalisation 
s’accompagnera d’une rénovation totale des axes 
menant de la rue Clémenceau à la bibliothèque, soit 
les rues des sœurs blanches et Poincaré.

Le quai de Leith, symbole de la 
vocation tertiaire du secteur gare 

Nous souhaitons faire de la gare un véritable pôle 
tertiaire. Alors que les discussions avec la SNCF se 
poursuivent pour rendre notre gare traversante et 
ainsi pouvoir requalifier les espaces en friche situés 
entre cette dernière et le canal, d’autres projets 
voient le jour pour booster la vocation économique du 
secteur. Ainsi, après l’ouverture en fin d’année 2020 
de « la Turbine » dans l’ancien Dépoland et l’arrivée 
programmée de la direction « Flandre-Littoral » de 
Partenord place de la gare, c’est un projet d’une 
envergure plus importante qui va débuter cette 
année sur l’ancien parking Marine 2. Le projet dit du 
« quai de Leith » va voir sortir de terre trois bâtiments 
organisés autour d’un parvis piéton, qui accueilleront 
un hôtel de la chaîne « Mercure », 1 000 m² de 
commerces en bord à quai destinés à une activité 
de restauration de type « American dinner » ainsi 
que plusieurs milliers de mètres carré de bureaux, 
qu’intégreront par exemple l’entreprise « KPMG ».
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Comment rebondir après la fermeture d’une 
enseigne (Go Sport) où il travaillait depuis 16 ans ? 
David Detammaecker, 41 ans, s’est évidemment 
posé la question. Et il a choisi de croire plus que 
jamais dans le potentiel de la Petite Reine à 
Dunkerque ! Depuis octobre dernier, il a créé son 
entreprise, De la chaîne au guidon, de réparation 
de cycles. Mais, et c’est un détail qui trouve, en ces 
temps de crise sanitaire, toute sa pertinence : de 
manière itinérante !

« J’ai investi dans une camionnette qui me permet 
d’aller directement au contact des clients. Sans en-
trer chez eux ni sans perturber leur intérieur ! » Il 
revient ensuite livrer le deux-roues une fois re-
tapé… et aseptisé ! Un concept qui semble sé-
duire puisque le carnet de commandes s’est 
bien rempli sur le mois de décembre : de quoi 
garder David la tête dans le guidon !

Le plan vélo développé par l’agglomération en 
concertation avec la population et les voies 
vertes ne sont évidemment pas des indicateurs 
neutres pour le Dunkerquois, qui y voit des 
conditions favorables au développement de 
son activité.

De la chaîne au guidon

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. 

Avec le départ en re-
traite à l’âge de 65 
ans de Geneviève 
Vyncke, c’est tout un 
pan de  l ’h isto i re 
sport ive de Dun-
kerque qui se tourne. 
50 ans passés à la 
promotion d’une dis-
cipline, la gymnas-
tique, dont près de 
30 années à militer à 
haut niveau !

Ses débuts en tant 
que gymnaste, elle les 
réal ise à  Coude-

kerque-Branche, au sein de l’AS Coop, à l’âge de 9 ans. Mais les 
suites d’une appendicite difficile la garderont loin des praticables et 
des agrès. « Pourtant quelques années plus tard, en franchissant la 
porte de la Jean-Bart pour inscrire ma jeune sœur, j’ai eu le coup de 
foudre ! » Geneviève a alors 15 ans ! Deux petits mois après, elle se 
voyait déjà confié un rôle de bénévole encadrant : sa voie à elle ve-
nait de s’esquisser !

Entraîneur passionnée, la Dunkerquoise a connu « tant de si jolis 
moments » ! Si on lui demande un palmarès, alors elle consent à 
souligner trois faits majeurs : « D’abord en 1992, quand la Ville m’a 
accordé un détachement sur la gym de haut niveau, sous l’impulsion de 
Jean Bodart et de Francis Luyce. C’était la reconnaissance de tout le tra-
vail amorcé… » Puis Geneviève Vyncke revient évidemment avec 
fierté sur les six coupes de France remportées successivement par 
la Jean-Bart ! « Enfin, je relèverai le parcours de Magaly Hars : une gym-
naste arrivée tardivement vers moi à l’âge de 14 ans. Elle a été la seule 
gym en France à intégrer l’équipe nationale sans être passée par un pôle 
national ! »

Au moment de profiter d’une retraite bien méritée et de consacrer 
son temps notamment à ses deux petits-enfants, ce pilier du sport 
dunkerquois, autant investi professionnellement que bénévole-
ment, regrette évidemment les effets de la crise sanitaire : « C’est 
difficile pour le club, pour les jeunes… » Gageons que lorsque la situa-
tion le lui permettra, Geneviève Vyncke saura transmettre sa 
flamme à l’occasion d’un pot de départ qu’elle entend bien ne pas 
manquer !

Retrouvez ce portrait développé sur le site www.ville-dunkerque .fr.

David Detammaecker 

La tête dans 
le guidon

Geneviève Vyncke 

Le jour de la retraite 
est venu...

 03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

Patrice Vergriete
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 25 75

Jean Bodart 
Premier adjoint, en charge des relations avec les 
communes associées et les finances 
Gérard Gourvil 
Personnel municipal et marchés publics 
Tél. 03 28 26 26 45, le matin de 9 h à 12 h 
Marjorie Éloy 
Démocratie locale, vie associative, animation 
et tourisme 
Jean-Pierre Vandaele 
Commerce, artisanat et PME 
Tél. 03 28 26 26 46, le matin de 9 h à 12 h 
Frédérique Plaisant 
Sécurité et tranquillité publique, état-civil et 
élections 
Tél. 03 28 26 26 71, le matin de 9 h à 12 h 
Leïla Naïdji 
Solidarité, lutte contre les exclusion,
action sociale 
Catherine Seret 
Seniors, handicap et lutte contre les discriminations 
Christine Decodts 
Travail et insertion professionnelle 
Tél. 03 28 26 26 57, le matin de 9 h à 12 h 
Gilles Féryn 
Enfance et réussite éducative 
Frédéric Vanhille 
Sports 
Sylvie Guillet 
Culture 
Tél. 03 28 26 27 61, le matin de 9 h à 12 h 
Laurent Mazouni 
Transition écologique et résilience urbaine 
Delphine Castelli 
Santé 
Rémy Bécuwe 
Jeunesse et enseignement supérieur 
Alain Simon 
Rénovation urbaine, logement, hébergement 
d’urgence 
Tél. 03 28 26 27 60, le matin de 9 h à 12 h
Fabrice Baert 
Conseiller spécial en charge des affaires 
militaires et des anciens combattants 
Tél. 03 28 26 25 55

 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

> 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

 Viabilité hivernale : l’affaire de tous !

Si le déneigement des chaussées et la lutte contre le verglas sont assurés 
par les agents municipaux dans le cadre du plan de viabilité hivernale, 
chaque riverain est responsable du déblaiement du trottoir devant son 
habitation ou son commerce sur une largeur d’un mètre minimum. 
Rappelons que le sel ne déneige pas : il vous faut tout d’abord racler la 
neige avant de saler le sol.

 Aide à l’acquisition d’un vélo

Afin d’inciter les habitants de l’agglomération à se déplacer à bicyclette 
pour leurs trajets quotidiens, la Communauté urbaine prolonge jusqu’au 30 
juin 2021 l’aide à l’acquisition d’un vélo neuf. Rappelons que cette aide d’un 
montant de 80 € (150 € pour les personnes à faibles ressources) est 
réservée aux habitants de l’agglomération à raison d’une aide par personne 
âgée de plus de 11 ans. Elle concerne tous les types de vélos neufs 
(classique, pliant, électrique, cargo…)..

  Compostage et ateliers développement durable

La direction du développement durable de la Ville, en partenariat avec la 
Maison de l’environnement, la Fabrique verte et le CPIE Flandre Maritime, 
met en place un programme d’animations gratuit et ouvert à tous au jardin 
pédagogique de Rosendaël situé à proximité du parc Coquelle. 
> Prochaines animations : samedi 20 février de 10 h à 12 h (zéro déchet au 

jardin), samedi 13 mars de 10 h à 12 h (semis et calendrier du jardin), 
mercredi 14 avril de 10 h à 12 h (docteur jardin).

> Prochaines permanences de compostage : vendredis 19 février de 11 h à 
12 h, 19 mars, 16 avril et 21 mai de 12 h à 13 h.

ensavoir+
Les ateliers sont accessibles sur inscription au 03 28 26 27 91

permanences
du maire

coordonnées

utiles

permanences
des adjoints

sur rendez-vous
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CARNAVALEURS
Une folle journée

à vivre « ensemble » 

autrement

Dans le cadre de l’opération Carna’valeurs, Corsaire TV, la CUD 
et la Ville de Dunkerque vous proposent un programme inédit 
pour célébrer l’esprit des masques ensemble… mais chacun 
chez soi !
Au programme, dès 12 h 15, le 14 février : un concert des 
Masquelour blouse, le championnat du monde du cri de la 
mouette version 2.0, une ambiance de chapelle avec un 
concert d’Alain Alaïe et les bas résilles, un émouvant clin d’œil 
aux figures disparues du carnaval, un concert des Prout, avec 
le concours de la confrérie des tambours-majors et de la Clique 
de Dunkerque pour entonner le traditionnel répertoire du 
rigodon…

ensavoir+
CorsaireTV

14

février


