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

Plus de retrouvailles

Le début du retour à
une vie normale
Depuis le 19 mai dernier, un sentiment d’effervescence traverse
notre ville. Aux terrasses des cafés et des restaurants, dans les
rayons des magasins comme au sein des lieux culturels, nous avons
ressenti le doux parfum du
retour vers une vie normale.
Pour les salariés de ces
secteurs économiques
comme pour leurs clients
ou usagers, le soulagement
s’est mêlé à l’allégresse. Le
bonheur de pouvoir de
nouveau travailler, se
divertir ou simplement se
retrouver est proportionnel
à la patience dont nous
avons tous dû faire preuve
ces derniers mois.
Ceci étant, l’épidémie n’est
toujours pas définitivement
derrière nous. Aussi,
la séquence de
déconfinement qui
s’ouvre ne doit pas
être l’occasion d’un
relâchement de notre
vigilance quotidienne.
Les gestes barrière
doivent rester de
rigueur, le temps
d’atteindre l’immunité
collective. En effet, en
parallèle, nous n’oublions pas que les personnels soignants restent
mobilisés, et que nous devons toujours les aider. A ce titre, la campagne
vaccinale se poursuit, permettant à toujours plus de Dunkerquoises et
de Dunkerquois de se protéger et de protéger leurs proches de ce virus.
Pour, espérons-le, pouvoir bientôt tourner une bonne fois pour toute la
page de cette crise sanitaire sans précédent, et enfin retrouver pour de
bon cette vie normale à laquelle nous sommes tant attachés.
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Plus d’embellissement

L’ambiance nordique
de la Citadelle confortée
Quartier emblématique de notre ville, la Citadelle va
être profondément redynamisée ces prochaines
années. Son ambiance portuaire et nordique si
insolite sera largement confortée. Pour ce faire, les
différentes friches qui pénalisaient son attractivité et la
faible qualité de ses espaces publics ne seront bientôt
plus. Tandis que deux immeubles sont actuellement en
construction en bord à quai, le site de l’ancien ISSTA, situé
juste avant le pont de l’université, va pour sa part laisser
place à un projet de logements avec un rez-de-chaussée
commercial. Ce renouvellement urbain se poursuivra dès
le second semestre de cette année par la démolition de
l’îlot CCI, qui laissera place à un programme de logement
qui revalorisera le parc urbain et la place de l’Yser tout
en permettant l’aménagement de nouveaux
cheminements doux au sein de cet îlot de vie.

Plus de dynamique

De nouvelles terrasses
pour la digue de mer
Alors que les Dunkerquois découvrent
progressivement leur nouvelle digue de mer au
fur et à mesure de l’avancée des travaux de
modernisation en cours, nous avons souhaité
agrémenter la réfection des perrés qui va suivre de
nouvelles terrasses.
La déambulation sur notre front de mer en sera
d’autant plus agréable. Ces terrasses seront une
invitation à une halte bienvenue, propice à la détente
comme à la contemplation de notre magnifique
patrimoine naturel. Une respiration dans notre
parcours et un belvédère tout indiqué pour profiter de
l’atmosphère si insolite de notre paysage maritime.
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Retour en images...
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L’USLD arrache
son maintien
en Ligue 2
Au bout du suspense, et lors d’une dernière journée de
championnat haletante, les joueurs de l’USLD ont arraché
leur maintien en Ligue 2. Un épilogue heureux pour ce
retour dans l’élite professionnelle grâce à un match nul
épique face à Toulouse, 3 à 3. Sur leur pelouse, les Dunkerquois ont ainsi donné rendez-vous à leurs fans pour
un championnat 2021-2022 qui marquera la fin des travaux de rénovation du Stade Marcel-Tribut et le retour
espéré des supporters en tribune.
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
mai 2021.

❶
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❹

❹ Le 12 mai, des représentants de parents d’élèves,
des membres du conseil municipal des enfants et des élus
ont joué les critiques gastronomiques ! La Ville a en effet
souhaité les associer au choix du nouveau prestataire qui
confectionnera les repas en liaison froide dès juillet prochain.
❺ Avec la réouverture des terrasses le 19 mai, les
habitants ont retrouvé un petit goût de liberté !

❶ Avant de reprendre le large, la
Sirène de Dunkerque s’est installé le
10 mai dans le bassin de la Marine pour
quelques semaines. L’occasion pour les
habitants de redécouvrir son histoire. Plus
d’infos sur www.ville-dunkerque.fr

❺

❷

❷ Le 20 mai, les élèves de CE2 des écoles
élémentaires de Dunkerque ont élu leurs
représentants au sein du Conseil municipal
des enfants. Ces derniers siègeront pour deux
ans au sein de cette instance démocratique.
❸ Afin de remercier la Ville et plus largement le
territoire dunkerquois pour son soutien logistique
et son accueil chaleureux, la production du
film « Chœurs de rockers » a souhaité faire un
don de 2 500 € à la fondation du Dunkerquois
solidaire qui finance des projets locaux, porteurs
d’emploi et d’innovation sociale. C’est l’actrice
Mathilde Seigner, à l’affiche du long métrage,
qui a remis le chèque à la fondation.
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❸

❻

❼

❻ Les cinéphiles
ont pu reprendre le
19 mai le chemin des
salles obscures !
❼ Les élèves du
Conservatoire de musique
et d’art dramatique de
Dunkerque ont repris
les cours en présentiel
dès le 19 mai.
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❶

❷

❸

©Leblanc-Venacques

❹
❶ Banquettes et assises confortables permettront
aux promeneurs de faire une pause face à la mer.
❷ Conçus comme des balcons sur la mer,
les belvédères seront équipés de tables
d’orientation donnant notamment
à voir l’histoire de Dunkerque
❸ Des parois de verre construites sur les
terrasses permettront aux promeneurs
d’admirer le paysage à l’abri du vent.
❹ Des terrasses solarium seront construites
en face des terrains de beach-volley.

La digue de demain sera innovante
Coup de jeune sur la station
balnéaire ! D’ici l’été 2023,
le front de mer va
poursuivre sa révolution
avec la création de
terrasses monumentales, de
belvédères et d’espaces
partagés. Répondant à la
fois aux enjeux de
submersion marine et
d’attractivité touristique, la
Communauté urbaine va
créer la digue de demain,
innovante et attractive !
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L

e pari engagé dès 2014 par Patrice
Vergriete, maire de Dunkerque, est
en passe d’être gagné ! La Reine des
plages va bientôt s’offrir le plus beau des
écrins pour retrouver sa place de station
balnéaire incontournable, appréciée des
Dunkerquois comme des touristes.
Après la rénovation complète de la digue
des Alliés et de la place du Centenaire,
c’est au tour de la digue de Mer de profiter
d’une transformation exceptionnelle qui
va s’opérer dans les deux ans à venir, sous
l’égide de la Communauté urbaine. Un
chantier d’un montant de 10 millions
d’euros pour inventer la digue de demain.

De la rue de la Licorne à la rue
du Méridien

Après la trêve estivale qui permettra aux
habitants comme aux touristes de profiter
de la plage, la réfection de la digue
engagée entre le poste de secours de la
Licorne et la rue du Méridien va se

prolonger vers l’ouest pour rejoindre
l’avenue de la Mer.

Des balcons sur la mer
Afin d’embellir ce nouvel espace de
promenade, deux grands belvédères
seront érigés.
Le premier d’entre eux, situé devant le
parvis du Grand Pavois et long de
72 mètres, proposera des assises en bois
abritées du vent grâce à des parois
vitrées. Positionnée sur le garde-corps de
la structure, une table d’interprétation
évoquera les grandes heures de
l’opération Dynamo, fournira des
informations sur le grand site des Dunes
de Flandre, ainsi que sur la faune et la
flore locales.
Le second, à l’est de la rue du Sous-marin
Prométhée, offrira les mêmes attraits.
Les belvédères seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

et attractive !
Quatre terrasses publiques
Toujours plus à l’ouest, le poste de
secours de l’avenue de la Mer devrait
p ro f i t e r l u i a u s s i d e n o u ve a u x
aménagements avec la création de deux
terrasses publiques de part et d’autre du
bâtiment. Imaginées comme des lieux de
détente avec des assises en bois, ces
terrasses accueilleront aussi bien les
familles qui veulent faire une pause et
profiter des sanitaires, que des jeunes ou
des seniors désireux de se retrouver pour
contempler la mer.
Deux autres terrasses vont être conçues
le long de la digue : l’une, face aux terrains
de beach-volley, imaginée dans un esprit
solarium ; l’autre, au niveau de la rue Foch,
proposera des assises confortables
abritées du vent.

Un espace de promenade élargi
pour plus de confort
Enfin, la touche finale de ce projet
monumental concernera les 450 mètres
de digue situés entre la rue Belle-Rade et
la villa Joliette : dans cette zone dense,
riche en commerces et en restaurants,
l’espace de promenade sera élargi de
3 mètres et les terrasses des commerçants installées en bord de digue pour
plus de sécurité. Objectif : faciliter la
circulation des usagers et permettre à
tous de profiter des nombreux attraits de
la station balnéaire. L’ensemble de cette
transformation devrait être terminé pour
l’été 2023.

Calendrier*
octobre 2021 - mars 2022
• Réfection de la digue entre la rue
du Méridien et l’avenue de la Mer
• Création des belvédères
janvier 2022 - juin 2022
• Réfection de la digue entre l’avenue
de la Mer et la rue Foch
• Création des terrasses
octobre 2022 - juin 2023
• Réfection de la digue entre la rue
Foch et la rue Belle-Rade
• Agrandissement de l’espace de
promenade entre la rue Belle-Rade
et la Villa Joliette
*susceptible de modifications
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Dès ce mois de juin, la ville

et ses quartiers s’animent à nouveau !

Place Jean-Bart, comme au Fort de Petite-Synthe,
au parc Malo ou dans les salles de sport, la ville
recommence à s’animer dès ce mois de juin !
Si les protocoles sanitaires restent essentiels à la
sécurité de tous, municipalité et associations sont
d’ores et déjà prêts et vous proposent une offre
alléchante en termes de loisirs et de sorties :
nous en avons tous besoin !

3

juillet

5

juin
Rassemblement
de véhicules anciens

2ème édition de Sixty-Fort
à Petite-Synthe !
La première édition, il y a deux ans, avait été plébiscitée par le
public ! Les caravanes, tentes, combis et camping-cars vintage
reviennent le samedi 3 juillet au Fort de Petite-Synthe, pour un
joyeux bivouac ! Outre les véhicules et leurs attelages, les scènes de
vie reconstituées fourmillent d’objets et détails d’époque !
Tout au long de cette belle journée, les animations seront
nombreuses avec une brocante rue de Nancy, organisée dès 7 h par
les habitants du Banc Vert. A 16 h, suivra l’inauguration des
nouveautés de Fort Aventures (Lire page 30). Les Pink Circus
enchanteront le public avec une balade musicale et circassienne
dans leur univers romantique, farfelu et poétique. Mascottes et
sculpteur de ballons égaieront également la fin d’après-midi, tandis
que les sportifs vous donneront rendez-vous au mouv’roc et que les
amis des chiens proposeront des démonstrations au tout nouveau
Toutou parc du site.
Gratuit

A l’initiative de la Ville de Dunkerque et du Club
Vintage, voitures anciennes et deux-roues
d’époque sont invités le samedi 5 juin, de 10 h à
17 h, pour une grande exposition place Jean-Bart.
Concentrés autour de la statue du corsaire
dunkerquois et aux abords immédiats de la place,
les exposants vous ouvriront les portes de leurs
petits trésors mécaniques pour une journée de
nostalgie heureuse…
A 14 h 30 et 16 h, le groupe Soul Meeting assurera
l’ambiance musicale d’un rassemblement marqué
également par la présence du Vespa club de
Dunkerque.

27

juin

Gratuit.

11

9

juin
Réouverture
des salles de sport
Dans le cadre du déconfinement, les mineurs
ont accès aux équipements sportifs en
intérieur depuis le 19 mai. A compter du 9
juin, ces mêmes salles de sport seront aussi
rouvertes au public adulte, pour les sports
sans contact ! A compter du 9 juin également,
et sous réserve de toute modification liée à la
situation sanitaire, la pratique des sports de
contact en plein air sera à son tour autorisée.
Ce sera le cas par exemple de l’ensemble des
sports collectifs, pour lesquels des matchs
seront à nouveau possibles !
10 //

C’est tout auréolée de son Label « Ville à vélo du
Tour de France » (3 vélos), que la cité de Jean Bart
vous invite à l’édition 2021 de « Un tour avant le
Tour » ! Le dimanche 27 juin, rendez-vous est
donné à partir de 10 h 30. Du gymnase du Grand
Large, le cortège s’élancera pour une promenade
cycliste de 12 km en ville. L’occasion notamment
de découvrir les derniers aménagements dédiés
au vélo réalisés par la collectivité !
Inscriptions gratuites dès 10 h sur place.

juin
C’est déjà l’été au Carré Vert
et au Carré Zen !
Voilà l’été ! Et la station balnéaire de Malo-les-Bains se prépare à la
saison qui s’annonce. En préambule à la programmation 2021, deux
ateliers sont proposés dès le 11 juin, chaque dimanche :
• Au Carré Vert du parc Malo, de 11 h à 12,
avec du qi gong
• Au Carré Zen du parc Ziegler, de 9 h 30 à 10 h 30, avec un réveil
musculaire tout en douceur. Pour cet atelier bien-être, il est
demandé de se munir d’un tapis de sol ou d’une serviette.
En parallèle, dès le samedi 5 cette fois, c’est la Bibliothèque des sables
qui rouvrira ses portes au public les samedi et dimanche de juin, 14 h à
18 h, au 48 digue de Mer.

Tous en selle pour « Un tour
avant le Tour »

Jeu de piste sur les traces de Léon

19

juin

La Ville organise un grand jeu de piste le samedi 19 juin ! Ouverte à tous, cette course
d’orientation vous propose de suivre les traces de Léon, ce jeune personnage
dunkerquois contemporain de l’opération Dynamo. Inspiré de la vie du vétéran André
Défontaine, le parcours de Léon vous permettra de revivre cet épisode emblématique
de l’histoire récente de Dunkerque.
Au total, 13 balises seront à dénicher sur les différents sites de mémoire de la ville. Si
les dix meilleurs temps seront récompensés, chacun est vivement convié à profiter de
cette animation, à la fois ludique et pédagogique, à son rythme : à pied, en trottinette,
à vélo, en bus…
Enfin, sachez qu’un quiz géant sur le thème du développement durable sera proposé
tout au long de la journée.
Inscriptions gratuites sur place de 10 h à 16 h.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr
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Quand faire ses
devoirs à l’école
devient un plaisir !

Parole d'élu
Gilles Féryn,
Adjoint en charge de l’enfance
et de la réussite éducative
Un an après leur création, comment se portent les
Classes bonus ?

C’est l’heure du bilan pour les Classes
bonus ! Lancé par la Ville en octobre 2020
pour permettre aux élèves de bénéficier d’un
accompagnement dans la réalisation de leurs
devoirs, ce dispositif imaginé en partenariat
avec l’Éducation nationale a conquis les
enfants comme les enseignants. Dès la
rentrée, 4 à 5 écoles supplémentaires
profiteront des Classes bonus.

R

ester à l’école après l’école pour faire
ses devoirs avec la maîtresse… A
priori, ça ne donne pas très envie.
Et pourtant… Louna, Chahine et Sevenn
semblent ravis !
Dans la classe des CE2 de Hélène Debuyser,
à l’école élémentaire André-Nita, ils sont
une dizaine à travailler dans le silence.
« C’est vraiment bénéfique pour les élèves qui
ont besoin d’un petit coup de pouce », résume
la maîtresse. « J’ai vraiment du temps à

Des perspectives pour la rentrée prochaine ?

consacrer à chacun. Et les progrès sont
notables, notamment dans l’apprentissage
des mots en orthographe. »

Des séances 2 fois par semaine
Mises en place en octobre 2020 à titre
expérimental dans quatre écoles
dunkerquoises (André-Nita, PaulMeurisse, Lucien-Maillart et Louise-deBettignies), les Classes bonus proposent

un accompagnement aux devoirs gratuit
deux jours par semaine. Animées pendant
une heure par des enseignants ou des
jeunes diplômés volontaires, ces séances
sont organisées au sein même des écoles,
les lundi et jeudi, le soir après la classe.
« Pour les parents, c’est rassurant de savoir
que les élèves restent dans l’établissement
pour travailler », explique Grégory Courbot,
directeur de l’école André-Nita. « Ils sont
également satisfaits de savoir que ce sont des

Grégory Courbot,

Louna,

Chahine,

directeur de l’école
André-Nita

élève de CE2

élève de CE2

Je ne retire que
du positif de cette
expérimentation. C’est un
moment privilégié pour les élèves comme
pour nous ! Nous avons commencé avec une
vingtaine d’enfants au départ. Aujourd’hui, ce
sont près d’une cinquantaine d’élèves que
nous suivons. Et les progrès sont là ! Au-delà
des devoirs réalisés, les enfants apprennent
une méthode de travail qu’ils arrivent à
reproduire les jours où il n’y a pas Classe
bonus. C’est un vrai bénéfice !
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Très bien ! En mettant en place ce dispositif inédit, notre
volonté était d’aller vers les élèves qui en avaient le plus
besoin pour leur permettre de mieux assimiler les
enseignements reçus dans la journée. Notre objectif était
également d’associer pleinement les enseignants de
l’Éducation nationale, véritables « courroies de transmission »
de la réussite éducative. Et cela a fonctionné !
Les professeurs des écoles sont heureux de pouvoir travailler
au sein de groupes d’élèves très réduits. Quant aux élèves,
leur frilosité lors de la mise en route des Classes bonus a
laissé place à un réel engouement !

Moi j’aime
bien les Classes
bonus parce que,
quand on rentre à
la maison, on n’a plus rien à faire, les
devoirs sont finis. On n’a plus qu’à
prendre le goûter ! En plus, on est
moins nombreux dans la classe. Du
coup, il y a moins de bruit et on peut
parler plus facilement avec la
maîtresse. Et puis on fait des petits
jeux aussi sur les multiplications.

Ce qui est
bien, c’est que je
suis avec mes
copains. J’aime
bien rester plus longtemps à l’école.
Comme ça, je suis accompagné pour
faire les devoirs. Si je n’ai pas compris,
je peux redemander à la maîtresse. En
plus, on prend de l’avance sur les
leçons à réviser. Comme ça, après, on
est plus tranquille.

professionnels qualifiés qui les prennent en
charge pour les devoirs. »

Des progrès visibles
Instant privilégié pour que l’élève retrouve
confiance en lui et en ses capacités, la
Classe bonus répond à un réel besoin.
L’expérimentation de ce dispositif, comme
d’ailleurs celui des Classes vacances, prend
encore plus de sens depuis la rentrée
dernière avec un premier confinement et
des élèves en risque de décrochage
scolaire… « S’il y a bien des inégalités, c’est
après l’école qu’elles s’expriment. Ce que nous
souhaitons, c’est donner aux enfants toutes
les clés pour qu’ils réussissent », explique
Gilles Féryn, adjoint au maire en charge de
l’enfance et de la réussite éducative. Pour
garantir un accompagnement au plus près
de ces élèves aux profils différents, la Ville
a aussi fait le choix de limiter autant que
possible la taille des groupes. Et cela paye !
Assiduité des élèves, développement des
compétences méthodologiques,
acquisition de l’autonomie…
Après une année scolaire de
fonctionnement, les Classes bonus ont
prouvé leur efficacité. 207 élèves du CP au
CM2, encadrés par 37 intervenants, ont pu
en bénéficier. Dès la rentrée prochaine, de
nouvelles écoles intégreront ce dispositif
innovant.

Au vu des retours positifs que nous avons, il est prévu
d’inscrire dès la rentrée 4 à 5 écoles supplémentaires dans le
dispositif. Pour les choisir, nous nous appuierons notamment
sur la correspondance des Classes bonus avec le projet
d’école et la mobilisation de l’équipe enseignante. Notre but
est que les 17 écoles élémentaires de Dunkerque soient
dotées de Classes bonus d’ici 2023 ou 2024.

Nouveaux lieux insolites
pour les Classes vacances
Concilier des temps d’apprentissage avec des temps de loisirs,
voilà en quelques mots le concept des Classes vacances ! Cette
année encore, deux sessions (du 8 au 16 juillet et du 16 au
27 août) sont mises en place par la Ville avec l’appui de
l’Éducation nationale pour permettre aux élèves de reprendre
confiance en eux avant la rentrée de septembre. Au programme :
travail sur les notions fondamentales le matin avec des
enseignants de l’Éducation nationale, et parcours éducatif
l’après-midi autour de plusieurs thématiques (culture, nature,
sport...). Et parce que les Classes vacances, ce sont aussi des
vacances, la Ville proposera cette année aux élèves de se
retrouver à bord du trois-mâts Duchesse-Anne, dans les locaux
de la Halle aux Sucres et même au zoo de Fort-Mardyck ! De
quoi stimuler l’imagination des 180 enfants qui profiteront de
ce dispositif cet été !

ensavoir+

Tél. 03 28 26 29 52
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Jean-Pierre Clicq, le maire délégué
de Saint Pol sur Mer est décédé
« Les Saint Polois perdent leur maire délégué,
qui aimait souligner combien Saint-Pol-surmer se caractérisait par son esprit convivial
et solidaire ». C’est par ces mots que Patrice
Vergriete, le maire de Dunkerque a réagi au
décès de Jean-Pierre Clicq, maire délégué
de Saint Pol sur Mer survenu le 17 mai à
l’âge de 71 ans. Cette disparition assez
inattendue a profondément ému les Saint
Polois qui lui ont rendu hommage. Né en
1949, médecin pendant une trentaine
d’année, Jean-Pierre Clicq connaissait bien
sa ville et ses patients, qui le lui rendaient
bien. Engagé politiquement avec Christian
Hutin, il est devenu premier adjoint à ses
côtés en 1995, et a pris sa suite en 2017,
lorsque l’ancien maire-député fut touché
par le cumul de mandats. Jean-Pierre Clicq
a été élu maire en 2020 avec son équipe
renouvelée.

 unkerque en fleurs :
D
inscrivez-vous !
Vous avez jusqu’au 25 juin pour vous
inscrire au concours Dunkerque en
fleurs ! Deux catégories vous sont
proposées cette année : maison avec
jardin ou jardinet très visible de la rue
et maison avec balcon ou terrasse
(immeubles). Seront pris en compte
par le jury les plantes vivaces, les
bulbes, les rosiers et arbustes, la
rythmicité et la pérennité des
décorations florales.

ensavoir+

Inscriptions à partir du 1er juin
dans les mairies de quartier ou sur
le site www.ville-dunkerque.fr
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C

es dernières années, plusieurs
accidents de la route sont survenus
à Dunkerque, causant décès ou
traumatismes sérieux. Dans la plupart des
cas, la vitesse a joué un rôle important.

Stop à la délinquance au volant !

La rénovation urbaine au cœur
De nombreux projets lui tenaient à cœur,
comme le projet de rénovation urbaine, la
création d’une maison des services au
public et du numérique, le mieux vivre

Lutte contre les violences routières :
la Ville prend le volant

ensemble avec son plan PEPS, la
réorganisation des pôles optimisant le
service à la population et la valorisation du

travail des agents, ainsi que le projet de
rénovation du feu de Saint Pol qu’il
affectionnait particulièrement…

Élections, mode d’emploi

L

es élections départementales et
régionales auront lieu simultanément
les dimanches 20 et 27 juin. A cette
occasion, les bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 18 h. Afin d’éviter les
files d’attente en extérieur, il vous est
conseillé de privilégier le début de matinée
et le début d’après-midi pour aller voter.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil
des électeurs tout en prenant en compte
l’évolution démographique de certains
quartiers, un redécoupage électoral a été
rendu nécessaire. Les électeurs concernés
recevront au plus tard trois jours avant le
scrutin une nouvelle carte électorale les
informant de leur lieu de vote.
Sachez également qu’en raison du double
scrutin, certains lieux de vote ont été
changés pour accueillir les habitants dans

Pour assurer plus de sécurité aux usagers de
la route, en particulier aux piétons et deuxroues, la Ville a décidé de lancer une
concertation avec les habitants de chaque
quartier grâce à une Fabrique d’initiatives
locales baptisée « îlot apaisé ». Objectif :
définir ensemble les mesures à prendre et
aménagements à réaliser pour préserver nos
rues des violences routières.
Avec le contexte sanitaire, les réunions de FIL
n’ont pas pu se tenir ; elles vont s’ouvrir dès
la rentrée avec, dans chaque quartier, un
secteur identifié pour lancer la démarche.
Ainsi, à Dunkerque Centre, c’est le Grand
Large qui fera l’objet d’une première
concertation avec les habitants. A Rosendaël,
ce sera dans le secteur de la Tente Verte et
autour de l’école Louise de Bettignies. A

Les habitants seront associés à

Malo, la zone examinée sera comprise entre
la digue et le Boulevard de la République, et
entre les avenues de la Mer et des Sports.
Enfin, à Petite-Synthe, c’est l’ilot Louis XIV
– Banc Vert qui sera appelé à s’exprimer.

Une expérimentation
à Petite-Synthe
Dans ce quartier petit-synthois, en amont de
la concertation, une expérimentation va en
outre être lancée : c’est là que la Police

ère dans les quartiers.

une réflexion sur la sécurité routi

Municipale déploiera pour la première fois
son radar mobile, acquis il y a quelques mois.
Cette expérimentation permettra de collecter
des informations sur les vitesses réellement
constatées dans le quartier et de mieux cibler
les actions à mener en priorité en matière
d’aménagement lors de la concertation avec
les habitants. Le radar sera ensuite bien sûr
utilisé dans tous les quartiers, en parallèle
des concertations avec les habitants,
toujours dans l’optique de sécuriser
davantage nos rues.

Parole d'élue
Frédérique Plaisant,
Adjointe en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, de l’état civil et des élections.
Pourquoi mener une démarche autour de la sécurité routière ?

Parce que l’actualité des derniers mois montre que les violences routières, souvent liées à des vitesses excessives, ont
augmenté. Par ailleurs, les élus reçoivent de nombreux signalements d’habitants inquiets à propos de la vitesse dans leur rue
ou aux abords d’écoles, ou de stationnements gênants obligeant les piétons à se risquer à descendre sur la chaussée. Cela
appelle une intervention forte de la Ville, en concertation avec les habitants, puisque la sécurité routière est l’affaire de tous.

L’objectif est avant tout de sensibiliser ?
les meilleures conditions. Enfin, les
personnes qui éprouvent des difficultés
pour se déplacer au bureau de vote
peuvent contacter la ma irie au
03 28 59 12 34 jusqu’au vendredi 18 juin
afin de bénéficier d’un transport gratuit.
Toutes les informations en détail
sur www.ville-dunkerque.fr

Tout à fait. L’idée est de travailler sur différentes solutions issues de propositions des habitants et services, d’abord axées sur
des outils de prévention : poser de la signalétique pédagogique, signaler autrement des zones 30 ou améliorer l’éclairage.

Cela passera aussi par des contrôles radar ?

Le radar constituera un outil supplémentaire et une solution ultime d’une sécurisation accrue. Son utilisation sera organisée
en lien avec le Procureur de la République et la police nationale. Pour agir au plus juste, la Ville a choisi de former tous les
agents de la police municipale à son utilisation. Ils calibreront leurs interventions en fonction de la gravité des infractions : en
lien avec le code de la route et le code pénal pour le volet répressif mais aussi avec des stages et des rappels des règles de
bonne conduite. La verbalisation ne sera ni un objectif, ni une source de recette pour la Ville : les amendes sont en effet
collectées par l’Etat. Il s’agit surtout de ne pas banaliser tout comportement qui pourrait avoir des conséquences plus graves.
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Dunkerque obtient le label
« Ville à vélo du Tour de France »

S

ur les 80 villes candidates, 20 villes
ont obtenu 1 vélo, 40 villes ont
obtenu 2 vélos, 18 villes ont obtenu
3 vélos et 2 villes ont obtenu 4 vélos. La
distinction « 3 vélos » décernée par le Tour
de France place donc Dunkerque parmi les
agglomérations où il est le plus facile et le
plus agréable de se déplacer sur un deuxroues non motorisé.
Cette récompense est le fruit d’une
politique active en faveur du vélo engagée
depuis plusieurs années, développant à la
fois infrastructures, services et événements
sportifs qui motivent la pratique du vélo en
ville. La politique menée par la Ville et par
la Communauté urbaine vise en effet à
mettre le vélo au coeur des stratégies de
mobilité; stratégies auxquelles les usagers
ont été associés, notamment à travers des
Fabriques d’initiatives locales et les
consultations « Vivre ensemble après » et
« Ville à vélo » menées à l’échelle de
l’agglomération. Amélioration des
aménagements cyclables (bandes, pistes,
couloirs, voies vertes, véloroutes…), mise
en place de dispositifs spécifiques comme
les double-sens cyclables, les cédez-lepassage cycliste au feu, les sas vélo et
solutions de stationnement pratiques et
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En bref
 D
 istribution
des passeports seniors
La distribution des passeports seniors
aura lieu, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
du 31 mai au 4 juin à la mairie de quartier
de Malo-les-Bains, du 7 au 11 juin à la
maison d’animations seniors, rue du
Maréchal French, du 14 au 18 juin à la
mairie de quartier de Petite-Synthe et du
21 au 25 juin à la mairie de quartier de
Rosendaël. Un courrier a été envoyé aux
seniors ayant fait le choix des passeports
pour les informer personnellement de
cette distribution. Si vous n’avez pas reçu
ce courrier, veuillez contacter la Mission
Seniors au 03 28 59 12 34.

D
fiables, développement d’une offre de
services (station de gonflage, borne de
recharge électrique, stage de remise en
selle…) sont autant de réalisations qui
facilitent la vie des cyclistes.
La Communauté urbaine de Dunkerque
mettra en œuvre en 2021 un « Plan Vélo+ »

Un « été sans bouée »
pour éviter les noyades
La Ville met en place cet été un dispositif
exceptionnel d’apprentissage de la
natation « Un été sans bouée » à
l’attention des enfants nés entre 2010
et 2013. Il s’agit de compenser les cours
de natation qui n’ont pas pu être suivis
au cours de l’année scolaire et de
prévenir ainsi les risques de noyades
durant l’été.
Un cycle de neuf séances sur deux
semaines - huit en piscine et une à la
plage, en milieu naturel - est proposé
gratuitement aux enfants de Dunkerque,
Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck du
7 au 17 juillet de 9 h 30 à 10 h 30 ou de
14 h à 15 h.
Un test sera réalisé au préalable par les
maîtres-nageurs-sauveteurs afin

Carré de la Vieille :
partagez vos idées pour
la rénovation du parc urbain !

d’évaluer les difficultés rencontrées par
l’enfant en milieu aquatique, car il ne
s’agit pas de séances de
perfectionnement.
Inscriptions à partir du 1er juin
au 03 28 59 00 00.

axé notamment sur le développement, la
sécurisation et l’entretien du réseau
cyclable et de nouvelles solutions de
s t a t i o n n e m e nt s é c u r i s é e n p i e d
d’immeubles.

 la rencontre de la
À
Marine nationale
Vous cherchez un premier contact avec la
Marine nationale ou à confirmer votre
volonté de vous engager ? La préparation
militaire Marine Jean-Bart est faite pour
vous ! Elle forme des jeunes de 16 à 21 ans,
garçons et filles, au monde militaire et
marin. Le cursus s’échelonne sur une
vingtaine de samedis, de septembre à juin,
avec un stage de cinq jours lors des vacances
de Pâques au cours duquel les jeunes
visitent une base navale et des bâtiments
de guerre.

ensavoir+

Tél. 03 61 17 41 44 ou 03 59 00 42 41

surlenet

www.etremarin.fr

ans le cadre des Fabriques
d’Initiatives Locales, la Ville de
Dunkerque propose de réfléchir
avec vous à l’aménagement paysager du
parc urbain du Carré de la Vieille.
Afin que chacun puisse donner son avis et
faire part de ses idées, un questionnaire
est disponible en ligne sur le site
www.ville-dunkerque.fr/dunkerquecentre ou en flashant le QR code cidessus. Les résultats de ce sondage
permettront d’envisager collectivement
les changements à apporter à ce site, haut
lieu des fêtes de quartier.

Les réponses collectées resteront
confidentielles et seront analysées par les
services municipaux dans le plus strict
respect de la réglementation concernant
les données privées. Les résultats seront
présentés en réunion, en ateliers ou par
petits groupes, en fonction du protocole
sanitaire en vigueur.
Enfin, sachez que vous pouvez également
déposer votre questionnaire papier à
l’hôtel de ville de Dunkerque (place
Charles-Valentin) ou à la maison de
quartier du Carré de la Vieille (rue du 11
Novembre 1918). Le questionnaire est à
remplir avant le 23 juillet 2021.

Le service civique
pour des jeunes solidaires

L

e service civique est ouvert aux 1625 ans (30 ans pour les jeunes en
situation de handicap) qui souhaitent
mener en équipe des actions d’intérêt
général sur le territoire communautaire
et alentour. Ils seront opérationnels,
d’octobre à juin, à raison de 30 heures
h e b d o m a d a i re s , m oye n n a n t u n e
indemnité mensuelle de 580 €. Pour
que cet engagement citoyen soit le
plus formateur possible, l’association
Unis-Cité offrira à ses volontaires un
accompagnement renforcé. Des séances
d’information en ligne sont organisées le
1er juin à 11 h, les 7 juin et 5 juillet à 14 h,

les 15 et 29 juin à 15 h ainsi que le 23 juin
à 17 h. Inscriptions sur www.uniscite.fr/
antenne/dunkerque/.

ensavoir+

Tél. 07 70 19 63 65

 P
 our ne pas
être isolé cet été
La plate-forme Solidarité Seniors de la
Mission Seniors met en œuvre son plan
canicule du 1er juin au 31 août. Si vous
êtes une personne âgée de plus 65 ans
ou une personne en situation de
handicap, et ce quel que soit votre âge,
n’hésitez pas à vous inscrire dès à
présent au 03 28 58 93 88 ou à mission.
seniors@ville-dunkerque.fr. Des jeunes
en service civique et des bénévoles de la
plateforme prendront de vos nouvelles
chaque semaine et vous rendront visite
si vous le souhaitez.

 U
 n ramassage gratuit
des tailles de haie
Si 90 % des déchets verts peuvent
trouver une seconde vie à domicile grâce
au mulching, au paillage et au
compostage, il n’en demeure pas moins
problématique de valoriser certaines
tailles de haies et des gros branchages.
C’est pourquoi, la Communauté urbaine
vous offre un ramassage annuel gratuit,
à domicile, et en votre présence. Il suffit
de téléphoner au 03 28 24 45 41, du
lundi au vendredi de 8 h à 17 h afin de
fixer un rendez-vous en semaine entre
8 h et 18 h.

ensavoir+

www.cud-dechets-verts.fr
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Citadelle, Basse Ville, Malo, Rosendaël, Petite-Synthe…
Dunkerque bouge, Dunkerque change en créant des
logements accessibles financièrement et adaptés aux
besoins de ses habitants, en leur permettant de trouver
leur bonheur dans leur ville plutôt que dans des
lotissements en périphérie. C’est ainsi que plus d’un
millier de logements seront livrés en cœur de ville ces
quatre prochaines années.
Dunkerque évolue encore en facilitant les circulations, en
embellissant les espaces publics, en rénovant ses ponts
comme autant d’éléments du patrimoine…
Adapter la ville aux besoins et aux conditions de vie du
XXIe siècle sans dénaturer son histoire, tel est l’enjeu des
projets mis en œuvre par la municipalité pour faire de
Dunkerque une ville où il fait bon vivre dans tous ses
quartiers !

L
©Groupe MAES Architectes Urbanistes
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Le virage résidentiel de l’historique Citadelle

A

vec le programme immobilier de
280 logements initié en Citadelle,
c’est la ville qui investit le port pour
donner du souffle 7 jours sur 7 à un haut
lieu historique de Dunkerque.
Si elle accueille déjà le siège du Grand port
maritime, un pôle universitaire, des cafés
et restaurants et le Musée portuaire, la
Citadelle voit ainsi sa vocation résidentielle
sensiblement renforcée, d’autant qu’une
résidence universitaire (85 logements) et

un immeuble de 34 appartements sont
déjà en cours de construction, en bord à
quai, rue de l’Université par le promoteur
Pichet.

Une architecture nordique et
portuaire
Le vaste îlot délimité par l’avenue de
l’Université, les rues Lhermyte, Vanstabel
et de l’Ecole maternelle sera entièrement

Focus
Densifier la ville tout en préservant l’environnement
Construire des logements en ville, c’est redynamiser des quartiers, promouvoir
l’emploi, mais aussi préserver des terres agricoles bien utiles à la biodiversité, au
développement des circuits courts et à l’absorption des eaux de pluie. N’oublions pas
que l’habitat est la première cause d’artificialisation des terres agricoles, forestières
et naturelles en Hauts-de-France. Dunkerque réussit le tour de force d’attirer de
nouveaux habitants sans passer forcément par le lotissement et l’imperméabilisation
des sols en construisant des logements sur des terrains déjà bâtis.
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reconfiguré avec des constructions faisant
la part belle à l’architecture de pignons.
Inspirés des univers portuaire et nordique,
ces immeubles colorés associeront la
brique en façade, un bardage en matériau
composite décliné sur plusieurs teintes et
une toiture d’apparence similaire au zinc.
Exit donc les anciens bâtiments de la
Chambre de Commerce et d’industrie, de
la Poste et des Douanes. Bienvenue à un
ensemble d’environ 280 appartements
répartis en 13 immeubles, imaginé en deux
îlots, seulement séparés par la rue du Dyck
prolongée en voie douce piétons-vélos.

152 logements pour commencer
Le premier chantier débutera, courant
2022, après la déconstruction, prévue en
fin d’année, des bâtiments de la Chambre
de Commerce (avenue de l’Université et
rue de l’Ecole maternelle) et de la
Communauté urbaine (angle de la rue
Vanstabel).
Il s’agira de construire, sur cet espace ainsi
libéré, sept immeubles, dotés de deux

parkings souterrains et d’un cœur d’îlot
végétalisé. Ils abriteront 152 logements 106 (4 T1, 42 T2, 37 T3, 17 T4 et 6 T5) en
accession à la propriété avec le groupe
Pichet et 46 (18 T2, 28 T3) en locatif social
avec Flandre Opale Habitat, dont la
livraison est prévue début 2024. Chacun
d’entre eux disposera d’un espace extérieur
protégé du vent qui pourra être une loggia,
un vrai balcon ou un jardin en rez-dechaussée.
Il y aura également deux cellules
commerciales : une première donnant sur
une place de l’Yser, qui sera elle-aussi
repensée pour en faire une place de
quartier, et une seconde côté bassin.
Quant au second îlot, il comprendra 120
logements, dont 30 % dédiés à la location
sociale. Il pourrait aussi accueillir une
résidence universitaire de 70 chambres. Le
chantier de construction est prévu en 2024
avec une fin de travaux programmée en
2026-2027. L’aménagement de ce second
îlot sera accompagné par une
réorganisation du rond-point Guillain qui
pourrait devenir un carrefour à feux.

La future résidence sociale constituera un signal fort
en entrée de ville, entre le Môle 1 et la Citadelle.

es travaux de construction de
la résidence sociale Adoma
devraient débuter en fin d’année
sur l’ancien site de l’ISSTA, rue du
Magasin Général, à l’entrée du Port
Est.
Conçue sous la forme d’un bâtiment de
sept étages, elle comprendra 70
appartements T1’ ou T1 bis, une salle
d’activités, un parking privatif et un
commerce en rez-de-chaussée. Elle
accueillera, à l’horizon 2023, des
résidents du foyer de travailleurs de la
Batellerie appelé à être démoli dans le

cadre du vaste projet de transformation
de l’Île Jeanty, mais également, des
salariés et quelques étudiants, seuls
ou en couples.
La qualité architecturale de la future
résidence, point haut visible sur ses
quatre façades, constituera un signal
fort de l’entrée de ville par la Chaussée
des Darses. Elle assurera, par ailleurs,
une continuité de trait avec les
immeubles d’habitation Pichet
positionnés sur le quai Freycinet 1 en
Citadelle et au-delà, avec le FRAC au
Grand Large.

Le pont Carnot en sens
unique dès le 1er juillet

I

nitié par la Communauté urbaine
et le Grand Port Maritime, le
programme de rénovation des
ponts enjambant le canal exutoire
connaîtra sa dernière étape, à compter
du 1er juillet prochain, avec l’ouverture
du chantier du pont Carnot qui relie
les Glacis à la Victoire. Ce-dernier sera
entièrement rénové avec notamment
la réfection du tablier, de la chaussée
et des trottoirs, ainsi que la mise en
peinture des poutres latérales.
Du 1er juillet 2021 à la fin mai 2022, le
pont Carnot sera mis en sens unique
dans la direction « Dunkerque-Centre
vers Malo-les-Bains », avant une
fermeture complète à la circulation

programmée de juin à août 2022. Les
usagers, cyclistes et automobilistes,
seront donc invités à emprunter soit le
pont des Bains, soit le pont Emmery
encore en travaux jusqu’à l’automne,
mais déjà rouvert à la circulation.
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Une résidence sociale de qualité
pour des travailleurs en mobilité

Ces chantiers qui feront
la ville de demain

Perspective
Premiers coups de pioche
en fin d’année en Basse Ville

D

©Atelier d’art et d’architecture Laurent Legrand

eux chantiers débuteront en
fin d’année en Basse Ville avec
une livraison programmée au
premier trimestre 2023.
Il s’agit de la réhabilitation, par
Partenord Habitat, de la résidence
Victor-Hugo, et de la construction,
par la société d’HLM SIA Habitat, de
la résidence intergénérationnelle et
intrafamiliale « Geneviève
Anthonioz-De Gaulle » rue SaintCharles (33 logements). Sa mise en
œuvre imposera la déconstruction,
cet été, de plusieurs bâtiments de
l’ancien collège Saint-Joseph.
Partenord Habitat sera encore à

l’ouvrage, début 2022, avec les
travaux de construction d’un
ensemble de 24 appartements à
l’angle de la rue Saint-Matthieu et du
boulevard Victor-Hugo (notre photo).
Ces logements, réservés en priorité
aux seniors, seront ouverts à la
location au premier trimestre 2023.
Le calendrier sera identique pour
Flandre Opale Habitat qui construira
6 maisons en accession à la propriété
rue Saint-Charles.
Quant à la pension de famille Adoma
en construction rue de l’AbbéChoquet, le chantier se poursuivra
jusqu’en 2023.

Fin de chantier en vue
avenue des Bains !

M

ené par la Communauté
urbaine, le chantier
de rénovation et
d’embellissement de l’avenue des
Bains est entré dans sa dernière
ligne droite avec une fin de travaux
programmée mi-juin, entre la place
de la Victoire et la rue du 110e RI.
Ce chantier de rénovation reprendra
en septembre 2022, durant six mois,
de part et d’autre du pont des Bains,
entre la rue du 110e RI et l’avenue de
la Libération. Cette pause permettra
de réhabiliter le pont Carnot, l’avenue
des Bains faisant office d’itinéraire de
délestage durant ce long chantier.
20 //
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 5 logements évolutifs
9
en construction
au Grand Large

Construire des logements à prix raisonnables
et capables d’évoluer en fonction des besoins
du couple ou de la famille, tel est le sens du
programme immobilier lancé, en mars dernier,
dans le quartier du Grand Large, par le
promoteur Kaufman & Broad à la demande
de la Ville et de la Communauté urbaine.
47 logements en accession à la propriété – 38
appartements et neuf maisons – sont ainsi
en cours de construction à côté du gymnase,
ainsi qu’une supérette de 300 m2.
Deux autres programmes suivront à partir de
ce mois de juin, sous l’égide du promoteur
Nexity, pour un total de 19 appartements et
30 maisons.
Il est prévu que ces 95 logements accueillent
leurs propriétaires à l’automne 2022.

Alexandre Logez,
salon Alexandre
Coiffure, avenue
des Bains
La rénovation de
l’avenue des Bains est
une très, très bonne chose pour le quartier et
pour la ville. L’avenue sera superbe avec les
anciens pavés et les espaces verts,
l’environnement sera plus agréable. C’est
aussi une mise en valeur des commerces et
des maisons. Mon salon de coiffure sera
beaucoup plus visible des automobilistes,
des piétons et des cyclistes.
Et même si les travaux génèrent toujours un
peu de gêne, c’est une vraie récompense qui
nous attend à la mi-juin !

Bientôt une forêt enchantée à Fort Aventures

C’

est un équipement attendu
au sein de la base de loisirs de
Petite-Synthe : la grande aire
de jeu de Fort Aventures est entrée en
chantier le 17 mai dernier.
Sur une surface de 10 600 m2, se déploiera
bientôt la Forêt enchantée ! Imaginé avec
les habitants et futurs usagers dans le
cadre d’une Fabrique d’initiatives locales
dédiée, le projet prévoit une multitude de
jeux et d’agrès, pour tous les âges : des
plus petits aux ados. Passerelle, parcours
d’équilibre, toboggans, balançoires,

cabanes…, la future aire de jeu sera
également dominée par un totem haut de
huit mètres : l’arbre magique ! Avec sa
couronne perchée, ses parois ludiques et
son toboggan, nul doute que le futur
équipement ravira les familles.
Loin d’être oubliés, les parents pourront
garder un œil sur leurs enfants,
confortablement installés sur du mobilier
pensé pour eux.
L’aire de jeu de Fort Aventures devrait être
livrée fin juin avec une inauguration
programmée le samedi 3 juillet.

28 logements pour une rue du
Repos transfigurée dès la rentrée

C’

est un très bel ensemble
immobilier à Haute Performance
Energétique qui sera mis en
location, de la mi-septembre à la mioctobre, par Partenord Habitat, rue du
Repos à Petite-Synthe. Il comprend 21
appartements (12 T2 et 9 T3), répartis
en trois petits bâtiments, avec 11 jardins
privatifs, 10 balcons-terrasses et 21
places de stationnement, mais également

7 maisons (4 T3 et 3 T4) avec garages et
jardins. Ce programme d’habitat, imaginé
conjointement par le bailleur social et la
Ville, remplacera avantageusement un
immeuble de 20 logements démolis à
l’automne 2016.

ensavoir+

Partenord Habitat.
Tél. 03 20 78 58 07
www.partenordhabitat.fr

 es maisons de ville
D
à prix accessibles
au Pont Loby
Le chantier de construction de 20
maisons T4 avec garage et jardin
avance bon train sur le site de
l’ancienne piscine René-Leferme, rue
du Banc Vert à Petite-Synthe. Après le
gros-œuvre, c’est au tour des
charpentes d’être posées pour une fin
de travaux prévue au premier semestre
2022. Rappelons que le dispositif
d’accession à la propriété promu par la
coopérative HLM « Chacun chez soi »
- la location-accession – compte parmi
les plus favorables aux futurs
propriétaires puisqu’ils bénéficieront,
entre autres, d’une exonération de la
taxe foncière pendant 15 ans. Le
succès est d’ores et déjà au rendezvous, car il ne reste plus que 4 maisons
disponibles à la vente sur les 20
proposées.

ensavoir+

Dolorès Merlin. Tél. 06 37 12 51 42

16 maisons en location au Banc Vert

L

e chantier de construction d’un
lotissement de 16 maisons – le Clos
des Cigognes - vient de débuter rues
Gro-Harlem Brundtland et de l’Escadrille
des Cigognes, dans le quartier du Banc
Vert à Petite-Synthe.
Dotés chacun d’un garage et d’un petit
jardin, ces logements – 5 T3, 8 T4 et 3 T5

– sont construits, à l’initiative de la Ville et
de la Communauté urbaine, par le
promoteur Oria Développement pour le
compte de la Foncière Logement.
Ils devraient accueillir leurs locataires à la
fin de l’année prochaine.
©Sockeel Architectes
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L’ancienne école Brossolette
réhabilitée en une
trentaine de logements

C’

est un projet qui fait converger
à lui-seul bien des politiques
municipales ! D’un point de vue
démographique, social, environnemental,
patrimonial ou encore associatif, la
prochaine réhabilitation de l’école
Brossolette apporte une réponse à la fois
innovante et rationnelle ! C’est quasiment
un mini-lotissement qui verra bientôt le
jour sur le site de l’ex-école Brossolette,
à Rosendaël ! Demain, Habitat du Nord y
aménagera ou construira 28 logements :
12 maisons et 16 appartements.
Avec ce projet entièrement dédié à la
location, la Ville de Dunkerque entend
poursuivre sa lutte contre l’érosion
démographique amorcée depuis des
années, tout en apportant une réponse
qualitative aux foyers en attente d’un
logement en cœur d’agglomération.

16 appartements et 12 maisons
Dans le bâtiment même de l’école, les
architectes lillois Handouche et Bréard ont
imaginé l’aménagement de 12
appartements : 6 en rez-de-chaussée (2
T2 et 4 T3), adaptés à des personnes âgées
ou à mobilité réduite ; 6 à l’étage (4 T2 et
2 T3), pour des jeunes couples par exemple.
Tous dotés d’ouverture (terrasse ou loggia),
ces logements bénéficieront pour 90 %
d’une double exposition.
Sur le site de l’école, existent également
aujourd’hui 4 appartements, donnant sur
la rue Claeyman. Ils seront rénovés et
améliorés pour élargir le programme de 3
T3 et 1 T5. Il est à noter que le site abrite
aujourd’hui 6 autres logements dans un
bâtiment collectif jouxtant une batterie de
garages : l’ensemble sera démoli.

©Architectes Handouche / Bréard

Parallèlement, dans l’actuelle cour de
l’école Brossolette, seront construites
12 maisons dites sérielles : des T4 de
88 m2 dotés d’un jardin de 60 m2 exposé
au sud ! Ces logements seront assortis

Le caractère de l’école préservé

C

onstruite en 1958, l’école
Brossolette fait partie du paysage
rosendaëlien et est repérée
au titre du patrimoine remarquable
du PLUC. De fait l’intervention sur la
façade nord se veut minimaliste. Elle
sera restaurée et les menuiseries
seront remplacées en respectant les
détails architecturaux existants. Cette
approche permet de maintenir l’usage
des escaliers monumentaux et de créer
des circulations éclairées naturellement
et/ou des logements traversants.
Côté sud, l’école sera donc retravaillée
pour créer des espaces extérieurs
agréables via des loggias à l’étage et des
terrasses couvertes donnant sur un
jardin au rez-de-chaussée. Toutefois,
l’identité de l’école sera préservée, le
gabarit existant n’étant pas modifié.
La circulation centrale du futur îlot est
travaillée telle une zone de rencontre,
loin des aménagements urbains
standardisés, tendant à promouvoir des
aménagements simples et durables, aux
matériaux sobres, qualitatifs et

harmonieux. Un jeu de matières, se
conjuguant au végétal, apporte de la
modernité au site. Le revêtement
minéral se déclinera dans des teintes de
gris et les haies basses feront la
distinction entre l’espace collectif et
privé.

Clin d’œil au quartier Excentric
Concernant les maisons, des matériaux
simples et pérennes assureront la

cohérence globale du projet. L’école est
actuellement en panneaux béton, enduit
et brique rouge avec joints horizontaux
soulignés.
En clin d’œil au quartier Excentric
imaginé par Reynaert et aux volumes de
l’école Brossolette, les angles des
maisons seront arrondis. Chaque maison
possédera une façade « unique » par la
variation des dimensions et des
matérialités des menuiseries.

©Architectes Handouche / Bréard

d’un local à vélo individuel. Des deux-roues
pour lesquels deux autres espaces,
collectifs cette fois, sont également
prévus.

Livraison fin 2024
L’attention portée au cadre de vie et à la
question d’un environnement apaisé a
co n d u i t l a V i l l e à re p o u s s e r l e
stationnement en périphérie de l’îlot : des
poches (24 emplacements) ont été créées
à l’ombre de la façade nord sur l’espace
vert et à proximité de l’école Louise-deBettignies. Un arbre sera par ailleurs planté
toutes les 5 places. Quant au traitement
envisagé pour les parkings, il sera
végétalisé. Deux mails dédiés aux
déplacements doux accompagneront
encore le projet, réalisés par la collectivité,
Ville et CUD.

©Architectes Handouche / Bréard

Côté accessibilité toujours, des rampes
desserviront les logements, directement
ou indirectement selon les cas, appartements ou maisons. Outre la volonté de répondre à des enjeux d’inclusion, le programme Brossolette se veut également
durable dans sa conception. Volonté chère
à la municipalité et notamment à Alain Simon, conseiller spécial en charge de la rénovation urbaine et du logement, les maisons proposées seront en partie évolutives
pour répondre au développement des
foyers : en cas de nouvelle naissance ou si
émerge le besoin d’aménager une pièce de
travail, type bureau…
Le temps d’obtenir le permis de construire
et de procéder aux démolitions et
aménagements de réseaux préalables, le
chantier du projet Brossolette devrait
s’ouvrir au cours du premier semestre
2022, pour une livraison 18 mois plus tard.

 L
 es occupants
du site relocalisés
Au 31 août prochain, l’ensemble des
baux liés au site Brossolette prendra fin.
Sur les 10 logements concernés, seuls
cinq restaient occupés. Les locataires ont
tous été accompagnés par la Ville. Deux
d’entre eux ont trouvé à se reloger par
leurs propres moyens, deux autres se
verront proposer des logements par
Habitat du Nord. Un dernier dossier reste
en cours de traitement, avec l’appui des
services municipaux.
A Brossolette sont également hébergés
un certain nombre d’associations. Les
Pirates de Rosendaël et Hilaire Patate,
qui jouissent de garages pour leurs
géants et décors, devraient être
relocalisés dans le parc immobilier de la
Ville.
Le Paragroupe Jean-Bart, lui, devrait être
aiguillé vers le SIDF. Quant aux peintres
de l’ADIAP et aux généalogistes du
Centre de recherche Flandres-Artois,
tous devraient intégrer le second étage
de l’école Kléber, à Malo. Un vaste
plateau associatif mutualisé y sera
aménagé dès la rentrée de septembre :
avec des solutions de rangements
adaptées aux différentes activités.
Enfin, pour les permanences de PMI,
tenues aujourd’hui à Brossolette, elles
seront relocalisées ; plusieurs pistes sont
à l’étude.

©Architectes Handouche / Bréard
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La renaissance du site Landais à Malo-les-Bains

Rencontre avec...

S

Olivier
Sockeel,
architecte

itué à l’angle des rues Bel Air, Wisse
Morne et de l’avenue GaspardMalo, le site Landais renaîtra de
ses cendres à Malo-les-Bains grâce à un
programme immobilier de 13 logements
mené par le promoteur Promodune, sous
l’égide de la Communauté urbaine et de
l’Etablissement Public Foncier, propriétaire
des terrains. Bien inséré dans le quartier,
ce nouvel ensemble fera appel à un savoirfaire traditionnel et à une technologie
écologique dernier cri pour le respect de
l’environnement.

Quel avenir pour la villa Landais dans
votre projet ?

Les éléments patrimoniaux présents sur le site
constituent l’un des atouts majeurs du projet.
Ils sont un guide plus qu’une contrainte. Nous
avons choisi de ne pas diviser ce bien
d’exception pour le garder dans son intégrité
originelle en termes d’usage et de fonctionnement. Nous allons
rendre à cette villa tout son éclat par une restauration qualitative qui
visera à la fois la conservation de l’objet patrimonial et sa mise en
valeur par une adaptation à nos modes de vie et modes d’habiter
contemporains.

Une villa et une résidence
fin 2023
Bonne nouvelle pour les amoureux du
patrimoine malouin, la villa de 225 m2 et
sa jolie tour seront entièrement réhabilitées
dans les règles de l’art et avec des
matériaux nobles, avant d’être mises en
vente avec un garage et un jardin.
Quant aux bâtiments techniques de
l’ancienne imprimerie, partiellement
détruits par un incendie en 2011, ils seront
démolis début 2022. Ils laisseront place,
fin 2023, à un immeuble collectif avec
ascenseur de 12 appartements (3 T2, 6 T3,
2 T4 et 1 T5) avec terrasse, balcon ou
jardin, en accession à la propriété. Au-delà
du T2, tous les appartements sont équipés
d’un cellier et les séjours sont tous dotés,
a minima, d’une grande baie vitrée.

Et le mur d’enceinte ?

©Sockeel Architectes

Lancement du chantier
au second semestre 2022
Construite sur deux étages en retrait du
mur d’enceinte en briques qui fera
également l’objet d’une réhabilitation
qualitative, cette résidence, labélisée haute
qualité environnementale, associera une
structure en béton et des façades à
ossature et bardage bois. L’isolation sera
biosourcée ou éco-sourcée, tandis que des

capteurs photovoltaïques alimenteront en
énergie le système de production d’eau
chaude et la pompe à chaleur.
Ce nouvel immeuble, dont le chantier de
construction débutera au second semestre
2022, sera également pourvu, en rez-dechaussée, de sept garages et six parkings
couverts, ainsi que d’un local à vélos ; il
jouxtera, par ailleurs, un jardin intérieur
partagé de plus de 160 m2.

L’ensemble bâti est également exceptionnel par le mur d’enceinte qui
met en valeur la maison et lui confère un statut de proue d’îlot.
Restauré lui-aussi, le mur, d’une longueur de 65 mètres pour
4 mètres de haut, sera percé de façon harmonieuse afin de
permettre un accès à l’immeuble et à son parking, ainsi qu’au garage
de la villa.

Comment le nouvel immeuble s’intégrera-t-il à son
environnement ?

Par ses dimensions et la qualité des matériaux qui seront utilisés, le
nouvel immeuble, largement décalé du mur d’enceinte, s’intégrera à
l’architecture du quartier, tout en préservant l’ensoleillement du
voisinage. Si la sobriété des lignes contemporaines se distinguera des
ornementations qui garnissent les façades existantes, certains effets
et certaines touches de couleurs du bâtiment neuf constitueront
autant de « clins d’œil » aux matériaux de la villa restaurée.

L
 a villa Landais, une « pépite » malouine
La maison Landais, initialement dénommée « Les Orchidées »,
appartenait autrefois à une famille de bijoutiers. C’est après-guerre
que l’imprimerie s’installe sur le site. Par son architecture
caractéristique, cette villa fait partie du patrimoine dunkerquois et
plus particulièrement malouin. Son traitement d’angle singulier et
vertical, en tourelle, constitue un repère dans le paysage urbain.
La composition des ouvertures et des toitures, la polychromie de ses
façades (briques rouges, briques jaunes locales dites « briques de
Bergues », briques vernissées vertes…), la richesse des détails et la
qualité des matériaux en font l’une des plus belles maisons du
quartier.

Pour en (sa)voir plus !
©Sockeel Architectes
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Commercialisation
cet été pour la
résidence Maloë

Retrouvez des vidéos et des photos supplémentaires des projets
présentés dans la rubrique « Perspective » sur www.ville-dunkerque.fr

©Hamonic +Masson & Associés et Redcat Architecture

La commercialisation du programme immobilier
appelé à remplacer l’ancienne patinoire MichelRaffoux, place Paul-Asseman, sera lancée cet été par
le groupe Duval et Projectim. Nommée Maloë, la
nouvelle résidence contribuera à la transformation de
la station balnéaire de Malo-les-Bains au même titre
que la construction du Grand Hôtel et de la résidence
attenante, la rénovation de la digue et le programme
de ravalement des façades des îlots bleus.

115 appartements en trois immeubles
Initié par la Communauté urbaine pour renforcer
l’attractivité du secteur et réintroduire de la nature en
ville, cet ensemble de 115 appartements aux
performances énergétiques et environnementales
exemplaires comprendra trois immeubles paysagers
de différentes hauteurs, implantés le long de la place
Paul-Asseman, du canal exutoire et du parc Fénelon.
Ces logements (du studio au T5 duplex) aux vues
imprenables, avec balcons ou terrasses, seront
proposés en accession à la propriété. Livrables au
troisième trimestre 2024, ils seront raccordés au
réseau de chaleur et accompagnés d’un parking
souterrain.

Un jardin paysager
Un jardin paysager sera aménagé en cœur d’îlot dans
le prolongement du parc Fénelon, tandis que les
terrasses et les façades seront largement
végétalisées avec des essences locales en cours de
test sur le site du Bastion 32 tout proche. Ouvert sur
la place Paul-Asseman, le bâtiment F de la résidence
accueillera en rez-de-chaussée un local destiné à des
activités libérales.

ensavoir+

www.maloe-dunkerque.fr
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Le parcours de réussite
ou comment financer
ses études avec un
job saisonnier

Parole d'élu
Frédéric Vanhille,
président du Syndicat Intercommunal
des Dunes de Flandre (SIDF)
Partenaire de la Ville de Dunkerque, le SIDF participe également au
dispositif en parcours de réussite…

Faire en sorte qu’aucun jeune Dunkerquois ne soit contraint de
renoncer à ses études ou à son projet professionnel pour des
raisons financières, c’est tout le sens du parcours de réussite,
créé par la municipalité en 2017 et qui séduit de plus en plus
de jeunes. Cet été, vous en croiserez beaucoup, en particulier
sur la plage ; certains sont déjà à pied d’œuvre sur la digue.

J

ulien, Charlotte, Madiba et Théo
ont, tout au long du mois de mai,
nettoyé les édicules de la digue,
autrement dit les toilettes publiques.
Charlotte, 24 ans, est étudiante en
master de management et marketing :
« C’est une copine à l’université qui m’a
parlé du parcours de réussite et je me suis
empressée d’aller à la Mission Jeunesse
pour postuler. Ma candidature a été
retenue. J’ai travaillé pendant 4 heures 30
par semaine aux édicules. Mon prochain
contrat m’enverra dans une cantine
scolaire. Ces jobs m’aident à boucler mes
fins de mois. »

Multiplier les expériences
professionnelles
À 22 ans, étudiant en licence en
« administration et sécurité des
réseaux », Julien a déjà pris son envol.
En proie à des difficultés financières
pour assumer le coût de sa formation,
il a été épaulé par la municipalité et
soutenu pour trouver des solutions.
Grâce au parcours de réussite, Julien a
pu régler ses factures et a repris
confiance en lui, « Là, je suis aux édicules,
mais j’ai multiplié les expériences, je me
suis adapté : j’ai été éboueur, j’ai travaillé

Focus

Des équipes mobilisées 7 jours
sur 7 pour la propreté de la plage
Le service propreté de la Ville de Dunkerque sera renforcé
pour nettoyer la plage cet été. Une trentaine d’agents et de
saisonniers seront mobilisés 7 jours sur 7, de 6 h à 20 h 45,
afin d’offrir aux usagers un espace propre et agréable avant
l’ouverture à la surveillance, à 11 h. Ils peuvent également
s’appuyer sur une dizaine d’engins (tracteurs nettoyeurs,
balayeuses aspiratrice, chargeuses…) qui sillonnent la plage
et la digue au petit matin pour ramasser papiers, plastiques,
bouteilles et autres mégots de cigarettes. Le sable est
également filtré par endroit, nettoyé, déplacé voire remis
à niveau après un épisode venteux.
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pendant deux mois dans un hypermarché,
partenaire de la Ville. J’ai montré que je
savais me dépatouiller tout seul et que
j’étais motivé. »

Du bénévolat au parcours de
réussite
Madiba est tout autant motivé et
a p p r é c i e l ’e n g a g e m e n t d e l a
municipalité envers les jeunes. « La Ville
m’a fait confiance. J’ai fait 50 heures de
bénévolat en contrepartie desquelles, elle
a financé une partie de mon permis de
conduire. » Ce jeune homme de 21 ans,

Julien Vanbaelinghem,
patron du « Tchin Tchin »
sur la digue
On ne peut pas se plaindre à
Dunkerque. Avant l’arrivée du moindre
habitant ou touriste, on constate que la plage et la digue
sont propres, tous les déchets ont été ramassés. Je vois
les agents du service propreté et les jeunes saisonniers
arpenter la plage avec leurs sacs plastique. Ce sont des
jeunes très sympa qui n’hésitent pas à faire de la
pédagogie en parlant aux gens qui jettent leurs déchets
partout. C’est top de financer ses études en travaillant
pour l’intérêt général !

inscrit en BTS « transport logistique », a
demandé à intégrer le parcours de réussite.
« C’est un super concept que je recommande
aux jeunes qui sont en difficultés. Quand on
travaille, même des petits jobs, on se sent
bien, on se sent utile et valorisé. »

Des vendanges inoubliables !
Quant à Théo, cela fait deux ans qu’il est
engagé dans le parcours de réussite. « C’est
une super idée de la Ville et j’ai eu la chance
de travailler souvent. Il y eut parfois des
petites missions, mais j’ai aussi été engagé
pour le festival Dunkerque la féerique, au
Festifort à Petite-Synthe, au service propreté
plage et aux édicules sur la digue pour
nettoyer les toilettes. ». Du haut de ses
20 ans, cet étudiant en BTS « management
commercial et opérationnel » se rappellera
longtemps de sa semaine de vendanges,
organisée par la Mission Jeunesse, dans le
vignoble champenois. « J’ai vécu une vraie
aventure. Le boulot était très physique, mais
je suis ravi d’avoir relevé le défi. Cela restera
une expérience inoubliable ! » Pour Julien,
ces jobs cumulés nourrissent sa réflexion
sur son avenir professionnel. « J’apprends à
travailler seul ou en équipe et surtout, cela
développe mes capacités d’adaptation. »

ensavoir+

Mission Jeunesse, 14 rue de la
Maurienne. Ouverte du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Tél. 03 28 26 29 60

Des jeunes ont en effet intégré nos équipes de nettoyage de la plage,
opérationnelles depuis début mai. Dans un premier temps, ils interviennent
uniquement le week-end, de 8 h à 11 h, puis ce sera quotidiennement comme
leurs collègues de la Ville de Dunkerque. Je profite de l’occasion pour leur tirer
un grand coup de chapeau. Le nettoyage, c’est un boulot difficile que ces
jeunes assument avec sérieux et courage pour financer leurs études et leurs
formations. En une journée, en plein vent ou sous un soleil de plomb, ils font
des kilomètres dans le sable et parfois en trainant un sac de plusieurs kilos de
déchets.

Quel est le sens de cette participation ?

Le SIDF s’inscrit pleinement dans ce dispositif de parcours de réussite, car c’est
un cercle vertueux : accompagner un jeune dans son projet d’études, lui donner
les moyens de le concrétiser grâce aussi à son investissement, l’été, pour la
collectivité, c’est un beau challenge auquel nous sommes fiers de participer.

Ces étudiants saisonniers ont aussi un rôle important à jouer en
matière de prévention ?

C’est juste. Avec eux, le SIDF organise, certains après-midi, des opérations
pédagogiques au cours desquelles ils vont à la rencontre des estivants. Ils
échangent également avec d’autres jeunes qui organisent parfois des soirées
festives sur la plage et qui laissent leurs papiers et leurs canettes dans le
sable. Des jeunes qui parlent aux jeunes, oui ça peut aider à faire passer des
messages.

en

chiffres

4,5 km de plage
115 corbeilles

150 jeunes engagés en

30 conteneurs à déchets
21 bacs à marée
30 m3 de déchets

10 engins en action

sur la digue

job d’été par la municipalité,
dont 45 pour la seule
propreté des plages
chaque jour

2 véhicules électriques

collectés chaque jour
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Des quartiers à vivre

Des quartiers à vivre

Participez à « Dunkerque au naturel »
en faveur de la nature en ville !

L’avenue de la Mer se dessine pas à pas

Dunkerque-Centre
Maison de quartier Soubise. A partir de
12 ans. Accessible aux horaires
d’ouverture de la Maison de quartier
Soubise, tél. 03 28 59 69 26.

Mercredi 2 juin

De 10 h à 12 h : balade nature
commentée au Jardin des sculptures.
Inscriptions et renseignements au
03 28 26 27 91.
De 15 h à 16 h 30 : découverte des
petites bêtes du jardin, avec la B!B. De
8 à 12 ans. Inscriptions obligatoires au
03 28 28 27 70.

Vendredi 4 juin

A

gir pour l’environnement, le
cadre de vie, et participer à la
préservation de la biodiversité
en ville, Dunkerque au naturel vous
invite à passer à l’action citoyenne et
verte ! A notez sur vos tablettes :

Du 31 mai au 12 juin

Exposition de la Maison de l’Europe :
«Le Pacte Vert pour l’Europe» à la

De 18 h à 20 h : de la Reconstruction à
aujourd’hui : quelle nature en ville ?
Rendez-vous est donné au parc SaintGilles, rue du 110e RI. Les enfants de
moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Inscriptions
et renseignements au 03 28 26 25 58.

Samedi 5 juin

De 14 h à 17 h 30, dans le jardin
Benjamin-Morel : ateliers nature.
Découvrir la nature à Dunkerque, et
toutes les possibilités de devenir des
sentinelles du cadre de vie en
accueillant la biodiversité chez soi, en
demandant le permis de végétaliser, en

Malo-les-Bains
adhérant au compostage…
De 14 h à 16 h : atelier biodiversité
participatif et ludique. Inscriptions et
renseignements au 03 28 26 86 76.
De 16 h à 17 h 30 : quelle nature à
Dunkerque ? Conférence-bilan de
quatre années de mise en service de
l’Atlas de la biodiversité communale.
Accessible à tous à la B!B. Inscriptions
et renseignements au 03 28 26 86 76.
De 15h à 16 h : à la découverte des
oiseaux, à la B!B. Conférence pour
parents et enfants (dès 6 ans).
Inscriptions obligatoires au
03 28 28 27 70.

Mercredi 9 juin

De 14 h à 16 h : atelier compostage à
la B!B. Inscriptions et renseignements
au 03 28 26 27 91.

Mardi 15 juin

De 18 h à 20 h : balade en vélo sur le
thème « comment végétaliser nos rues
et nos façades ». Inscriptions et
renseignements au 03 28 20 30 40.

surlenet

Retrouvez le programme complet
et détaillé de « Dunkerque
au naturel » via le lien
ville-dunkerque.fr/Dunkerque-au-naturel

P

orte d’entrée vers la plage, l’avenue de
la Mer bénéficie depuis plusieurs mois
d’une véritable cure de jouvence. Après
la réfection des réseaux d’assainissement
et de gaz en début d’année entre l’avenue
About et la rue Kléber, le chantier entre
aujourd’hui dans une nouvelle phase avec le
réaménagement complet de la chaussée sur
cette portion de l’avenue.

Nouvelle chaussée,
nouveaux trottoirs
Fruit d’un travail mené depuis 2017 avec les
habitants du quartier dans le cadre d’une
Fabrique d’initiatives locales, l’aménagement
consiste à partager l’espace pour les
différents usages : piétons, vélos, véhicules.
Ainsi est créée une piste cyclable de chaque
côté de l’avenue afin de sécuriser les
déplacements des cyclistes comme des
piétons. Dans le même temps, pour conserver
l’aspect végétal de l’avenue, des arbres
seront intercalés entre les espaces de
stationnement tandis que la chaussée sera
réduite pour inciter les automobilistes à
diminuer leur vitesse. Pour renforcer l’esprit

À la découverte
du parc du Vent

La Ville vient à votre rencontre...
Dans sa démarche d’aller vers les habitants en cherchant à
toujours améliorer le dialogue entre les Dunkerquois et leurs
élus, la mairie de quartier programme une nouvelle série de
rendez-vous « Tréteaux-Tonnelle » avant l’été :
• Mardi 8 juin, de 16 h 30 à 19 h au Grand Large
• Mercredi 9 juin, de 16 h 45 à 18 h 30 au parc urbain du Carré
de la Vieille
• Mardi 15 juin, de 17 h à 19 h à la Gare d’eau de l’Ile Jeanty
• Mardi 22 juin, de 16 h 30 à 18 h 30 place Prigent aux Glacis
• Lundi 28 juin, de 17 h à 19 h rue de Soubise
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• Mardi 29 juin, de 17 h 30 à 19 h sur le Minck (à l’arrière de
la Petite chapelle)
• Mercredi 30 juin, de 16 h à 19 h cours François-Bart et rue
Thévenet
• Mardi 6 juillet, de 16 h 45 à 18 h 30 au square Ovion en
Basse Ville.
A l’occasion de ces rencontres proposées dans l’espace public,
devant ou en bas de chez vous, saisissez l’occasion de vous
informer sur un projet, de faire remonter un problème ou tout
simplement de mieux faire connaissance avec les élus et les
services municipaux !

Dans le cadre de la manifestation
Dunkerque au naturel, la Ville vous invite
à découvrir les richesses préservées du
parc du Vent lors d’une grande balade
organisée le mercredi 16 juin de 14 h à
17 h. Vous apprendrez notamment à
reconnaître la faune et la flore présentes
dans cet espace, mais aussi comment ce
parc est géré afin d’y préserver la
biodiversité.

ensavoir+

balnéaire du lieu, les trottoirs seront
matérialisés en béton désactivé.
Après une pause durant l’été, le chantier
reprendra en septembre sur l’avenue de la
Mer, entre l’avenue Kléber et le boulevard de
la République. Une nouvelle phase qui devrait
s’étendre jusqu’en avril 2023. Sachez enfin

que la partie de l’avenue de la Mer située
entre la poste de secours et l’avenue About
sera quant à elle traitée dès l’achèvement
des travaux de la digue avec la réalisation
d’un grand parvis en béton poli pour marquer
l’arrivée à la plage !

Une expo photos en mairie !

C’

est peu de dire qu’on attendait
avec impatience le retour des
animations à Malo-les-Bains !
Les photographes amateurs de la Société
photographique de Dunkerque inaugurent
donc cette nouvelle saison avec une
exposition baptisée « Regards passions »
et programmée du 4 au 11 juin à la mairie
de Malo-les-Bains. Plus de 70 clichés
des membres de ce club photo seront
présentés au public à cette occasion,
comme autant de visions poétiques,
originales ou réalistes sur Dunkerque et
ses alentours.

ensavoir+

Exposition ouverte du 4 au 11 juin, le
week-end de 14 h à 18 h et la semaine de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Événement
organisé dans le respect des gestes barrières.
Société Photographique de Dunkerque

Renseignement et inscriptions
au 03 28 58 87 18
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Des quartiers à vivre

Des quartiers à vivre

Petite-Synthe

Rosendaël

Rendez-vous au jardin connecté !

A la découverte
des nouveautés
de Fort Aventures !

P

ensez d’ores et déjà à cocher cette
date sur vos agendas : le samedi
3 juillet 2021, la Ville vous invite à
l’inauguration des nouvelles attractions et
nouveaux équipements de la base de loisirs Fort Aventures !
Oui, le parc de Petite-Synthe continue bel
et bien sa métamorphose. Produite en
2019 dans le cadre d’une Fabrique
d’initiatives locales, la base de loisirs Fort
Aventures est en plein développement :
avec 7 attractions implantées en 2019, 11
à l’été 2020 et désormais 3 nouveaux
parcours d’accrobranche attendus pour
l’été 2021.
Dans son sillage, la base de loisirs entraîne
la modernisation et l’essor du parc tout
entier. Ainsi un terrain multisports et un
module « mouv’roc », dédié au
renforcement musculaire, ont été installés
en 2020. Une offre de loisirs qui sera

Samedi 3 juillet, de 15 h à 18 h.

L’

a s s o c i a t i o n H I S PA S E C
annonce la parution de son
20 e cahier, consacré… au
tramway ? Drôle d’idée a priori
puisque celui-ci n’a jamais circulé
dans notre commune ! Mais le sujet
a tellement fait l’objet de projets et
d’études qu’à leur lecture on arrive
presque, en fermant les yeux, à
l’entendre sillonner les rues de
Petite-Synthe, de la mairie au Village
jusqu’à la gare de Dunkerque.
Et l’autobus alors ? On se rappelle
l’avoir attendu par tous les temps
sans abribus, y monter en payant le
prix du billet au conducteur pour aller
à Dunkerque en empruntant la route
nationale. Parfois des craquements
se faisaient entendre aux
changements des vitesses…
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Alimenté par énergie solaire

encore étoffée cet été avec la mise en
service d’une grande aire de jeu et d’un
toutou parc !
Enfin, à l’automne 2021 commencera la
construction de la nouvelle halle/salle
d’accueil du site de la base de loisirs : la
Méridienne.
Afin d’inaugurer ces installations, une
grande journée festive est donc
programmée le samedi 3 juillet. Une
occasion unique également de lancer l’été
et le nouveau concept des Estivales du
Fort Aventures : une programmation
d’événementiels pour toute la famille,
chaque samedi, du 3 juillet au 27 août.
Au programme également de cette belle
journée : brocante, camping vintage
« Sixty Fort », animations et spectacles
(lire pages 18-19).

Hispasec publie
son 20e cahier

Egalement au sommaire de cahier en
date de mars 2021, des noms de
lieux qui trouvent leur origine dans
des temps très anciens. Ainsi le
chemin des Morts voit son histoire
remonter au XIVe siècle !
Enfin, les historiens d’HISPASEC
auraient-ils identifié l’origine du nom
de Dood-Weg ? Réponse en
parcourant ce 20e Cahier d’Hispasec !
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La Ville vient
à votre
rencontre…
Dans sa démarche d’aller vers les habitants
en cherchant à toujours améliorer le dialogue
entre les Dunkerquois et leurs élus, la mairie
de quartier programme une nouvelle série de
rendez-vous « Tréteaux-Tonnelle » avant
l’été :
Mardi 1er juin, de 17 h 30 à 19 h à la Meunerie,
angle des rues Bichat et Manoir
Mardi 8 juin, de 17 h 30 à 19 h rue du repos
Jeudi 10 juin, de 16 h 30 à 18 h au Banc vert,
face à l’école Meurisse
Mardi 15 juin, de 17 h 30 à 19 h à la Concorde,
chemin du Banc Vert
Mardi 22 juin, de 16 h 30 à 18 h à Dessinguez,
face à l’école
Mardi 29 juin, de 16 h 30 à 18 h école La
Providence, entrée rue du Kruysbellaert
Mardi 6 juillet, de 17 h 30 à 19 h, au Pont
déchiré, square de la Genièvrerie.

Arrosage automatique

Serrure connectée
Et aussi…
Dans la serre : contrôle
d’humidité et de température,
arrosage automatique,
aération automatisée…

C’

est une idée originale portée par
l’association La Fabrique Verte.
Imaginez, un peu comme ces
distributeurs ruraux de pains et de légumes,
un mini-jardin potager dont vous puissiez
pousser les portes selon vos envies et
disponibilités, pour cultiver vos aromates,
une salade, des fraises ou encore un plan de
tomates…

potagers urbains sont d’une part la sécurisation
et d’autre part l’arrosage », rappelle Ludovic
Peers. Avec l’accès réglementé, le projet de
la Fabrique Verte apporte donc une première
réponse. Quant à l’arrosage, là encore, tout
est prévu : « Le jardin sera doté d’un
récupérateur d’eaux pluviales, connecté à
des capteurs électroniques et à un système
d’arrosage automatique !

Avatar et accès informatisé

Début de chantier en septembre

« Le principe, explique Ludovic Peers,
président de La Fabrique verte, c’est de
permettre à tout un chacun d’intégrer les
notions de développement durable, tout en
s’initiant à l’agriculture urbaine ! » Grâce à un
accès informatisé, les habitants habilités
pourront accéder à un micro-jardin clos,
organisé en culture hors sol, dans des bacs.
Via une connexion Blue Tooth, les visiteurs
pourront également se retrouver sur Internet
(après avoir créé leur avatar) pour se tenir
informés sur les cultures en cours, les
opérations dernièrement réalisées et pour
aussi, évidemment, partager leur expérience
en dialoguant avec d’autres usagers,
présents sur place ou pas.
« Aujourd’hui, on s’aperçoit que les deux plus
grands freins au développement des projets de

Développé dans le cadre de la démarche
« Passons au vert à Rosendaël », ce projet de
jardin 2.0 intégrera bien sûr un composteur,
un abri à outils, une serre et même des
panneaux solaires ! Un premier prototype
sera installé à compter de septembre
prochain au Jardin pédagogique du parc
Coquelle. « D’ici là, nous réaliserons un atelier
qui servira de base arrière au jardin potager »,
précise La Fabrique verte, qui imagine la
suite : « Une fois le démonstrateur mis en
service, l’idée est de former les habitants
intéressés puis d’essaimer en bas d’immeuble,
sur une friche ou un délaissé de parking… »

ensavoir+

contact@lafabriqueverte-asso.fr

en

bref
« La Bataille de
Dunkerque » en
mairie de quartier

La mairie de quartier de Rosendaël
a reçu en dépôt du Musée Dynamo
un tableau de Maurice Fryson,
artiste dunkerquois né à
Rosendaël. Cette peinture,
acrylique sur toile de 135 x 102, a
été réalisée en 1978 et représente
la Bataille de Dunkerque.
Accrochée dans le hall du premier
étage, juste avant la salle des
mariages, elle sera dévoilée au
public en présence de Maurice
Fryson le mardi 1er juin à 18 h.

Apprenons à faire
nous-mêmes !
La mairie de quartier, en
partenariat avec l’ADUGES et les
associations Le Courtil des simples
et La Fabrique verte, propose
depuis une année et demie des
ateliers imaginés dans le cadre de
la démarche « Passons au vert à
Rosendaël ! ». L’objectif : préserver
l’environnement et les ressources
en permettant à la population de
développer des réflexes vertueux.
Ainsi les prochains ateliers
« Apprenons à faire nous-mêmes »
sont prévus les :
• Jeudi 10 juin pour réaliser ses
confitures
• Vendredi 11 juin pour préparer
ses tisanes
• Vendredi 18 juin pour produire
ses yaourts
• Vendredi 25 juin pour fabriquer
son baume à lèvres
• Mardi 29 juin pour créer son cake
vaisselle et tawashi
• Vendredi 2 juillet pour concocter
sa crème de karité.
Ces ateliers se tiendront à la
Maison de quartier de la Tente
Verte.

ensavoir+

Maison de quartier de la Tente Verte
Tél. 03 28 59 69 43
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Saint-Pol-sur-Mer

Fort-Mardyck

PEPS : des actions
pour le cadre de vie

Simplifiez vos démarches administratives
avec Fort-Mardyck Familles !

A

Le Plan Environnement Propreté pour
Saint-Pol-sur-Mer a pour vocation de mettre
en œuvre des moyens techiques supplémentaires
pour embellir le cadre de vie, mais aussi de
sensibiliser les habitants sur leur rôle à jouer
dans la préservation de l’environnement.

D

epuis le lancement du Plan
Environnement Propreté pour
Saint-Pol- sur-Mer, les actions
pour améliorer le cadre de vie se sont
multipliées :
Sacs pour les déjections animales
distribués, cendriers posés à l’entrée
des cafés et des établissements
communaux, poubelles installées dans
tous les quartiers... Une équipe cadre
de vie a été créée pour aller à la
rencontre des habitants, des actions
de sensibilisation ont lieu
régulièrement dans les écoles et un
Centre de Dépôt des Encombrants a
ouvert ses portes. Sans oublier les
efforts en termes d’aménagements
paysagers réalisés par les services

Beffroi,
a été posé sur le
Un écran géant
Saint-Pol,
de
r
lie
eva
Ch
place du
habitants,
pour informer les
le cadre
notamment dans
nement Propreté.
du Plan Environ

techniques et l’investissement dans
des caméras de vidéosurveillance pour
veiller au maintien du cadre de vie.

L’implication du réseau
Voisins bienveillants
Le réseau des Voisins bienveillants
saint-polois a aussi son rôle à jouer
pour relayer les actions mises en place
par la commune associée auprès des
habitants, mais aussi pour faire
remonter les suggestions des SaintPolois aux services de la Ville.

ensavoir+

Allo PEPS - 0800 059 430
Voisins bienveillants, tél. 03 28 59 65 71

Plan canicule
Seniors, en cas de forte chaleur, la commune
associée prend soin de vous ! Pensez à vous
inscrire sur le site www.ville-saintpolsurmer.fr
ou sur le formulaire distribué dans vos boîtes
aux lettres.

ensavoir+

Services seniors 03 28 59 67 40
www.ville-saintpolsurmer.fr

Accueils de loisirs ou vacances apprenantes : l'été sera chaud !

C

ette année, les Saint-Polois,
âgés de 6 à 11 ans, pourront
bénéficier pendant 2 périodes
de 15 jours d’une aide scolaire.
Le matin, ils travailleront sur les
fondamentaux accompagnés par
des enseignants. L’après-midi, les
jeunes participeront à des ateliers
thématiques dans des lieux insolites
comme la Duchesse Anne, le zoo de
Fort-Mardyck ou la Halle aux Sucres.
L’idée est de renforcer la préparation
des enfants pour la rentrée scolaire et
de pallier les difficultés rencontrées
par les jeunes suite aux différentes
mesures gouvernementales telles que
les confinements.
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Un été au fil de l’eau
Cet été, les accueils de loisirs saintpolois suivront la thématique « au fil
de l’eau » sous toutes ses formes
(l’eau de la mer, l’eau sous forme de
jeux, l’eau qui se boit, l’eau et son
environnement) afin d’en profiter pour
éveiller les consciences au
développement durable. Les enfants
accueillis aux ACM d’été sont âgés de
3 à 13 ans. L'association Villenvie
accueillera les 3-17 ans, contactez les
maisons de quartier.

près la création d’un site Internet et
d’une page Facebook, la commune
associée modernise ses outils
d’information et de gestion en proposant
un nouveau portail aux Fort-Mardyckois.
Ce dernier a pour objectif de simplifier les
démarches administratives des usagers
et devient un véritable guichet numérique
disponible 7j/7, 24h/24h. Développé avec
la technologie « Responsive design », ce
portail s’adaptera automatiquement à
tous les types d’écran (ordinateur, tablette,
smartphone).

Cantine, périscolaire,
réservation de salles…
Ainsi, il permettra, par exemple, d’inscrire
les enfants à la cantine et au service
périscolaire, de modifier les pointages
directement de chez soi et dans un délai de
48 heures avant la date d’inscription
souhaitée, de payer les factures en ligne,
de signaler des absences aux activités ou
encore d’indiquer un changement de
situation.
Ces démarches se feront de manière
sécurisée et confidentielle via l’accès par
des identifiants et mots de passe à un
espace personnalisé par famille. Outre les
services de cantine et périscolaire, ce
portail permettra l’inscription et le
paiement des activités d’arts plastiques ou

offrira encore la possibilité d’exprimer une
demande de réservation de la salle des
fêtes communales.
Ce portail évoluera au fur et à mesure pour
s’adapter aux nouveaux besoins des
usagers.

Dès le 9 juin
Mise en service à compter du 9 juin, FortMardyck Familles est accessible depuis le
site Internet de la commune associée, via
le lien suivant : www.fort-mardyck.fr. Vous
pouvez également flasher le QR code de
cette page. Un bandeau (voir ci-dessous)
vous redirigera vers le portail. Si vous ne
possédez pas d’accès à Internet ou de
moyens de connexion, sachez qu’une
borne numérique est disponible au centre
social de Fort-Mardyck.
Notez enfin que les inscriptions sur papier
aux services cantine et périscolaire seront
encore acceptées pour la rentrée scolaire
de septembre prochain.

en

bref
 onférence
C
sur le numérique

Le vendredi 11 juin à 18h, l’AFMACS
programme une conférence sur le
thème : « Enfants et numérique : des
écrans pour bien grandir ? » Thomas
Rohmer, président fondateur de
l’Observatoire de la parentalité et du
numérique, développera son propos
puis répondra aux interrogations du
public. Accès gratuit.

ensavoir+

AFMACS. Tél. 03 28 21 56 84

ensavoir+

03 28 59 68 00

ensavoir+

Service Loisirs - Ferme Marchand
77 rue Edmond-Flamand
Tél. 03 28 59 67 93
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Expression politique
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
L’USLD se maintient : c’est en Ligue 2 que
nous inaugurerons le nouveau stade
Marcel-Tribut
L’issue d’une saison haletante aura réjoui tous les
passionnés du football dunkerquois : nos maritimes
ont décroché leur billet pour la prochaine saison de
Ligue 2. Cette saison 2021/2022 s’annonce d’ores
et déjà historique, puisqu’elle verra la fin de la
modernisation du stade Marcel-Tribut entamée en
2019. C’est donc en qualité de club professionnel,
club phare de la Côte d’Opale, que l’USLD et ses
milliers de supporters couperont le ruban de leur
nouvelle enceinte. Si le football dunkerquois a pu
franchir ce palier et entrer dans une autre dimension,
c’est parce que tous les acteurs impliqués (Ville,
CUD, club, partenaires…) ont joué en équipe ces
dernières années, avec un seul objectif : faire gagner
Dunkerque, contre vents et marées !
Si nous nous réjouissons aussi de la réussite du
football dunkerquois, c’est parce que les clubs
de haut niveau du territoire nous apportent ces
émotions collectives qui fondent le lien entre nous.
Ils alimentent nos conversations, ils nous font
vibrer, ils sont un repère à l’autre bout du pays...
Nous terminerons donc ce propos en souhaitant aux
handballeurs de l’USDK et aux basketteurs du BCM
de décrocher eux-aussi le maintien pour lequel ils se
battent en cette fin de saison.
Dunkerque soutient « Fructose »
et la création culturelle !
Les acteurs culturels de Dunkerque ont été durement
impactés par la crise sanitaire qui frappe notre
pays. Durant cette période compliquée, la Ville de
Dunkerque a entamé la rénovation complète de
la toiture du bâtiment dit « des mouettes » sur le
Môle 1. Ce dernier accueille les artistes de Fructose,
qui ont pour le besoin du chantier été temporairement
relocalisés dans les locaux du conservatoire rue de la
Cunette ainsi qu’au jeu de mail.
Soutenir la Culture, c’est aussi permettre à ses
acteurs d’évoluer dans de bonnes conditions de
travail, cet investissement en est un parfait exemple.
Il sera suivi par un rafraichissement du bâti.
Place de la gare, l’immeuble de l’ancien
hôtel « terminus » rénové à l’identique
La place de la gare est en pleine métamorphose.
Après en avoir totalement modernisé les espaces
publics au précédent mandat, elle bénéficie en effet
d’une attractivité retrouvée. Alors que Partenord
est actuellement en train d’y aménager les bureaux
de sa direction territoriale « Flandre-Littoral »,
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l’agence parisienne Conserto vient d’annoncer son
projet de réhabilitation de la friche de l’ex hôtel « Le
terminus », situé au numéro 2 de la place. Cette
agence, spécialisée depuis 2008 dans la rénovation
immobilière d’immeubles à fort cachet patrimonial,
restaurera à l’identique ce bâtiment dont la finesse
architecturale extérieure comme intérieure constitue
un véritable témoignage historique du Dunkerque de
la fin du XIXe et du début du XXe siècle. L’opération
consistera à aménager 11 logements, ce qui
permettra donc de continuer à refaire du secteur
gare un quartier vivant, où les habitants bénéficient
désormais d’un cadre de vie agréable et largement
embelli.
A Petite-Synthe, nous continuons à aménager
le parc du Fort pour en faire un lieu toujours
plus propice au divertissement et aux familles
Ces dernières années, la fréquentation de la nouvelle
base de loisirs a montré combien un véritable lieu
de divertissement accessible à tous était attendu
à l’ouest de Dunkerque. C’est pourquoi nous
poursuivons notre politique d’investissement pour
construire avec vous les aménagements répondant
aux besoins que vous exprimez. Alors que l’été
approche et que la situation sanitaire devrait nous
permettre de profiter de nouveau de ces attractions,
plusieurs chantiers ont débuté pour continuer à
rendre le parc du Fort de Petite-Synthe plus attractif :
• près du miroir d’eau, le premier « Toutou parc »
de Dunkerque sera ouvert cet été. Complétement
ceint, avec des modules d’agility en accès libre et
de quoi se détendre (bancs…), il fera le bonheur de
nos compagnons à quatre pattes.
• A Fort Aventure, deux nouveaux parcours d’accrobranche sont en cours d’installation, pour
rendre votre divertissement toujours plus complet,
et donc toujours plus accessible à tous.
• C’était une volonté que vous aviez exprimée lors
de la Fabrique d’Initiative Locale dédiée : une
grande aire de jeux, « L’arbre magique », en en
cours d’installation. Accessible aux enfants de tous
âges comme aux enfants porteurs d’un handicap,
cette aire de jeux sera assurément un plus pour
les familles.
• Enfin, nous souhaitons construire un petit bâtiment qui permettra d’accueillir des activités ainsi que la vente de petite restauration. Appelée « la
Méridienne », il constituera un atout supplémentaire pour continuer de rendre notre parc attractif
et dynamique.
Bel été à toutes et à tous !
Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Défi Dunkerquois
Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous,
Soyons Dunnkerquois

USLD : une aide illégale et immorale
La CUD a donné 820 000 euros à l’USLD. Cette aide est
illégale : elle a été décidée sans prévenir les conseillers
communautaires, en violation des règles prévues par la loi.
Plus grave : elle est profondément immorale car elle arrive au
moment même où Vergriete demande des efforts aux autres
associations.

À Jean-Pierre CLICQ
Notre ami, notre compagnon de route, notre
camarade est parti. Jean-Pierre Clicq, maire de
Saint-Pol-sur-Mer depuis 2017 dont il fut adjoint
puis Premier adjoint aux côtés de Christian Hutin
depuis 1995 nous a brutalement quittés ce
17 mai 2021.

Nous avions demandé des aides de faible montant pour que
les clubs amateurs puissent faire face à la crise du Covid :
refusé ! Et soudainement, on offre près d’un million à un
club professionnel qui nous assurait encore il y a quelques
semaines qu’il n’en aurait pas besoin. Ce n’est pas sérieux.

Conseiller municipal de Dunkerque depuis mars
2021 en étant à nos côtés sur la liste que nous
avons eu l’honneur de présenter aux suffrages
des Dunkerquois en mars 2021, il avait comme
toujours, fait le choix de ses convictions plutôt
que de la facilité de petits arrangements. JeanPierre Clicq c’était d’abord l’intérêt général avant
l’intérêt particulier, servir plutôt que se servir.

Nous avons donc décidé de contester cette aide par tous
les moyens possibles. Nous demandons également la
convocation d’un conseil extraordinaire pour que cette
subvention soit débattue dans des conditions conformes à
la loi.
Pendant ce temps, les impôts augmentent
Alors que l’argent public coule à flot, les Dunkerquois seront
ravis d’apprendre que leurs impôts ne baissent toujours pas
! La pression fiscale reste l’une des plus élevées de France.
Les habitants du Dunkerque d’avant la fusion avec les
communes associées continuent de voir leurs taux augmenter
chaque année. Pendant ce temps, à Hénin-Beaumont, les
taux de taxe foncière diminuent. Maîtriser les dépenses ou
recevoir toujours plus de taxes ? Vergriete a choisi, hélas.
Éolien en mer : la ministre Pompili
au secours du maire
La ministre pseudo-écolo Pompili était de passage à
Dunkerque il y a quelques jours. Elle a annoncé sa volonté de
passer en force sur le sujet de l’éolien en mer, en balayant de
la main l’hypothèse d’un référendum.
Elle a déclaré que le temps du débat était passé, et qu’il fallait
à tout prix installer toujours plus d’éoliennes comme l’exige
l’Union Européenne. Vergriete était aux anges : une fois de
plus, la Macronie est venue à son secours.

Gaulliste social, il était d’abord et avant tout
préoccupé par le sort des plus modestes. Médecin
de famille plus de trente ans, il connaissait
tout le monde, les histoires des uns et des
autres… un homme de cœur, de conviction et de
tempérament. Toujours prêt à écouter, recevoir,
aider, trouver une solution à un problème
administratif.
Un homme au caractère entier, qui ne tournait
pas autour du pot et vous disait clairement ce
qu’il pensait. Mais sa parole était en or massif. Il
s’engageait, il tenait. Il faisait partie de ceux pour
lesquels la valeur d’un homme ne vaut que par
ce que valent sa parole, sa loyauté et la fidélité à
ses idées. Son gaullisme était tout entier résumé
dans ce comportement et traduisait son mépris
profond pour ceux qu’il appelait des traitres.
Évidemment, on ne se fait pas comme ça que
des amis mais ce n’était pas son souci. Son souci
était celui d’être utile à Saint-Pol-sur-Mer qu’il a
tant aimé et pour laquelle il avait une véritable
ambition et tant de projets.

Ce coup de force ne nous impressionne pas : nous continuerons
à nous battre contre l’arnaque éolienne et à défendre notre
littoral.

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

// 35

Sortir

Dunkerque & vous N°67 - Juin 2021

Le Tour Voile pour lancer la
saison estivale du 1er au 4 juillet

Entretien avec Manon Sautreau

« Une liberté de ton
et une fraîcheur
enthousiasmantes... »

Le Tour Voile 2021 partira
de Dunkerque le 2 juillet
prochain, pour la 35e fois
de son histoire. Le village
du Tour animera la place
du Centenaire et le front de
mer de Malo-les-Bains du
jeudi 1er au dimanche
4 juillet. Cet air de fête
marquera l’ouverture de la
saison estivale, ainsi que le
retour des événements
conviviaux de plein air !

A

nnulée en 2020 pour cause de crise
sanitaire, la course revient cette
année dans un format renouvelé, mais tout aussi spectaculaire avec des
épreuves visibles de la plage et cinq étapes
de ralliement.
Cette édition 2021 sera également marquée par le changement d’organisateur,
Normandie Evénements, maître d'oeuvre
de l'Armada de Rouen, prenant le relais
d'ASO.
Le parcours de cette édition 2021 demandera aux équipes, amateurs comme professionnelles, beaucoup d’agilité et d’eng a g e m e n t s u r d e s p l a n s d ’e a u

L’éditrice parisienne Manon Sautreau sera présente
au festival de littérature jeunesse « La Mouette qui lit ».
Cet événement est organisé les 3, 4 et 5 juin, dans
toute l’agglomération, par l’association Les Littoerales,
en partenariat avec le réseau des bibliothèques.
Comment allez-vous intervenir
dans « La Mouette qui lit » ?

extrêmement variés et dans un format de
courses qui va mêler des parcours
construits près des plages, des raids côtiers et des étapes de ralliement.

Des courses visibles de la plage
Entre 15 et 20 voiliers « Diams 24 OD »
(des trimarans de 7,25 m de long) sont
ainsi attendus au large des Dunes de
Flandre pour une étape de lancement parrainée par Thomas Ruyant, le navigateur
dunkerquois héros du Vendée Globe.
Ces joutes nautiques, partagées avec le
grand public au cœur du village d’animations, promettent donc du sport de haut

niveau et un fabuleux spectacle. Mais le
Tour Voile 2021 privilégie, cette année encore, la convivialité et le partage avec le
public : à Dunkerque comme dans chaque
ville étape, le village du tour sera un lieu de
rencontre, de découverte et d’échange autour de la voile, de la mer et de la protection des espaces maritimes.

Des animations place
du Centenaire
Point de départ de la course, Dunkerque
installera son village d’animation place du
Centenaire. Il accueillera le public chaque
jour, du 1er au 4 juillet, de 10 h à 20 h, dans

Un équipage dunkerquois à la manoeuvre
La voile de compétition fait partie intégrante de la politique sportive du territoire dunkerquois par le biais de « Voile
Ambition Dunkerque », pôle d’excellence soutenu par la Communauté
urbaine, la Fédération Française de
Voile, les Dunes de Flandre et la Ligue
de Voile du Nord-Pas-de-Calais. C’est
ainsi qu’un jeune équipage, 100 % formé
à Dunkerque, s’alignera au départ du
Tour de France à la Voile. Autour du
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skipper Louis Lengagne, on trouvera sur
le pont du bateau dunkerquois, Charline
Grevet, Adrien Valet-Cousin, Victor
Bolomey et Zacharie Louis. S’ils affichent à peine 20 ans de moyenne
d’âge, nos marins possèdent déjà de
solides compétences. C’est donc une
équipe solidaire et motivée, entraînée
par Clément Meister, qui a hâte de se
mesurer aux pointures du Tour Voile
2021.

un esprit festif et convivial, avec un DJ et
une scène musicale locale. Les associations et clubs liés au nautisme, les structures culturelles et les organismes de loisirs ainsi que les acteurs de l’économie
sociale et solidaire proposeront, tout au
long de ces quatre journées, des jeux, des
défis sportifs, des baptêmes, des animations ludiques… avec de nombreux lots à
gagner.
En ce début d’été, Ville et Communauté
urbaine veulent ainsi promouvoir, auprès
de tous, la pratique de la voile et des sports
nautiques sur le littoral.

Un Tour en neuf étapes
Dunkerque : du 2 au 4 Juillet
Le Havre : les 5 et 6 Juillet
Saint-Vaast-la-Hougue : les 7 et 8 juillet
Diélette : les 9 et 10 juillet
Erquy : les 11 et 12 juillet
La Baule Escoublac : les 14 et 15 Juillet
Châtelaillon-Plage : les 16 et 17 Juillet
Royan : du 18 au 20 juillet
Serre-Ponçon : du 22 au 24 juillet
©Jean-François Sabiaux

Je vais parler des coulisses de mon
métier d’éditrice, du choix d’une ligne
éditoriale, de la relation auteurillustrateur-éditeur… C’est une grande
joie pour moi de retrouver Dunkerque
que j’ai déjà visité en touriste et de
goûter de nouveau aux rencontres avec
les enfants, parents, libraires et
bibliothécaires. Mes auteurs et autrices
sont eux aussi ravis de venir. Ils ont
plein d’idées pour animer leurs
rencontres avec le public !

Quels sont-ils ?

Je viens avec Floriane Turmeau qui a
écrit une série de romans-jeux, « La
Confrérie des téméraires », dans
lesquels le lecteur mène l’enquête avec
les personnages. Il y aura aussi Paul
Ivoire, auteur de « Poules renards
vipères », une trilogie d’aventure

écologique pleine d’humour, et
Bertrand Puard, qui avec « Trouille
académie » a signé une série à
l’ambiance vampires et fantômes. Les
jeunes Dunkerquois auront également
la chance de rencontrer Lenia Major et
son lumineux roman pour adolescent
« Une bouteille à la mer ».

Quels romans ont marqué votre
jeunesse ?

Enfant, j’ai adoré la série des Emilien de
la grande Marie-Aude Murail, pour
laquelle j’ai toujours beaucoup
d’admiration. Tout comme la saga
Malaussène, de Daniel Pennac.
Aujourd’hui encore, je lis énormément
de romans jeunesse. J’y trouve une
liberté de ton et une fraîcheur
enthousiasmantes.
• Programme complet sur
http://bit.ly/mouette2021.

Bio express
1986 Naissance à Luçon
2008 Obtention d’un Master 2

édition et métiers du livre à Angers

2017 Création du label Poulpe
Fictions destiné aux 8-12 ans

2019 Reprise du label Slalom, avec

une nouvelle ligne éditoriale 100 % ados
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Exposition

Xavier Brisoux

La sculpture en face,
dessins de Simone Boisecq

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

Exposition-parcours

Voyage au centre de
la toile de la transition agricole et
agroalimentaire
Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.g

Mercredi 2 juin à 15 h

Activité famille

Ozobot dans la ville
Fabrique numérique pour les 8-12 ans.
Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

©

Lundi 31 mai à 19 h

Documentaire

Mercredi 2 juin à 15 h 30

Il mio corpo

Activité famille

Vendredi 4 juin à 18 h

Balade nature

De la Reconstruction
à aujourd’hui :
quelle nature en ville ?
Avec la Mission Patrimoine de la Ville et
le CPIE
Parc Saint-Gilles, rue du 110e RI
Inscriptions obligatoires 03 28 26 25 58
ou à : culture@ville-dunkerque.fr

La mer nourricière

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Mardi 1 juin à 18 h 30

USDK / Créteil

Jeudi 3 juin à 18 h

Stades de Flandres

Retransmission

Tosca Live
En direct de l’Opéra de Lille
Le Bateau Feu
Gratuit sur réservation au 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com
Vendredi 4 juin à 17 h 30

Activité famille

Performance crayonnée
de Floriane Turmeau

Conférence

L’imaginaire
des guerres de religion
Par Eric Deheunynck
Temple protestant, 16 bis quai au Bois
Gratuit
Samedi 5 juin à 16 h

Sortie artistique et scientifique

Des traces sur la plage
Avec Pauline Delwaulle et Sébastien
Cabour.
Plage de Leffrinckoucke
Gratuit.
www.fructosefructose.fr
Samedi 5 juin à 16 h 30

Ciné-biberon dès 3 ans.
Studio 43
Tarif : 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr

Open Swim Stars

Kermesse du numérique
Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr

Atelier

Cuisine en ligne
Avec Sien Vanmaele (le 6)
et Chloé Charles (le 13)
Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr

Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr
Jeudi 10 juin à 20 h

Danse

L’homme
à la tête de chou
Le Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com

Lundi 7 juin à 19 h 10

Documentaire

No Way

Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr
Mardi 8 juin à 10 h et 14 h 30
Mercredi 9 juin à 19 h
Jeudi 10 juin à 14 h 30

Théâtre

Si je te mens, tu m’aimes ?
Le Bateau Feu
Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com
Mercredi 9 juin à 10 h 30

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

Trois courses : 5 km (départ : 14 h),
2,5 km (16 h 30) et 1 km (18 h).

Activité famille

Dimanche 6 juin de 11 h à 12 h
Dimanche 13 juin de 10 h 30 à 11 h 30

Animaux en laine

Natation en eau libre

Samedi 5 juin à 14 h

© Pauline D

Atelier créatif

Samedi 5 juin à partir de 14 h

Bassins de la Marine et du Commerce
Tarif : 20 € (1 km),
26 € (2,5 km) et 36 € (5 km).
Inscriptions sur www.openswimstars.com

Le défi de l’autonomie
alimentaire

© Pauline Le Goff

Jeudi 10, vendredi 11
et samedi 12 juin à 20 h 30

Musique

Pierre Bertrand
& La Caja Negra
Autour de Duke Ellington.
Jazz-Club
Tarif : 15 €, 10 €, 7 €, 3,50 €.
Réservation obligatoire au 03 28 63 51 00
ou à jazzdunkerque@wanadoo.fr.
www.jazzclubdunkerque.fr

Mercredi 9 juin à 15 h 30

Activité famille
Dimanche 6 juin de 12 h 30 à 18 h

Animation

Festival des Arts
Stand Up !
Musique, chant, théâtre, danse, peinture,
cirque…
Place Turenne à Malo-les-Bains

La poule, animal
de compagnie utile
Dès 7 ans, dans le cadre
des « petits débats ».
Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr

©

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

Samedi 5 juin à 15 h 30

Les Ours gloutons

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

Handball

Avec Benjamin Duriez et Jérémy Paillet.

Cinéma-Jeune public

Dès 7 ans, dans le cadre des « petits
débats ».

er

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs
parents.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Réservation au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

©

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

Conférence

À la découverte
des oiseaux

Le cabinet d’art graphique présente deux séries
de dessins réalisés dans les années 1970 à 2010
par Simone Boisecq, figure majeure de la sculpture
monumentale abstraite de l’après-guerre. Il y aura des
compositions d’imagination faites d’images simples,
spontanées, légères…, mais aussi une mise en scène
des sculptures de l’artiste dans des paysages inventés.

Jusqu’au 30 juin

Jeudi 10 juin à 18 h

Conférence

© Bruno Tocaben

Jusqu’au 7 novembre

Exposition

Samedi 5 juin à 15 h

zoomsur…

Jusqu’au 18 juin
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B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Réservation au 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr
Samedi 12 juin à 15 h 30

Atelier d’écriture

Changer la vie ensemble
Dès 7 ans.
Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr

zoomsur…
Dimanche 13 juin à partir de 9 h 15

Sport

Triathlon international
Dunkerque accueille la première étape
du championnat de France des clubs
de 1ère division, à laquelle participeront
16 équipes féminines et masculines.
Le départ de ces courses élite qui
rassemblera les meilleurs compétiteurs
français et internationaux sera
donné à 11 h 15 (femmes) et 14 h 15
(hommes). Figurent également au
programme de la journée : un duathlon
réservé aux jeunes (9 h 15) et un open
individuel ouvert à plusieurs catégories,
de cadet à vétéran (16 h 15).

Quand la mer
montera...
Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr
Mercredi 16 juin de 14 h à 22 h

Musique

De l’Afrique au Caraïbes
Avec des enseignants du Conservatoire et
des artistes dunkerquois.
Cour du Conservatoire de musique,
rue de l’Esplanade
Gratuit. Tél. 03 28 28 92 43
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Vendredi 2 juillet à 20 h

Musique

Cour du Conservatoire de musique,
rue de l’Esplanade
Gratuit. Tél. 03 28 28 92 43
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Jam Session

Avec la Compagnie Tac Tac

Dunkerque : de la Libération à la reprise
de la vie (9 mai-fin décembre 1945)»,
par Sylvain Sebert (Société dunkerquoise
d’histoire et d’archéologie).

Hamlet et nous

La Princesse
qui n’aimait pas...
Le Bateau Feu
Gratuit sur réservation au 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com

Mairie de quartier de Rosendaël
Gratuit (jauge maximale : 75 personnes)

Une femme
Le Bateau Feu
Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com

Josée, le Tigre
et les Poissons
Soirée des familles.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr

Musique

Le quintette à vent
Alpha
Cour du Conservatoire de musique, rue
de l’Esplanade
Gratuit. Tél. 03 28 28 92 43
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Dès 8 ans.
Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr

LAAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins de
18 ans, gratuit pour tous, le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu
Jusqu’au 17 octobre

Expo-game

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

Samedi 3 juillet à partir de 19 h

Animation

La Fête de l’Îlot
Micro édition
4Écluses
Gratuit. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com

La Guinguette
déglinguée

Halle aux Sucres, au Môle 1
Inscriptions gratuites : accueil.has@cud.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr
Mercredi 23 juin de 14 h à 20 h

Enquête sur le môle

Animation

Voyage au cœur du lin

Cinéma

Samedi 3 juillet à 16 h 30

Activité famille

Dimanche 4 juillet à partir de 14 h

Visite commentée

Vendredi 18 juin à 19 h

Visite augmentée par l’historienne de l’art
Déborah Laks le 13 juin à 15 h.

Mardi 29 juin à 20 h

Théâtre-Lecture

Mercredi 23, samedi 26
et mercredi 30 juin à 15 h 30

© Léo Smith

Gérard Deschamps,
peinture sans peinture

Mardi 29 juin à 18 h 30

Conférence SDHA

Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr
Jusqu’au 19 septembre

www.lebateaufeu.com

Conférence

L’Aigle

Exposition

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

Jazz-Club
Gratuit.
Réservation obligatoire au 03 28 63 51 00
ou à jazzdunkerque@wanadoo.fr.
www.jazzclubdunkerque.fr

Théâtre d’objets

de Bertrand Gadenne.

Une Epopée

Musique

Mardi 22 juin à 19 h

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

Théâtre-Théâtre d’objets

Répétitions publiques

Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis
Gratuit. Réservations obligatoires
à relationspubliques@theatrelalicorne.fr
ou au 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr

Installation vidéo urbaine

Vendredi 25 juin à 10 h
Samedi 26 juin à 14 h

Samedi 19 juin à 18 h

Jusqu’au 31 août

Musique

Soulful Sisters

Musiques actuelles,
jazz, gospel et musique
manouche

Jeudi 17 juin à 14 h 30 et 19 h

Bassins du Commerce
et de l’Arrière-Port.
Gratuit.
Inscriptions sur http://dk.tl59.fr
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Samedis 19 et 26 juin
et 3 juillet de 14 h à 22 h

Mercredi 30 juin de 14 h à 22 h

Musique

Musique en famille
Journée familiale et animations autour du
numérique et de la musique.
Cour du Conservatoire de musique,
rue de l’Esplanade
Gratuit. Tél. 03 28 28 92 43
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

© Zeppelin

Petits objets en macramé

Mardi 15 juin à 18 h

Conférence-débat

© Pierre Volot

Samedi 12 juin à 15 h

Atelier
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4Écluses
Gratuit. Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com
Jusqu’au 29 août

Exposition

Un autre monde
///Dans notre monde
FRAC
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Jusqu’au 7 novembre

Exposition

Je suis (toujours)
un marin
Du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h
30 et de 13 h 30 à 18 h.
Musée portuaire
Tarif : 5 €, 4 € et 13 € (tarif famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr
Jusqu’au 21 novembre

Exposition

Donovan Le Coadou
FRAC
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr
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Dunkerque, c'est vous !
Ils font bouger Dunkerque…
Portraits de celles et ceux qui,
par leur dynamisme et leur
esprit d’initiative, contribuent
au rayonnement de Dunkerque
bien au-delà de ses frontières.
Gilbert Hocq

Il raconte Johnny
dans la région

Christine et Jean-Louis Gadéa

Rosenthal, leur groupe de
rock, fête ses 40 ans !
« Rock » tel est le nom du
CD anniversaire du groupe
dunkerquois Rosenthal !
Pour leurs 40 ans,
Christine et Jean-Louis
Gadéa, Sabine et Pascal
Loyer, ainsi que Frédéric
Hembert sortent un EP de
17 titres (15 compositions
et 2 reprises), chantés en
anglais et français. « Rock,
tout simplement pour résumer notre philosophie », explique Jean-Louis
Gadéa, à l’origine d’une formation qui en aura vu passer des musiciens du
cru : ils sont 36 au total à avoir contribué, au cours de ces quatre décennies, à Rosental… En référence à Rosendaël évidemment et aussi parce
qu’à sa création le groupe était composé en partie de musiciens belges.
Dans ce CD, les Dunkerquois proposent un tour du monde avec des clins
d’œil à Dunkerque, l’Angleterre, les Etats-Unis, le Mexique ou encore l’Espagne. Avec des influences qui renvoient aux Who, aux Stones ou encore
aux Beattles et à Stevie Wonder, Rosental assume sa quarantaine sans
complexes ! Un album rythmé à découvrir à La Librairie, à la Friterie du
Minck, au restaurant La Ripaille et à l’épicerie La Source.
Rosenthal

Gilbert Hocq est un passionné de recherches et
d’écriture. Le Dunkerquois, cheminot à la retraite,
avait déjà publié une dizaine d’ouvrages depuis
2006, autour du sport, cyclisme et football,
mais aussi sur le carnaval de Dunkerque ou la
Cité des Cheminots à Saint-Pol-sur-Mer. Edité
notamment par la Voix du Nord, Gilbert s’est
cette fois penché sur… Johnny Hallyday !
Ceux qui auront eu la chance d’assister aux
derniers concerts grands formats, au Stade de
France, de l’Elvis franco-belge confirmeront
qu’on reste là aussi dans l’univers, sinon
purement sportif, du moins de la performance
scénique ! Une énergie mythique que Johnny
avait tenu à revenir partager régulièrement
dans le Nord, terre de ses débuts. Et c’est ce que
Gilbert Hocq a souhaité raconter.
« Je ne suis pas un fan absolu de Johnny, mais j’ai
un ami qui, lui, avait commencé à rassembler une
mine d’archives. » Le Dunkerquois a donc suivi les
traces de la centaine d’apparitions du rockeur
dans le Nord. « Sa première venue à Dunkerque
remonte à 1960 et une présence sur le car-podium
des 4Jours. »
« Johnny, une vie de concerts à travers les
Hauts-de-France », VDN Editions.
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Joanna Swiatek

De Poznan à Dunkerque
Son leitmotiv : « Le travail véritable de l’artiste
vient du cœur. » Installée depuis un an à
Dunkerque, Joanna Swiatek s’efforce d’y
écrire une nouvelle page de sa vie personnelle
et professionnelle. La Polonaise, passée
sur les bancs de l’université de Poznan,
puis à Paris et Lille, a donc suivi son mari,
dunkerquois, jusque dans la cité de Jean
Bart. Une intégration qu’elle vit avec plaisir en
essayant aussi de poser sa patte artistique :
« Trouve-moi ! Vind me », document pédagogique produit par la Ville de
Dunkerque et qui retrace les échanges entre les écoles Félix-Coquelle
et De Vlieger d’Ostende, lui en donne l’occasion depuis quelques mois.
Graphiste et illustratrice, mais aussi conseillère en communication
visuelle et identitaire, Joanna a fondé sa société, Impressart, en 2016. A
Dunkerque, elle s’efforce de la développer, sans oublier son côté artiste,
forcément en éveil dans un environnement nouveau pour elle. « Je trouve
la ville rayonnante, touchante et ouverte d’esprit ! » Explorant les potentiels
du mélange aquarelle-encre de Chine, la jeune femme avoue se sentir
inspirée par la mer et la préservation de la nature. « Et puis il y a Malo, la
plus belle plage du Nord, dont j’aimerais réaliser une affiche… »
js.impressart
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permanences

du maire
Patrice Vergriete

vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 23 69 15

permanences

des adjoints
sur rendez-vous

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

Inscriptions et réinscriptions au Conservatoire
Les inscriptions au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique pour
l’année 2021-2022 se feront par pré-inscription en ligne à partir du 14 juin.
Les réinscriptions au Conservatoire pourront se faire à partir de la page
extranet. Pour une première inscription au Conservatoire, il suffira de se
connecter sur la page www.ville-dunkerque.fr/conservatoire dès le 14 juin
et de choisir une plage horaire pour un rendez-vous téléphonique. En cas
de difficulté, l’accueil du conservatoire sera à votre disposition pour vous
aider à réaliser votre pré-inscription en ligne. Chaque inscription devra être
validée par le conservatoire avant d’être effective. Une facture sera
adressée dès la validation et le paiement en ligne sera de nouveau possible,
ainsi que les paiements en chèques, espèces et passeports seniors.

ensavoir+

Tél. 03 28 28 92 43

Le conseil municipal en direct
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 28 juin 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.

Pré-inscriptions à l’École municipale d’arts
plastiques
Bon à savoir : les pré-inscriptions à l’École municipale d’arts plastiques
auront lieu du 5 au 20 juillet, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h,
uniquement par téléphone au 03 28 66 15 60 ou au 03 28 66 90 61. Les
inscriptions définitives et le règlement des cotisations seront possibles du
30 août au 3 septembre de 10 h à 17 h au sein de l’Emap, 45 rue du Jeu de
Paume.

ensavoir+

Tél. 03 28 66 15 60

Emap Dunkerque

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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DUNKERQUE
en couleurs
fait son cinéma
> Carré de la Vieille
Parc urbain

> Île Jeanty - Gare d'eau
> Jeu de Mail - Jardin d'eau
> Basse Ville
Plateau du Fort Louis

> Soubise

Place du Palais de justice

ANIMATION

« Dunkerque
en couleurs »

2021

3

annonce l’été !

Ils ont décidé d’en faire tout un cinéma ! Le 7e art sera à
l’affiche de l’édition 2021 de « Dunkerque en couleurs » :
c’est le thème que les habitants organisateurs, la Ville et
l’ADUGES ont retenu pour célébrer l’été avec le retour
de la fête de quartier de Dunkerque-Centre.
Pandémie oblige, la décision a été prise de répartir
exceptionnellement les animations sur cinq sites différents.
Au Jardin d’eaux du Jeu de Mail, on s’amusera autour du film
« Alice au pays des merveilles » ; au parc urbain du Carré de la
Vieille, le public pourra s’adonner à des Olympiades sur le
thème de Disney ; au stade du Fort-Louis, en Basse Ville, le
cinéma sera célébré à travers la musique et les arts ; sur la
place du Palais de Justice, à Soubise, décors et maquillages
seront évoqués ; enfin à l’Ile Jeanty, la croisière s’amusera
évidemment !

Samedi 3 juillet, de 13 h 30 à 19 h. Gratuit.

