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C’est la rentrée ! Après 
deux mois de 
vacances, les écoliers 

dunkerquois, leurs 
enseignants et le personnel 
municipal travaillant dans les 
écoles ont repris le chemin 
des salles de classe. Pendant 
la trêve estivale, ils y avaient 
été remplacés par les agents 
des services techniques, pour 
de nombreux travaux 
d’amélioration des conditions 
d’enseignement. Le principal 
chantier de l’été fut la 
rénovation complète du groupe scolaire Perrault-
Kléber : accessibilité PMR, nouvelle entrée commune, 
nouveaux préaux, amélioration de la 
performance énergétique… 
Cet été, bien d’autres écoles auront 
bénéficié d’investissements dans 
l’entretien des locaux : à Petite-Synthe, 
c’est l’école du Torpilleur qui sera 
désormais bien mieux isolée, tandis qu’à 
l’école de la Porte d’eau, la cour de 
récréation a débuté sa métamorphose : 
elle sera bien la première cour d’école du 
futur, plus naturelle et plus inclusive, signe 
de notre volonté de nous placer à 
l’avant-garde pour inventer ici l’école du XXIe siècle.
Enfin, afin d’anticiper les évolutions démographiques 
de notre ville, dans laquelle environ 4 500 logements 
seront construits ces prochaines années, nous avons 
décidé de faire évoluer la carte scolaire afin de 
répartir de manière plus équilibrée les effectifs entre 
les différentes écoles et ainsi éviter les classes 
surchargées.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une 
excellente année scolaire 2021/2022 !    

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

Il flotte comme un air de retour à la normale 
sur notre ville. Après une saison estivale lors de 
laquelle les principaux événements ont pu se 

dérouler sans dégrader la situation sanitaire, c’est au 
tour du festival « La Bonne aventure » de faire son 
retour à Malo-les-Bains comme dans toute 
l’agglomération. Cette année, les « aventuriers », qui 
affluent par milliers à Dunkerque pour profiter du 
plus grand festival gratuit au nord de Paris, pourront 
se déhancher sur les notes d’une programmation 
toujours aussi qualitative et diversifiée, avec Vianney 
et « I am » en tête d’affiche sur la grande scène. 
Grâce aux associations partenaires, les festivaliers 
auront également l’occasion de découvrir d’autres 

lieux culturels 
de notre 
territoire. 
Bon festival 
à toutes 
et à tous !  

La réussite éducative est l’une des priorités de notre projet 
municipal. Aussi, après une année scolaire 
d’expérimentation au sein des écoles Lucien-Maillart, 

André-Nita, Louise-de-Bettignies et Paul-Meurisse, la « classe 
bonus », qui permet aux enfants de rester après la classe pour 
bénéficier d’une aide aux devoirs gratuite, est largement 
plébiscitée par ces derniers ainsi que par leurs parents et leurs 
enseignants. Comme nous nous y étions engagés, nous étendons 
donc ce dispositif à quatre nouvelles écoles : Kléber, Porte d’eau, 
Jules-Ferry et Trystram. 

Dunkerque, avec vous !

 Plus d’éducation

Bonne année scolaire à tous !

 Plus de soutien 

Quatre nouvelles 
« classes bonus » 

 Plus d’évènement

« La Bonne aventure » 
vient rythmer l’été indien !  
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Une nouvelle 
avenue des 
Bains !
L’avenue des Bains a été entièrement rénovée par la 
Communauté urbaine, avec le concours de la Ville, entre 
la place de la Victoire et la rue du 110e RI. Outre une 
nouvelle chaussée et des trottoirs remis à neuf, cet axe 
de circulation majeur entre le centre-ville et la station 
balnéaire a bénéficié de la création de deux pistes 
cyclables, de plantations d’arbres, de nouveaux 
candélabres et de mobiliers de sécurisation et de 
propreté. Et, cerise sur le gâteau, les anciens pavés, 
posés après-guerre sous l’ancienne couche de bitume, 
ont été réutilisés sur le site, de part et d’autre des places 
de stationnement et entre les plantations. Les travaux 
reprendront en septembre 2022, de la rue du 110e RI 
jusqu’à l’avenue de la Libération. 

Retour en images...
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
l’été 2021.

❸ Cet été, 177 enfants ont 
profité gratuitement des Classes 

vacances mises en place par la 
Ville. Le principe : permettre aux 
élèves de bénéficier d’un soutien 

éducatif et pédagogique dans 
des lieux insolites comme le zoo 

de Fort-Mardyck, le Duchesse-
Anne ou la Halle aux Sucres. 

❶ Deux nouveaux parcours ont été mis en 
service le 3 juillet au Fort de Petite-Synthe ! 
Voilà qui élargit encore un peu plus l’offre 

de la base de loisirs de Fort Aventures.

❷ Séance de dédicaces pour le champion 
olympique de volley-ball Barthélémy 

Chinenyeze le 18 août à la vitrine passion 
sport ! Retrouvez son portrait en page 35.

❻ 180 enfants ont appris 
à se débrouiller dans 
l'eau grâce à l'opération 
"Un été sans bouée". 

❼ Entièrement réhabilitée, la 
villa Martinelli 
accueille désormais 
la Maison du nautisme 
sur la digue Nicolas II.

❹ Inauguré le 13 juillet, le nouveau visage du square 
Ovion a été dessiné par les habitants du quartier lors d’une 
fabrique d’initiatives locales lancée en 2019. Une réussite !  

❺ Fin de saison en couleurs sur la plus belle plage du 
Nord avec le rassemblement de véhicules anciens Sea, Cox 
and Sun suivi du traditionnel feu d’artifice le 28 août.

Retour en images...
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U ne fois n’est pas coutume, c’est en 
clôture de la saison estivale que 
la quatrième édition de la Bonne 

Aventure vous donne rendez-vous les 11 
et 12 septembre sur la place du Casino 
et sur la digue de mer ! Porté par la 
Communauté urbaine et l’association les 
Nuits secrètes, le festival promet cette 
année de belles retrouvailles avec son 
public. Tour d’horizon.

La programmation

Un Master class de rap avec les Marseillais 
d’IAM, la sensible Chilla ou Lala &ce, de la pop 
aigre-douce avec Yolande Bashing et 
Weekend Affair, de la musique du monde 
d’après avec Fatoumata Diawara, de l’électro 
inspirée avec Myd et de la chanson sucrée 
avec Vianney… Vous l’aurez compris, la 
Bonne Aventure cultive l’éclectisme et la 
diversité. Une recette gagnante qui permet 
de toucher tous les Dunkerquois au cœur !

Programmation complète sur
www.labonneaventurefestival.com

Des arts à la plage

Deux jours durant, la digue de mer prend des 
allures de fête foraine avec le collectif 
Dropstuff qui vous invite à une séance 
d’auto-tamponneuses d’un genre nouveau 
avant de déguster des barbes à papa dans 
son food-truck high-tech ! Déambulations 
sonores loufoques et déjantées avec Alerte 
à Malo beach ou Vermine et installations 
plastiques et poétiques sur la plage avec le 
collectif Dynamorphe sont également au 
programme. 

Une oasis locale  
en front de mer

Quatre associations dunkerquoises vous 
accueillent au sein d’une oasis inattendue 
pour des rencontres insolites, artistiques, 
musicales ! 

Électro Libre retrouve ainsi la plage de Malo 
pour des sets écolo puisqu’une partie de 
l’énergie nécessaire à la diffusion du son sera 
alimentée grâce à des panneaux solaires. 

Heureuses retrouvailles avec la Bonne Aventure !
Après une année blanche, 
la Bonne Aventure, le 
festival d’agglomération 
100 % gratuit, reprend ses 
quartiers les samedi 11 et 
dimanche 12 septembre 
sur le front de mer avec 
une affiche pleine d’ondes 
positives : Vianney, IAM, 
Fatoumata Diawara,  
Chilla, Myd, Yolande 
Bashing, Lala &ce ou 
encore Weekend Affair 
viendront profiter de l’été 
indien sur la plus belle 
plage du Nord !

Derrière les platines, des artistes de la 
scène locale comme Darkem, Stéveun, 
Fonss, Ridoo Diskoo, Easy Is, Jie Heym et 
Meg Beg. 

L’association PAMELA propose quant à 
elle des expériences inédites combinant 
chanson, percussions et suspensions… 
Au programme : le chanteur Mathieu 
Boogaerts, le percussionniste Compost 
Collaps, qui joue d’un gros kick en 
plastique, de 5 trompes télescopiques, et 
d’objets métalliques bruyants, ou encore 
Fanny Austry, qui semble danser avec le 
vent… 

À travers leur installation « À contre-
vent », huit artistes de Fructôse invitent 
les festivaliers à redécouvrir les objets 
emblématiques de la plage de Malo, 
revisités et transformés au gré de leurs 
pratiques artistiques. 

Enfin, le CPIE Flandre Maritime sensibili-
sera à la beauté et à la fragilité des milieux 
maritimes par le biais de visites décou-

vertes. Comme en 2019, l’association met 
en place un système de collecte des 
mégots pour encourager la vigilance des 
festivaliers !

L’oasis est ouverte samedi 11 de 14 h à 
21 h et dimanche 12 septembre de 14 h 
à 20 h. Pass sanitaire obligatoire.

À pied, à vélo ou en bus !

Si le festival est gratuit, le bus l’est aussi ! 
Durant toute la durée de la Bonne 
Aventure, DK Bus met en place des 
navettes nocturnes supplémentaires à 
destination de toutes les communes de 
l’agglomération et des parking relais 
situés au Stade Tribut, au Môle 1 et au 
parking Gare. Les adeptes du vélo 
pourront garer leur bicyclette dans un 
parking sécurisé installé sur le front de 
mer par l’Association Droit au vélo. 

Pour tout savoir sur la Bonne Aventure
www.labonneaventurefestival.com

La Bonne Aventure

❶ La Bonne Aventure vous donne rendez-
vous les 11 et 12 septembre sur la place 
du Casino et sur le front de mer.

❷ Les Marseillais d’IAM enflammeront la 
scène du Casino dimanche 12 à 21 h 15.

❸ Rendez-vous avec Vianney samedi à 21 h 15 !

❹ Les musiques du monde à l’honneur avec 
Fatoumata Diawara à découvrir à 19 h 45.

Le festival 
pratique

P andémie oblige, le pass sanitaire 
est obligatoire pour accéder au 
festival place du Casino ainsi que 

dans l’Oasis installée en front de mer. 

Deux points de contrôle vont être 
matérialisés pour vous permettre 
d’accéder à la scène : ils sont situés place 
du Casino (à proximité du restaurant 
L’Escadre) et avenue About. Pour le bon 
déroulement du festival, merci de 
préparer votre pass à l’avance et de faire 
preuve de patience dans la file d’attente. 

Enfin, n’hésitez pas à consulter 
régulièrement le site Internet du festival 
pour vous tenir informé des dernières 
mesures sanitaires mises en place.

L’événement

❶❶ ❹❹
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Ce 2 septembre, plus de 
4 200 petits Dunkerquois 
issus des écoles publiques 
ont retrouvé le chemin de la 
classe. Restauration scolaire, 
classes bonus, travaux… 
Tour d’horizon des derniers 
projets mis en place par la 
Ville pour les accompagner 
dans leur scolarité.

❶ Quatre nouvelles écoles 
(la Porte d'eau, Kléber, Jules-
Ferry et Trystram) intègrent le 
dispositif des Classes bonus.

❷ Les enfants pourront 
désormais choisir 
entre deux menus à la 
restauration scolaire !

Accompagner 
tous les élèves 
vers la 
réussite

Quatre nouvelles
Classes bonus

Pensé avant la crise sanitaire, 
le dispositif des Classes bo-
nus mis en place en 2020 à 
titre expérimental dans les 
écoles André-Nita, Paul-Meu-

risse, Louise-de-Bettignies et 
Lucien-Maillart est reconduit 
cette année. Le principe : of-
frir aux élèves des classes 
élémentaires la possibilité de 
profiter d’un accompagne-
ment aux devoirs gratuit au 
sein même de leur école. Ani-

mées deux fois par semaine 
pendant une heure par des 
enseignants volontaires, les 
Classes bonus ont permis l’an 
passé à 207 élèves de béné-
ficier d’un soutien dans leurs 
apprentissages. Pour la ren-
trée 2021, quatre nouvelles 

écoles intègrent donc ce dis-
positif : il s’agit des écoles de 
la Porte d’Eau, Kléber, Jules-
Ferry et Trystram. 

Restauration scolaire : 
deux menus au choix 

Conformément à la loi Égalim, 
la Ville propose déjà depuis 
2019 un menu végétarien par 
s e m a i n e  a u x  é l è v e s 
fréquentant les 20 restaurants 
scolaires de Dunkerque. Parce 
que l’éducation passe aussi par 
l’assiette, la municipalité a 
décidé d’aller plus loin cette 
année en proposant désormais 
chaque jour un menu alternatif 
sans viande, contenant les 
a p p o r t s  n é c e s s a i r e s  à 
l’équilibre nutritionnel des 
enfants. Très concrètement, 
cela signifie que les familles 
pourront désormais choisir 
entre deux menus chaque jour 
pour leur  enfant .  Cette 
nouveauté entraîne une 
modification des délais de 

réservation des repas : les 
familles dont les enfants 
déjeunent au restaurant 
scolaire les lundi ou mardi ont 
désormais jusqu’au vendredi 
midi précédant pour réserver le 
repas de leur enfant ; les 
familles dont les enfants 
profitent du restaurant scolaire 
les mercredi, jeudi ou vendredi 
ont  jusqu’au lundi  midi 
précédant pour réserver la 
prestation sur le kiosque 
famille.
Parallèlement à cela, la Ville 
poursuit son engagement dans 
l’agriculture biologique en 
offrant chaque jour du pain, 
des laitages et des compotes 
bénéficiant de ce label et en 
p r o p o s a n t  t r o i s  r e p a s 
entièrement bio entre chaque 
période de vacances. Enfin, 
rappelons que les repas servis 
dans les restaurants scolaires 
sont constitués pour moitié de 
produits issus de la production 
locale du Dunkerquois et des 
pays de Flandre. 

Plus de confort
pour les élèves !

Comme tous les étés, la Ville 
profite des vacances scolaires 
pour effectuer des travaux 
dans les écoles. Ainsi, l’école 
maternelle Victor Hugo et la 
salle de restauration scolaire 
de l’école de la Mer ont 
bénéficié du remplacement de 
leur système de chauffage. 
Cure de jouvence également 
pour le groupe scolaire du 
Torpilleur qui profite désormais 
d’une meilleure isolation, de 
n o u ve l l e s  p e i n t u re s  e t 
revêtements  de  so l  en 
maternelle et de nouveaux 
sanitaires en élémentaire, pour 
un coût total de 250 000 euros. 
Enfin, les écoles de la Porte 
d’eau et maternelle Charles-
Perrault profitent actuellement 
d ’un grand chant ier  de 
rénovation qui permettra aux 
élèves d’être accueillis dans 
des conditions optimales (voir 
pages suivantes).

Impliquer davantage
les parents dans la vie 
de l’école

Afin d’impliquer davantage 
encore les parents dans la 
réussite éducative des enfants 
et faciliter le dialogue et la 
concertation entre l’Éducation 
n a t i o n a l e ,  l e s  s e r v i c e s 
municipaux et les familles, la 
Ville a créé une page web et un 
g u i d e  d e s t i n é s  a u x 
représentants des parents 
d’élèves. Le principe ? Expliquer, 
former et informer les parents 
sur leur rôle au sein de 
l’institution et les encourager à 
se présenter aux élections de 
représentants de parents 
d’élèves qui ont lieu chaque 
année en octobre dans 
l ’e n s e m b l e  d e s  é c o l e s 
françaises. 

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

Des 
gourdes 
offertes 
aux CM2

D urant le mois de juin, 
les 2 850 élèves de 
CM2 de l’agglomé-

ration ont reçu une gourde 
en acier inoxydable, offerte 
par le Syndicat de l’eau du 
Dunkerquois. Objectif : inci-
ter les enfants à adopter les 
bons gestes au quotidien et 
les encourager à faire de 
l’eau du robinet leur eau de 
boisson évitant ainsi la pol-
lution plastique.

L’actu

❷❷❶❶
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  La Ville expérimente des capteurs de la qualité de l’air 

dans trois classes

Mieux aérer pour mieux apprendre ! Parce que la réussite des élèves passe aussi par 
l’amélioration de leur bien-être à l’école, la Ville expérimente dès la rentrée la mise en place 
de capteurs permettant de mesurer la teneur en dioxyde de carbone (CO2). Installés dans 
une classe de l’école élémentaire de la Mer à Malo-les-Bains, une classe de l’école 
maternelle Charles-Péguy à Rosendaël ainsi que dans le restaurant scolaire de la Meunerie à 
Petite-Synthe, ces appareils, pas plus gros qu’un détecteur de fumée, permettent d'alerter 
le personnel municipal sur la nécessité d'aérer une pièce. Un outil jugé nécessaire dans le 
contexte actuel de la Covid-19 pour limiter la circulation du virus mais pas seulement : une 
mauvaise qualité de l'air peut entraîner des maux de tête et nuire à la concentration des 
élèves... Après une phase expérimentale, ce dispositif inédit pourrait être généralisé 
rapidement.



Cet été, la municipalité a 
entamé dans les écoles 
Charles-Perrault et Porte 
d’eau deux chantiers 
d’ampleur. À Malo, c’est 
une école complètement 
repensée qui se dessine, 
afin de répondre aux 
nouveaux enjeux 
démographiques du 
quartier. À Dunkerque-
Centre, il s’agit d’aménager 
une cour dite résiliente : 
plus vertueuse en matière 
d’environnement ; plus 
ouverte aussi en termes 
d’éducation, non genrée et 
envisagée comme un lieu 
d’apprentissage à part 
entière. 
Point d’étape de ces deux 
chantiers d’importance.

À Perrault et Porte d’eau, la Ville innove pour le bien-être de nos enfants

Q ui dit résilience, dit patience ! Au 
groupe scolaire de la Porte d’eau, 
le chantier de réaménagement de 

la cour de récréation est en cours. Entrées 
en action dès le premier jour des vacances 
scolaires, les pelleteuses n’ont pas chômé. 
Et moins de deux mois plus tard, le béton a 
reculé, offrant plus d‘espace à la nature en 
ville ! Pour autant, les travaux ne sont pas 
encore achevés. La faute à une pénurie de 
bois, conséquence de la crise sanitaire et des 
différents confinements observés à l’échelle 
planétaire.  

Une cour plus végétale 

Les matières organiques et le bois consti-
tuent la principale valeur ajoutée du projet 
porté par la Ville ! Le bois attendu doit no-

tamment servir au bardage des deux 
préaux-entrées donnant accès à la cour. Il 
sera encore utilisé pour la réalisation des 
cabanes de lecture et de jeu, comme pour 
les nichoirs, refuges pour hérissons et 
autres hôtels à insectes.

En attendant que le marché du bois ne sorte 
de l’ornière, les entreprises missionnées ont 
avancé sur d’autres lots. La structure du petit 
amphithéâtre a été érigée. Les revêtements 
de sol ont été coulés fin août. Les différents 
mâts, supports de toiles tendues et de 
modules de jeu, ont été posés. Le traçage des 
marelles, escargots et autres jeux dessinés 
a été effectué. Enfin, certaines parties de la 
cour ont été engazonnées, tandis que du 
paillage a été réparti sur les espaces non 
encore végétalisés.

Il restera à matérialiser « Play For Today » 
l’œuvre de l’artiste Céline Condorelli, et 
surtout à réaliser les plantations qui 
accompagnent le projet. Résilience oblige, 
la Ville a en effet souhaité respecter le 
rythme des saisons : les végétaux seront 
ainsi mis en terre à l’approche de la 
Toussaint, sans apport artificiel d’eau 
notamment.

Mise en sécurité pour la rentrée, la cour de 
la Porte d’eau poursuit donc sa mue. La 
suite du chantier sera programmée le mer-
credi. A l’exception des poses de nichoirs et 
hôtels à insectes qui seront préparées et 
travaillées avec l’équipe pédagogique et les 
élèves durant le temps scolaire. Une ma-
nière aussi de prendre une part active à la 
réalisation de cette cour innovante !

L'école Charles 
Perrault transformée

C'est une nouvelle page qui s’écrit à Malo-les-
Bains ! Annoncé en 2020, le regroupement des 
écoles Charles-Perrault et Florian est effectif 

depuis la rentrée. Les élèves des deux établissements 
sont désormais réunis au sein de l’école maternelle 
Charles-Perrault, ce qui a permis le maintien d'une 
classe d'élèves de maternelle dans le quartier.   

Des économies pour la planète 
Afin de permettre aux enfants d'être accueillis dans 
l e s  m e i l l e u re s  co n d i t i o n s ,  d ’ i m p o r t a n t s 
aménagements ont été réalisés cet été, aussi bien 
dans les espaces intérieurs qu’à l’extérieur de 
l’établissement. Comptant désormais cinq classes 
entièrement refaites à neuf afin d’accueillir les 
120 petits élèves, l’école maternelle Charles-Perrault 
dispose aujourd’hui d’une toute nouvelle toiture 
permettant de substantielles économies d'énergie. 
Des panneaux photovoltaïques ont également été 
installés, assurant les besoins de l'école en matière 
d'énergie : un principe d'autoconsommation vertueux ! 
Autres travaux d’envergure, le changement complet 
des fenêtres et ouvertures de l’école, ainsi que la 
réfection du système du chauffage, garantissant une 
meilleure gestion thermique du bâtiment.
Afin de sécuriser et de simplifier l’accès à la maternelle 
Charles-Perrault ainsi qu’à l’école élémentaire Kléber 
adjacente, une seule et même entrée principale a été 
conçue pour les deux établissements. Un cheminement 
piéton permettra aux parents d’y accéder tandis qu’un 
préau a été réalisé pour protéger les familles des 
intempéries. 
À l’intérieur de l’école, de multiples travaux ont été 
entrepris : le dortoir a été réaménagé et agrandi. Les 
sanitaires ont également été complètement refaits. 
Enfin, la salle de jeux a été repensée avec la création 
de baies coulissantes permettant de diviser les 
espaces et d’accueillir notamment une bibliothèque 
et un espace périscolaire. L’ensemble de ces nouveaux 
aménagements, réalisés pour un coût total de plus 
d’un million d’euros, a été présenté aux parents 
d’élèves le 31 août lors d’une visite organisée en 
présence de Patrice Vergriete, maire de Dunkerque.

  Les petits ruisseaux

À première vue, difficile de faire un lien entre une cour d’école et la 
lutte contre le réchauffement climatique. Et pourtant… Alors que le 
rapport 2021 du GIEC alerte une nouvelle fois sur les conséquences 
aujourd’hui déjà trop prégnantes du dérèglement climatique, la Ville de 
Dunkerque tente à son niveau d’amorcer des réponses. Refroidir le 
cœur des villes fait partie des enjeux. Or, avec une surface de bitume 
réduite, une végétalisation renforcée ou encore la récupération d’eaux 
pluviales, la cour de la Porte d’eau trace la voie à suivre…
À l’image du projet d’école du futur porté par la Ville dans le quartier du 
Banc Vert à Petite-Synthe, les futurs équipements publics 
dunkerquois intégreront demain cette urgence climatique. Non 
seulement dans le choix des matériaux et dans l’organisation des 
chantiers, mais également dans le partage des usages et la 
redéfinition du principe d’espace public. Plus que jamais, les petits 
ruisseaux font les grandes rivières ! Et c’est avec ce type de projet 
novateur que la Ville de Dunkerque s’engage dès aujourd’hui pour 
changer les mentalités et donc l’avenir…
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Le premier Digital Lab 
d’ArcelorMittal est dunkerquois !

Une halle alimentaire, fin 2024, 
cours François-Bart

A rcelorMittal a inauguré son premier 
Digital Lab français, le 6 juillet, dans 
l’ancien Hôtel des technologies, à 

l’entrée du Port Est. 
Le géant de l’acier y anime un écosystème 
rassemblant d’autres industriels, à l’image 
de Suez pour la gestion de la consommation 
d’eau des usines, Engie pour l’efficacité 
énergétique ou encore Ericsson pour la 
connectivité mobile 5G. Il y a aussi des 
start-ups spécialisées dans l’optimisation 
énergétique, la réalité augmentée ou le 
développement de véhicules autonomes, 
ainsi que des grandes écoles et des acteurs 
locaux spécialisés. « L’ouverture de ce lieu, 
se réjouit Patrice Vergriete, est un marqueur 
fort dans notre projet de faire de Dunkerque 
un territoire d’avant-garde dans la transition 
énergétique, ainsi que dans notre volonté de 
faire évoluer l’économie du Dunkerquois vers 
davantage de tertiaire numérique. » 

La technologie au service 
de la performance 

L’objectif est d’apporter à l’industrie le 
meilleur de l’innovation numérique et d’ac-
célérer la transformation digitale du 
groupe afin d’être encore plus performants 

sur trois domaines ciblés : la sécurité au 
travail pour atteindre le zéro accident, la 
valorisation et la réduction des consom-
mations d’énergie, et l’environnement 
avec, en ligne de mire, une diminution des 
rejets de CO2 dans l’air.
Outre ce travail partenarial, le Digital Lab 
sera aussi un centre de formation pour 
quelque 1 500 salariés chaque année, et 
un lieu qui accueillera des conférences et 

autres événements ouverts à tous.
Aménagé sur plus de 2 700 m2 avec le 
soutien des collectivités locales, le Digital 
Lab dunkerquois peut accueillir jusqu’à 
200 personnes. Il comprend, entre autres, 
cinq salles de coworking, trois salles 
d’immersion dont une de réalité virtuelle, 
une salle de créativité, 135 écrans dont 
12 écrans géants et 11 grands écrans 
tactiles, ainsi qu’un auditorium.

L a Communauté urbaine et la Ville 
mènent depuis 2014 un grand 
programme de redynamisation et de 

renforcement de l’attractivité du centre 
d’agglomération, tout en développant 
une politique agricole et alimentaire pour 
encourager les pratiques bénéfiques pour 
la santé et développer les circuits courts. 
C’est pourquoi, les élus communautaires ont 
décidé d’implanter, en centre-ville, une halle 
alimentaire publique d’inspiration « Baltard » 
sur une partie du cours François Bart, de part 
et d’autre de la rue des Sœurs Blanches. 
 Une étude de programmation de l’équipement 
et un concours d’architecte sont en cours avec 
un lauréat désigné à la fin du premier trimestre 
2022. Quant au chantier de construction, il 
devrait débuter à l’été 2023 pour une ouverture 
de l’équipement programmée fin 2024.

Privilégier le bio  
et les circuits courts  

« Il est essentiel, insiste Patrice Vergriete, de 
maintenir et développer le tissu commercial de 
proximité, tout en répondant aux nouvelles 
attentes des consommateurs. » C’est ainsi que 
la future halle, couverte et fermée, 
accueillera sur environ 1 100 m2 des 
producteurs et maraîchers locaux de 
préférence bios, des commerçants et artisans 
alimentaires répartis sur 15 à 20 étals, ainsi 
qu’un espace de restauration et dégustation 
de produits sur place. 
Elle sera ouverte six jours sur sept et fonc-
tionnera en complémentarité avec l’offre ali-
mentaire du centre-ville et le marché de plein 

air organisé les mercredi et samedi.  
Elle contribuera également, par  son at-
tractivité,  à vivifier l’activité commerciale 
des rues adjacentes.

Un pôle d’animation en 
centre-ville 

La Halle,  dont les espaces publics 
environnants seront réaménagés, se 
distinguera également par une intégration 
paysagère et une approche bioclimatique 
respectueuses de l’environnement. Une allée 
piétonne, uniquement accessible à ses 
heures d’ouverture, la traversera dans l’axe 
rue Clemenceau-place de Gaulle. 
Au-delà de sa vocation commerciale, elle 
sera un lieu d’échanges et de convivialité en 
accueillant, sur certains créneaux horaires, 
des animations liées à l’alimentation saine et 
à la cuisine.

Des visites 
guidées à 
la centrale 
nucléaire

P résente sur le territoire depuis 
plus de 40 ans, la centrale nu-
cléaire de Gravelines fait par-

tie du paysage industriel dunkerquois, 
mais l’avez-vous déjà visitée ? Après 
plusieurs mois de suspension liée à la 
crise sanitaire, les visites gratuites re-
prennent ! Vous découvrirez un mode 
de production majeur d’électricité, ain-
si que les enjeux énergétiques et les 
investissements en cours et à venir. 
Inscriptions au 03 28 68 42 36 ou à : 
centrale-gravelines@edf.fr.

Portrait de familles au Banc Vert

C’ est un projet original  et 
artistique qui débute dans le 
quartier du Banc Vert. Pendant 

une semaine, du 4 au 11 septembre, 
la compagnie de théâtre HVDZ ira à 
la rencontre des familles. Objectif : 
échanger et recueillir la parole des 

habitants sur ce qui fait leur bien-
être et leur mal-être au quotidien, et 
comment les transformations familiales 
(séparations, isolement des seniors, 
foyers recomposés…) ont un impact sur 
leur santé.
De ces histoires entendues et collectées 
va naître un spectacle qui sera présenté 
le samedi 11 septembre à l’auditorium 
Bizet. Baptisé « Portrait de familles », 
ce projet porté par le Conseil local de 
santé mentale vise à faire entendre 
autrement l’importance des enjeux de 
santé mentale dans le territoire, en 
mettant en valeur non seulement la 
parole et parfois la souffrance vécue 
tout autant que ces choses qui 
contribuent au bien-être.

ensavoir+
Inscriptions par mail à gilberthvdz@gmail.

Un nouvel outil pour renforcer 
l’attractivité commerciale du centre-ville

L a Communauté urbaine mettra en 
œuvre, d’ici la fin de l’année, un 
dispositif qui lui permettra de préserver 

le tissu commercial du centre-ville. Il s’agit 
à la fois d’assurer la continuité des linéaires 
marchands en luttant notamment contre les 
locaux vides, de garantir une offre diversifiée 
et qualitative aux consommateurs, et d’agir 
sur les loyers pour attirer les entrepreneurs. 
Pour ce faire, la CUD a choisi de créer une 
société d’économie mixte - La Foncière du 

Littoral Dunkerquois - qui compte également 
dans son capital la Banque des Territoires, 
S3D et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Hauts-de-France. 
Le modèle juridique, économique et financier 
de cette structure lui permettra d’acquérir, 
de céder, de construire, de rénover, d’exploi-
ter ou de louer des biens immobiliers com-
merciaux, considérés comme « straté-
giques », pour en assurer leur attractivité et 
pérennité.
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Des rencontres 
au marché les 8 
et 11 septembre
Dans le cadre de la construction de la 
halle alimentaire, la Ville a missionné 
un cabinet d’études afin de l’assister 
dans la réorganisation du marché de 
plein air bi-hebdomadaire. Il ira à la 
rencontre des chalands, des riverains 
et des commerçants du marché les 
mercredi 8 et samedi 11 septembre 
afin de recueillir leurs observations et 
propositions. L’idée est de conserver 
un lien fort entre le marché et la 
future halle alimentaire et d’améliorer 
la qualité pour répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs.



Le nouveau stade Tribut 
sera prêt en fin d’année

T out comme les footballeurs de 
l’USLD engagés depuis fin juillet 
dans le championnat de Ligue 

2, les ouvriers et techniciens sont à 
la manoeuvre chaque jour au stade 
Marcel-Tribut pour la construction de 
la deuxième tribune qui sera ouverte 
au public en fin d’année. Dunkerque 
disposera alors d’un stade de football 
digne de ce nom, en même temps qu’un 
signal fort en entrée de ville, au sortir de 
l’autoroute A16.

Construite sur deux niveaux, la tribune 
nord comprendra 2 200 places assises et 
une cinquantaine de places réservées aux 
personnes à mobilité réduite. Elle 
accueil lera également, au rez-de-
chaussée, un club-house avec vue sur le 
terrain synthétique, les vestiaires des 
équipes de jeunes,  une sal le  de 
musculation, la boutique du club, un 
ascenseur et une salle de projection 
vidéo, tandis que deux salons partenaires 
seront aménagés au 2e étage. 

Comme pour la tribune sud, les supporters 
disposeront, au premier étage, de quatre 
blocs sanitaires, de deux buvettes et d’une 
infirmerie. Des panneaux photovoltaïques 
seront disposés sur la toiture fournissant 
ainsi de l’électricité qui sera consommée 
sur place. L’aménagement du parvis sera 
quant à lui achevé en même temps que la 
tribune. Par ailleurs, une tribune modulaire 
de 250 places sera réservée aux supporters 
adverses derrière les buts, côté salle 
Deweerdt. 

Avec ou sans skipper,  
larguez les amarres 
au Grand Large !

S i Dunkerque Marina connaît un vif 
succès auprès des plaisanciers 
toujours plus nombreux à venir 

accoster à ses pontons, la structure s’est 
enrichie de deux nouveaux services qui 
font le bonheur des amoureux de la mer.
Le premier Boat Club des Hauts-de-
France a ainsi été créé au Grand Large par 
Bleu Marine, concessionnaire Jeanneau au 
Port Est. Il s’agit d’un système de bateaux 
partagés à un prix tout à fait abordable, 
accessible en ligne moyennant une coti-
sation mensuelle. Trois bateaux à moteur 
de taille différente et un voilier First 210 
sont ainsi mis à disposition des membres 
du club qui doivent impérativement avoir 

plus de 21 ans et être titulaires du permis 
côtier français. De quoi partager une par-
tie de pêche entre amis ou emmenez les 
enfants faire du wakeboard, sans oublier 
le pique-nique à bord !
Quant à Christophe Patou, professionnel 
de la voile bien connu sur notre littoral, il 
vient de lancer le club croisière Alidade qui 
propose des sorties en mer, après le 
travail, de 18 h à 20 h, avec un coach 
plusieurs fois champion de France. En plus 
des propositions classiques d’une école de 
croisière, le voilier devient ainsi une salle 
de sport à ciel ouvert avec des formules 
d’abonnement et un tarif privilégié pour 
les lycéens. 

   1

re

 brocante du sport

Le dimanche 12 septembre, de 8 h à 
17 h, l’association Plexicrew organise la 
première édition de sa grande brocante 
du sport, à la salle de la Concorde, à 
Petite-Synthe ! L’occasion idéale, une 
semaine après Dunkerque en survêt, de 
dénicher le bon équipement (matériel, 
vêtements, consommables) à moindre 
coût. Ouverte à toutes les disciplines, la 
manifestation intègre également un 
service de dépôt-vente.
Renseignements et inscriptions par mail 
à brocandsportsplexi@gmail.com ou sur 
la page Facebook Broc’n’sports. Accès 
gratuit, sur présentation du Pass 
sanitaire.

J’y vais en bus : lignes C1 
 et C4, arrêt Concorde.

  Des cours de 

Néerlandais à la 

Tente Verte

Les cours de Néerlandais reprendront à 
compter du 7 septembre à la Maison de 
quartier de la Tente Verte à Rosendaël. Ils 
seront animés par Mireille Canoen, les 
mardis et jeudis de 18 h à 19 h 30 et de 
19 h 30 à 21 h selon le niveau de pratique. 
Une réunion d’information est organisée 
sur place le lundi 6 septembre à 18 h. 
Tarif : 160 € pour 30 heures de cours.

ensavoir+
Tél. 06 76 84 24 37 
ou : mireille.c@belgacom.net

  La Croix-Rouge 

s’engage pour les 

jeunes migrants

Le Dispositif Mobile de Soutien aux Exilés 
de la Croix Rouge Française ouvre à 
Dunkerque un service destiné aux 
mineurs non-accompagnés. Cette 
nouvelle équipe est à la recherche de 
bénévoles afin de proposer à ces jeunes 
des temps d’activités socio-éducatives 
et de délivrer la bonne information sur 
leurs droits.

ensavoir+
urgence-migrants.hdf@croix-rouge.fr

Trouver un emploi en prenant le bus

A près un test mené en 2019 sur les 
métiers de l’artisanat, le réseau 
urbain gratuit DK’Bus diffuse des 

offres d’emploi tous métiers sur ses 18 
lignes, à l’initiative de la Communauté 
urbaine. Grâce à un système de 
géolocalisation, les voyageurs voient 
s’afficher sur les écrans numériques 
les offres d’emploi partagées par 
Entreprendre ensemble et disponibles à 
l’approche des arrêts concernés. Ces offres 
sont également consultables sur l’espace 
emploi du site www.dkbus.com (rubrique 
infos pratiques) et sur www.eedk.fr. 

Charles Denys, 

vice-président de l’association 
de supporters DK 12

 Ce nouveau stade Tribut, c’est une 
belle avancée pour le club et pour la ville, et 
une fierté pour nous-autres amateurs de 

football. Vous pouvez compter sur nous tous, anciens et 
nouveaux supporters de l’USLD, pour le remplir et le faire vibrer 
avec de belles affiches en Ligue 2. Et puis ce beau stade à taille 
humaine qui sera un vrai plus pour nos joueurs, c’est aussi le 
symbole d’une ville qui bouge dans tous ses quartiers. 
Dunkerque rayonne de plus en plus. En déplacement récemment 
dans le Sud, j’ai pu me rendre compte qu’on connaissait 
Dunkerque et pas seulement pour son carnaval.  

Renaud Normand,

riverain du stade Tribut

 Ce nouveau stade Tribut, c’est un 
plus pour les amateurs de football, mais 
aussi pour notre quartier qui est une 
entrée de ville tout en étant résidentiel. 

C’est un élément de modernité avec une architecture 
originale qui a une autre allure que les deux tribunes 
vieillottes qui ont été démolies, en particulier celle qui 
longeait l’avenue de Rosendaël. C’est aussi un équipement 
plus sécurisant et accueillant pour ceux qui, comme moi, 
apprécie d’aller voir un match de foot dans de bonnes 
conditions. C’est important un beau stade dans une ville ; 
ça fait aussi partie de son image de marque ! 

Une appli pour 
aller au match
L’USLD offre à ses supporters une 
solution alternative de covoiturage 
afin de limiter l’impact négatif des 
déplacements individuels en 
voiture sur l’environnement. Après 
avoir téléchargé et créé un compte 
sur l’application Popsleigh, il vous 
faut alors cliquer sur l’onglet 
« Sports ». Une fois sur cette page, 
vous devez choisir « Dunkerque » 
comme emplacement puis cliquer 
sur « Chercher un covoiturage » ou 
« proposer un covoiturage ». 
S’affichent alors le calendrier des 
matches à Tribut. À vous de choisir 
la date pour laquelle vous souhaitez 
covoiturer, avant de remplir 
l’ensemble des informations.

L’actu
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Marjorie Eloy, 
adjointe au maire à la démocratie locale 
et à la vie associative, à l’animation et au tourisme

Quel bilan pour la démocratie participative à Dunkerque ?
La démocratie participative est une réalité à Dunkerque. De nombreux 
projets ont été menés à bien, ces dernières années, avec et pour les 
habitants des quartiers, comme en témoignent l’inauguration récente de 
l’aire de jeux du square René-Ovion en Basse Ville ou les aménagements 
réalisés aux Glacis. Reste qu’on peut toujours faire mieux au service du 
vivre ensemble, avec plus d’autonomie et d’autogestion des citoyens.

D’où la création du budget participatif de proximité ?
Le budget participatif de proximité est une grande nouveauté, car c’est 
la première fois que des habitants auront à gérer une enveloppe de 
20 000 € pour développer des actions ou des projets d’intérêt général 
propres à leur îlot de vie. Outre le budget, ils auront également carte 
blanche pour définir et animer les instances qui choisiront les projets et 
les mettront en œuvre. Nous commencerons l’expérimentation le 
6 octobre en Basse Ville pour une durée d’un an.

Quels types de projets seront éligibles ?
Tout projet d’intérêt général pour l’îlot de vie. Il peut s’agir d’animation, 
de développement du lien social, d’actions de solidarité, de la 
réalisation de petits chantiers d’amélioration du cadre de vie, d’actions 
éducatives, sportives ou culturelles… Les projets financés devront être 
gratuits et ouverts à tous et ne pas générer de charges de 
fonctionnement disproportionnées.

Parole d'élue

D epuis 2014, la refondation et le 
développement de la démocratie 
locale sont l’un des axes forts 

de l’action municipale, avec la volonté 
d’impliquer toujours plus de citoyens et 
de renforcer le lien social.
La municipalité a ainsi donné aux Dunker-
quoises et aux Dunkerquois les pouvoirs 
d’agir, de décider et de participer à la défini-
tion de politiques concernant leur quotidien.
Consultation, concertation, coproduction, 
codécision ont été les maîtres mots de 
cette démarche portée par une grande 
diversité d’outils nouveaux et innovants, 
au premier rang desquels figurent les 
Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) qui ont 
permis de concrétiser nombre des projets 
avec et pour les habitants.
Mais pour être vivante, la démocratie 

locale se doit d’évoluer et faire place à 
l’expérimentation.

Des habitants acteurs de A à Z ! 

L’expérimentation du budget participatif de 
proximité, votée en juin par le conseil 
municipal, permettra ainsi aux habitants 
d’un îlot de vie de concevoir et de 
concrétiser tout type de projets d’intérêt 
général qu’ils auront décidés. Elle sera 
menée durant trois ans successivement 
dans trois îlots de vie différents. C’est la 
Basse Ville qui inaugurera la formule avec 
une première réunion publique organisée 
le mercredi 6 octobre à 18 h au théâtre La 
Licorne, rue du Fort Louis. 
Un collectif d’animation sera créé avec des 
habitants volontaires. Soutenu par la 

Maison de quartier, il aura notamment 
pour mission de mobiliser d’autres 
habitants afin qu’ils puissent soumettre 
des propositions de projets à une 
assemblée citoyenne appelée à prendre les 
décisions. Ce sera la première fois que des 
Dunkerquois disposeront d’une vraie 
autonomie pour mener un projet de A à Z, 
la Ville se positionnant uniquement pour 
l’expertise et le soutien technique. 
Revitaliser la démocratie locale, c'est aussi 
toujours mieux accompagner les habitants 
et collectifs d'habitants qui s'investissent 
dans le "vivre ensemble". C'est faire en 
sorte que toute personne qui a une idée 
pour son quartier puisse la concrétiser 
facilement.
Pour ce faire, il a été décidé de renforcer et 
simplifier l'organisation des Fonds 

d'accompagnement citoyens des initiatives 
locales (FacIL) avec une priorité donnée aux 
actions favorisant le lien social et la 
rencontre. Il en va ainsi, par exemple, de la 
Fête des voisins programmée le 24 
septembre ou de projets d'aménagement 
de tables de pique-nique, de bancs ou de 
petits jeux pour enfants.
 

Le budget participatif  
de proximité  
sera expérimenté 
en Basse Ville
Soucieuse de renforcer l’autonomie des habitants 
dans la prise de décisions concernant leurs 
quartiers, la Ville lance le 6 octobre 
l’expérimentation durant une année du budget 
participatif de proximité en Basse Ville. 

  Les Fabriques d’Initiatives Locales à la relance

Une trentaine de Fabrique d’Initiatives 
Locales (FIL) ont été mises en place 
dans les quartiers depuis 2014. 
Les dernières en date ont eu pour 
cadre le Fort de Petite-Synthe, où les 

habitants ont participé à la conception 
de la base de loisirs, la Basse Ville 
avec la refondation du square René-
Ovion ou encore les Glacis avec les 
aménagements de la place Prigent. 

Si la crise sanitaire a 
quelque peu ralenti l’acti-
vité des FIL, celles-ci re-
partent de plus belle  dès 
le 15 septembre, aux 
Glacis, autour de la rue 
Godefroy-d'Estrades, mais 
aussi à la Tente Verte à 
Rosendaël avec des habi-
tants qui travailleront, cet 

automne, à la création d’un nouvel 
espace partagé rue Jean-Moulin.
Quant à la FIL « îlot apaisé », elle est 
déclinée dans quatre îlots de vie sur la 
thématique de la sécurité routière et 
de l’éclairage public : au Grand Large-
Victoire (Dunkerque-Centre), entre les 
avenues de la Mer et entre la Digue et 
le boulevard de la République (Malo-
les-Bains), autour de l’école Louise de 
Bettignies (Rosendaël) et dans le 
secteur Louis XIV-Banc Vert (Petite-
Synthe). Entamées en juin, les 
consultations des habitants se 
poursuivront cet automne.

  La Ville booste votre Fête des voisins, le 24 septembre !

Symbole de convivialité, la Fête des 
voisins aura lieu cette année le vendredi 
24 septembre de 18 h à 22 h sur l’ensemble 
des quartiers dunkerquois. Chaque 
habitant peut se déclarer organisateur 
d’une Fête des voisins en s’inscrivant 
auprès de sa mairie de quartier avant le 

16 septembre. Pour chaque organisateur, 
la  V i l le  mettra  à  d isposit ion des 
cartons d’invitations et affichettes 
personnalisables et offrira un panier garni 
de produit locaux pour que la fête soit plus 
belle encore !

Hélène 

Seynave,

habitante de 
la Tente Verte 

 Créer un 
vaste espace de 

convivialité, sécurisé, à l’arrière de la 
Maison de quartier est une 
excellente chose et je suis très 
heureuse de participer à l’élaboration 
de ce projet en participant à l’atelier 
FIL qui sera programmé à l’automne. 
Donner son avis, faire des 
propositions pour améliorer un 
projet, c’est important, car il faut qu’il 
réponde vraiment aux besoins du 
quartier. J’ai déjà une idée en tête : 
intégrer la plantation d’arbres 
fruitiers au futur espace afin de 
compléter le jardin potager de la 
Maison de quartier !  

Le forum

Inauguré le 16 juillet par Patrice Vergriete,

le square René-Ovion a été réaménagé 

avec le concours des habitants

dans le cadre de la Fabrique d’Initiative Locale.



Prévenir l’habitat indigne, améliorer la qualité des logements 
individuels et collectifs, renforcer l’attractivité résidentielle des 
quartiers, proposer des logements accessibles à tous, préserver 
le patrimoine bâti…, la Ville et la Communauté urbaine agissent 
ensemble pour le bien-vivre à Dunkerque. 
À côté des programmes de nouvelles constructions présentées 
dans les dernières éditions de notre journal municipal, les deux 
collectivités mobilisent également des aides financières et 
techniques pour les immeubles anciens et s’affirment vigilantes 
quant au respect des règles de décence.

Des logements anciens 
de qualité pour renforcer 
l’attractivité de Dunkerque

Anthony Delgrange,

chef de projet de l’OPAH RU  
de centre-ville

 Avec mes collègues du cabinet Urbanis, 
nous allons accompagner, pour le compte de la 
Communauté urbaine, les propriétaires et 

copropriétaires qui souhaitent améliorer la qualité de leur logement 
ou de leur immeuble grâce à l’OPAH RU de centre-ville. Diagnostics, 
visites des logements, priorisation des travaux, recherche de 
subventions, analyse de devis, accompagnement technique, montage 
de dossiers financiers individuels ou collectifs… nous passerons tout 
au crible pour que chacun puisse concrétiser son projet de rénovation 
dans les meilleures conditions.  

Un vaste programme d’aide aux travaux de rénovation  
pour l’habitat ancien du centre-ville 

L a Communauté urbaine mène 
depuis plusieurs années une vaste 
opération de redynamisation et 

d’embellissement du centre-ville grâce au 
programme national Action Cœur de Ville. 
C’est dans ce cadre qu’elle vient de lancer 
un nouveau dispositif au bénéfice des 
propriétaires privés, de maisons et 
d’appartements, et des copropriétés pour 
les parties communes, afin de valoriser son 
patrimoine bâti et améliorer la qualité des 

logements dans un secteur compris entre 
la rue du Sud, le quai des Hollandais, la rue 
du Jeu de Paume et le boulevard Paul-
Verley.

Des aides pour tous types de 
travaux

Cette opération programmée d’amélioration 
de l’habitat et de renouvellement urbain 
(OPAH RU) sera menée durant cinq ans (de 

2021 à 2026) par l’opérateur Urbanis, choisi 
par la CUD pour accompagner dans leur 
projet de rénovation, les propriétaires 
occupants ou bailleurs ainsi que les syndicats 
de copropriétaires du centre-ville.
Outre un soutien technique gratuit pour le 
montage du dossier et l’aide à la décision, ce 
sont pratiquement tous les types de travaux 
(couverture, menuiserie, électricité, 
chauffage…) qui peuvent être subventionnés 
par l’ANAH, par la Communauté urbaine ou 
par l’Etat (MaPrim’Renov) dans le cadre de 
cette OPAH RU.

Pour les seuls logements de plus 
de 15 ans  

Deux conditions sont cependant à 
respecter : les logements et bâtiments 
concernés doivent avoir plus de 15 ans et 
le programme de travaux doit s’inscrire 
dans un projet cohérent permettant la 
rénovation complète du logement et/ou 
des parties communes, sa mise aux 
normes, l’amélioration de sa performance 
énergétique ou encore son adaptation au 
maintien à domicile des personnes âgées 
ou en perte d’autonomie.

Le montant des subventions accordées 
varie en fonction de l’état du bâti et, dans 
certains cas, des revenus des (co)
propriétaires.

Jusqu’à 65 % du montant des 
travaux couverts 

Au total, ces aides financières peuvent 
couvrir de 25 % à 65 % du montant des 
travaux. Par ailleurs, les (co)propriétaires 
pourront bénéficier de conseils gratuits, 
voire d’un diagnostic d’aide à la décision 
avant tout chantier, et ceux du boulevard 
Alexandre III (entre les places de la 
République et Jean-Bart) pourront cumuler 
ces subventions avec celles du Périmètre 
de Ravalement Obligatoire des façades 
(PRO) mis en place depuis plusieurs années 
par la Ville.

Si vous êtes intéressé par cette OPAH RU, 
vous pouvez d’ores et déjà contacter 
l ’équipe d’animation d’Urbanis au 
03 62 26 32 49 ou visiter, sur rendez-
vous, la permanence ouverte chaque 
mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 à l’Hôtel 
communautaire.
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  Le 2

e

 Forum de la copropriété le 25 septembre

L’Hôtel communautaire accueillera le 2e Forum de la copropriété le samedi 
25 septembre de 13 h 30 à 18 h. Vous pourrez assister à des sessions d’information 
sur le thème des travaux en copropriété, qui préciseront les accompagnements 
possibles et les subventions mobilisables. La CUD, la Ville et leurs partenaires vous 
renseigneront également sur des sujets pratiques, juridiques, ainsi que sur 
l’OPAH RU, le nouveau programme d’amélioration de l’habitat en centre-ville. 
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire. Possibilité de participer aux ateliers 
en visioconférence sur inscription.

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

Pourquoi lancer une opération de rénovation des 
logements en centre-ville ?
Deux tiers des logements à Dunkerque relèvent du secteur 
privé et la majorité des immeubles du centre-ville datent de 
la Reconstruction. Nombre de ces logements nécessitent une 
remise à niveau qualitative du bâti, mais surtout un 
traitement énergétique afin d’améliorer leur confort. Il y a 
aujourd’hui trop de vacances entre deux périodes de location. 
Nous travaillons donc avec les propriétaires et les 
copropriétaires à adapter le parc locatif à la demande. Et pour 
être réellement efficace, il faut agir dans la globalité, d’où le 
lancement de cette OPAH RU qui bénéficiera du soutien 
financier de l’État, de la CUD et de la Ville.

L’autorisation de division des logements va entrer en 
vigueur le 1er septembre dans certains quartiers de 
Dunkerque. Pourquoi cette réglementation ?
Si l’immense majorité des bailleurs jouent le jeu, il en reste 
cependant quelques-uns qui n’hésitent pas à transformer un 
immeuble d’habitation unique en plusieurs petits logements 
sans respecter les règles minimales de confort et de décence. 
Cette nouvelle réglementation sanctionnera ces quelques 
personnes. Les populations les plus fragiles et les étudiants 
sont les premières victimes d’un rapport qualité-prix parfois 
désastreux. C’est pour eux que nous agissons dans la droite 
ligne des actions que nous avons menées contre l’insalubrité 
ces dernières années.  

Parole d'élu

Les propriétaires des logements de la rue Clemenceau

peuvent bénéficier des aides techniques et financières

proposées par la CUD dans le cadre de l’opération programmée

d’amélioration de l’habitat (OPAH RU).



Une nouvelle vie 
pour l’ancien hôtel Terminus 
place de la Gare

L a place de la Gare poursuivra 
s o n  e m b e l l i e  a v e c  l a 
réhabilitation complète de 

l’ancien hôtel Terminus par la 
soc iété  par is ienne Conserto . 
L’objectif est de créer 11 logements 
(1 T1 bis et 10 T2) dotés de larges 
baies vitrées et de hauteurs sous 
plafonds généreuses, tout en 
respectant scrupuleusement le 
caractère historique de cette maison 
bourgeoise construite à la fin du 
XIXe siècle. Le chantier, mené avec 
le concours d’entreprises locales, 
devrait débuter fin 2021-début 
2022 et se poursuivre jusqu’à l’été 
2024. Les logements seront vendus 
à des investisseurs essentiellement 
pour la location, tandis que le café 
restera ouvert au rez-de-chaussée.

ensavoir+
Commercialisation auprès de la société 
Kacius. Tél. 01 42 66 50 70

surlenet
https://cutt.ly/NmgQGNx

Deux immeubles d’habitation 
réhabilités en Basse Ville

D ans le cadre du dispositif Action 
Cœur de Ville, initié par l’Etat, 
l ’organisme paritaire Action 

Logement Service et le bailleur social 
Flandre Opale Habitat oeuvrent, sous 
l’égide de la Communauté urbaine, à la 
réhabilitation ou à la construction de 
logements dans les quartiers Basse Ville, 
Soubise et Gare. L’objectif est double :  
faciliter l’accès au logement aux jeunes 
salariés et travailleurs en mobilité, tout 
en renforçant l’attractivité des quartiers 
concernés. 

Cinq appartements 
en location sociale 

À ce titre, les deux premières 
opérations de réhabi l i tat ion 
viennent de s’achever en Basse 
Ville, aux 30 rue de Séchelles et 16 
rue de l’Abbé-Choquet, avec à la 
clé cinq appartements T2 et T3 
mis en location, tandis que la 
construction de la pension de 
famille Adoma se poursuivra 

jusqu’en 2023, du 28 au 32 rue de l’Abbé 
Choquet.  
Quant au prochain chantier, il débutera, ces 
prochaines semaines, à l’angle des rues 
Marengo et de Séchelles avec la 
construction de quatre logements livrables 
au second semestre 2023, avant d’autres 
opérations de démolition-reconstruction 
programmées, début 2022, rues Saint-
Matthieu, de l’Abbé Choquet ou encore 
Albert-Sauvage. Elles seront réalisées par 
la société d’économie mixte S3D pour le 
compte de Flandre Opale Habitat. 

Son et Lân 

Descolonges,

promoteurs 
immobiliers

 Notre société familiale Conserto est 
spécialisée depuis 2008 dans la réhabilitation 
d’immeubles d’habitation de caractère, avec 
des opérations réalisées dans tout le pays. 
Nous avons été séduits par cette belle 
bâtisse proche du centre-ville, mais aussi par 
la politique volontariste de la municipalité en 
termes de renouvellement urbain. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec les 
architectes-conseil de la Ville et l’architecte 
des bâtiments de France pour faire de cet 
ancien hôtel Terminus un lieu où il fera bon 
vivre et un élément patrimonial fort à la 
sortie de la gare.  

Malik 

Dehimi,

nouvel 
habitant en 
Basse Ville

 Lorsque cet été, Flandre 
Opale Habitat nous a proposé 
d’emménager dans cet immeuble 
entièrement réhabilité en Basse 
Ville, nous avons dit oui tout de 
suite.  
Nous apprécions l’organisation de 
ce duplex avec cour, mais 
également la vue sur le square 
René-Ovion qui vient d’être 
réaménagé par la Ville.  
Ma compagne est à 10 minutes à 
vélo de son travail et le centre-
ville est tout proche à pied.  
C’est un beau logement dans un 
quartier calme !  

Le service communal d’hygiène et de santé 
se mobilise pour des logements décents

L es sept agents du Service communal 
d’hygiène et de santé (SCHS) sont en 
première ligne dans la lutte contre 

l’habitat indigne. 
Intégrés à la direction du Logement, ils 
interviennent sur tout le territoire du Grand 
Dunkerque pour ce qui concerne l’état d’un 
logement et des parties communes, qu’il 
s’agisse de désordres liés au bâti (façade, 
murs, toitures, …), aux abords du logement 
(encombrement, déchets, mauvais entretien 
du jardin…) ou de désordres intérieurs 
(infiltrations, moisissures, installation 
électrique ou de chauffage dangereuse…). 

Agir rapidement 

Locataires, voisins, propriétaires… tout le 
monde peut interpeller le SCHS et le nombre 
de dossiers ne fait que croître : il est passé 
de 193 en 2017 à 916 l’an dernier, avec un 
taux de résolution immédiate des problèmes 
de 40 %.
Suite à une plainte, le service visite le 
logement ou l’immeuble incriminé avant de 
mettre en œuvre une procédure graduelle 
qui va de la simple médiation jusqu’à un 
arrêté municipal ou préfectoral de mise en 
demeure de faire les travaux, le tout ponctué 
de visites de contrôle.
Mais l’action du service ne se limite pas à la 
mise en œuvre des procédures. Intégré à la 

mission interservices créée au sein de la 
direction municipale du logement, il 
contribue activement avec le CCAS et 
d’autres services municipaux, à la mise à 
l’abri puis au relogement de locataires 
confrontés à des situations dangereuses, 
tout en mettant les propriétaires défaillants 
face à leurs obligations.

Un rôle de conseil et de médiation

Le Service communal d’hygiène et de santé 
peut également conseiller juridiquement les 
propriétaires sur des projets de travaux de 
réhabilitation et jouer le rôle de médiateur 
entre propriétaires et locataires.
Il assure également, pour le compte de la 

Communauté urbaine, les visites de 
logements dans le cadre de l’Autorisation 
préalable de mise en location ou « Permis de 
louer », expérimentée sur notre territoire 
depuis le 1er novembre 2019. Cette 
disposition, qui vise elle-aussi à s’assurer de 
la mise en location de logements décents, 
concernent les appartements de la Tour du 
Reuze et les logements de plusieurs quartiers 
d’habitat ancien de la commune associée de 
Saint-Pol-sur-Mer.

ensavoir+
Service communal d’hygiène et de santé, 
ruelle aux Pommes. 
Tél. 03 28 26 29 15
ou direction.logement@ville-dunkerque.fr

L’Autorisation préalable à la Division 
pour prévenir l’habitat indigne

D epuis le 1er septembre, tout 
propriétaire qui souhaite diviser 
son bien pour créer un ou plusieurs 

logements doit déposer une demande 
d’autorisation préalable de travaux auprès 
de la Communauté urbaine.

Cette obligation qui vise à lutter contre 
l’habitat indigne, s’applique à l’ensemble 
du territoire communal, à l’exception de 
plusieurs quartiers où l’habitat social est 
majoritaire, tels la Basse Ville, le Jeu de 
Mail, le Carré de la Vieille ou le Banc Vert. 
La liste exhaustive des rues concernées est 
disponible sur le site internet de la Com-
munauté urbaine.

Une réponse en 15 jours 

Le formulaire de dépôt est disponible à 
l’accueil de l’Hôtel communautaire, à la 
direction du logement de la mairie, ruelle aux 
Pommes et sur le site internet de la 
Communauté urbaine. Une fois rempli, il 
devra être déposé à la CUD accompagné de 
divers plans et diagnostics. La CUD instruira 
le dossier avant de rendre une décision 
motivée dans les 15 jours suivant le dépôt. 
En cas de refus, un autre projet devra être 
présenté par le propriétaire.
Rappelons, par ailleurs, que tout projet qui 
inclut la création de surfaces nouvelles ou 
une modification de l’aspect extérieur du bâti 

nécessite en plus, soit une déclaration 
préalable de travaux, soit un permis de 
construire.

ensavoir+
Tél. 03 28 62 70 20 ou permisdediviser@cud.fr

surlenet
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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C ’est une initiative originale qui verra le 
jour dans les prochaines semaines quai 
de Mardyck. Un immeuble désaffecté, 

à l’angle avec la place de l’Ile Jeanty, servira 
de vitrine à l’ABC de la biodiversité produit 
par les services municipaux !

Exposé au regard des usagers du bus 
comme à celui des automobilistes du 
boulevard Simone-Veil  notamment, 
l’immeuble sera bientôt habillé d’une 
f r e s q u e  p e i n t e  p a r  l ’ a s s o c i a t i o n 
Dkor & Bombing. Au pinceau, ou plutôt aux 
bombes de  pe inture ,  on  retrouve 
Emmanuel Le Caër, à qui l’on doit la fresque 

qui entoura la statue de Jean Bart lors de 
sa rénovation, ou plus récemment la rose 
des vents réalisée au sommet du beffroi 
de Saint-Eloi.

L’artiste réalisera un habillage sur le thème 
de la nature en ville et de la biodiversité. De 
son côté, la Ville profitera des ouvrants 
condamnés de la façade pour déployer 
quelques extraits de son Atlas de la 
biodiversité.

Au final, la friche urbaine ainsi recyclée 
servira de vitrine à l’action municipale en 
matière de préservation du cadre de vie.

L’Atlas de la biodiversité s’affiche en géant quai de Mardyck

À l’occasion des Journées 
européennes du patri-
moine, les bénévoles 

de la fête « Au fil du temps » 
ont choisi cette année de pro-
mouvoir la nature en ville, les 
enjeux de développement du-
rable et la résilience urbaine.
Le samedi 18 septembre, les 
petites mains des maisons de 
quartier de Dunkerque- 
Centre, soutenues par la Ville 
et ses partenaires, vous in-
vitent donc à les retrouver sur 
trois sites du centre-ville : le 
jardin Benjamin-Morel et la 
B!B, la rue de Nieuport, rue 
verte de Dunkerque, et la cour 
du groupe scolaire de la Porte 
d’eau, actuellement en pleine 
rénovation.
À la B!B, troc aux plantes, 
conférence sur les jardins ou-
vriers et familiaux, contes et 
histoires du jardin, ou Atlas de 
la biodiversité vous attendent ! 
Ainsi qu’un fonds d’ouvrages 
en lien avec la thématique du 
jour sélectionnés par les biblio-
thécaires municipaux !
Du côté de la cour de la Porte 
d’eau, rue Saint-Gilles, la 
Ville présentera sa vision de 
la cour de récréation du 
futur : un espace ludique 

certes, mais tellement plus 
encore ! Moins genré, plus 
diversifié, plus vert, plus 
propice à l’expression de soi, 
plus accueillant, ce nouvel 
équipement encore en cours 
d’achèvement relève le défi 
d’une école du futur plus en 
phase avec les sociétés 
d’aujourd’hui et de demain.
Ce nouvel écrin de biodiversité 
en ville accueillera également 
un atelier sur les tontes et le 
désherbage, l ’exposition 
« L’école de mon quartier : pa-
trimoine des années 1950 », 

ainsi qu’un pique-nique géant !
Rue de Nieuport cette fois, le 
Conseil Municipal d’Enfants ré-
alisera des graffs sur les 
bouches d’égout à l’aide des 
pochoirs sur le thème « les 
poissons ne fument pas ». Une 
exposition sur l’arbre en ville 
sera aussi accrochée. Vous y 
retrouverez enfin des stands 
sur le permis de végétaliser, le 
compostage, l’Atlas de la biodi-
versité, les plantes grimpantes, 
des jeux flamands anciens… 
Sans oublier le village de 
l’ADUGES avec ses animations 

autour du développement du-
rable, ses ateliers pour les en-
fants et un concert.
Sachez encore qu’une marche 
pour le climat s’élancera de la 
Maison de quartier Glacis-Vic-
toire, tandis qu’une déambu-
lation sonore partira de la 
Timonerie au Grand Large !

Samedi 18 septembre, de 
10 h à 18 h, B!B, rue de Nieu-
port et école de la Porte d’eau.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

« Dunkerque au fil du temps » se met au vert
•  Davy Lemaire,   

maire adjoint,  
vous reçoit sur 
rendez-vous à la 
mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 26 69.

À vos agendas
Avec la rentrée et dans le respect 
des protocoles sanitaires, la 
démocratie participative regagne en 
intensité. En septembre et en 
octobre, à l’initiative de la mairie de 
quartier, des diagnostics en 
marchant sont organisés dans 
chaque îlot de vie ! L’occasion de 
partager des informations avec les 
services municipaux et vos élus.

• Jeudi 9
À 9 h aux Glacis.

• Vendredi 10
À 9 h à l’Ile Jeanty.

• Lundi 13
À 14 h 30 au Carré de la Vieille.

• Mercredi 15
À 14 h 30 au Jeu de Mail.

• Mardi 21 
À 9 h à Soubise.

• Jeudi 23
À 14 h 30 en Basse Ville. 

• Mercredi 29
À 14 h 30 place Charles-Valentin, 
dans l’hyper-centre.

• Vendredi 1er octobre
À 9 h au Musée portuaire en Citadelle.

Sauf autre précision, rendez-vous 
est donné au départ des maisons de 
quartier.

La rue Godefroy-d’Estrades 
sas vers les Glacis 
de demain

E t si le futur des Glacis commençait à 
s’écrire dès aujourd’hui, rue Godefroy 
d’Estrades ? En effet, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque prévoit la requalifica-
tion complète de la rue dans les prochaines 
années. Une première phase concernera la 
portion comprise entre l’avenue des Bains et 
la rue La Fontaine, dans la continuité de la 
requalification de l’avenue des Bains, égale-
ment prévue en 2022. La seconde phase de 
travaux sera programmée après 2023.
En amont de ces chantiers, la municipalité 
souhaite associer les habitants à la 
conception de ce projet, dans le cadre d’un 
atelier FIL, organisé de septembre à 
novembre 2021.

Des Glacis plus verts et tournés 
vers un canal plus accueillant

Les enjeux de l’aménagement à venir sont 
nombreux. Ce projet devra permettre de 
valoriser les canaux, d’apaiser le quartier (en 
particulier aux abors des établissements 
scolaires), de repenser la place du vélo et 
d’intégrer de nouvelles plantations... Et 
pourquoi pas d’imaginer de nouveaux 
usages pour la berge ! Ainsi, les ateliers Fil 
à venir porteront sur un îlot délimité par 
l’avenue des Bains, l’avenue de la Libération 
et les rues La Fontaine et Godefroy-
d’Estrades. Pour cet îlot, les habitants et 

usagers auront à débattre au sujet :
• du réaménagement de la partie nord de la 

rue Godefroy-d’Estrades, du bord à canal 
aux façades des constructions ;

• des ajustements du schéma de circulation 
de l’îlot et qui pourraient accompagner la 
requalification de la rue Godefroy-
d’Estrades (rues Joliot-Curie, du Docteur 
Roux, La fontaine et Paul-Claudel).

Réunion publique le 15 septembre

En préambule au premier atelier FIL, la 
concertation a débuté dès cet été avec des 
questionnaires en ligne ou distribués aux 
parents d’élèves du secteur via les 
établissements scolaires. Davy Lemaire, 
maire adjoint, et les élus du quartier sont 
également allés aux devants des riverains à 
l’occasion d’une rencontre tréteaux-tonnelle 
le 25 août.
Un diagnostic en marchant est également 
programmé le 9 septembre à 9 h, au départ 
de  la Maison de quartier Glacis-Victoire. Ces 
différents temps précéderont le lancement 
de la Fabrique d’initiatives locales, le mercredi 
15 septembre à 18 h, salle polyvalente des 
Glacis, en présence de Patrice Vergriete. Le 
maire de Dunkerque précisera les contours 
du projet, esquissant en perspective 
l’évolution du quartier. Vraiment, aux Glacis, 
l’avenir se joue aujourd’hui !

Des quartiers à vivre

Dunkerque-Centre

Les jardins familiaux 

vous sont contés

à « Dunkerque au fil du temps ».
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Rue Godefroy-d’Estrades, rencontre avec les élus

et les riverains pour présenter la démarche.



Avenue de la Mer : le chantier reprend !

C’ est une nouvelle phase du 
chantier de réfection de l’avenue 
de la Mer qui débute ce 13 

septembre ! Alors que les habitants 
comme les touristes ont pu profiter 
dès cet été du réaménagement d’une 
première portion de la rue, entre les 
avenues Kléber et About, c’est désormais 
beaucoup plus au sud, entre le boulevard 
de la République-François Mitterrand et 
la rue Bel-Air, que les engins de travaux 
vont opérer dans les mois à venir.

Des perturbations à prévoir

Jusqu’au 17 décembre, le chantier concer-
nera principalement le renouvellement des 
canalisations d’eau potable et la réfection 
de l’assainissement sur cette portion de 
voie d’environ 270 mètres. Cela occasion-
nera quelques perturbations de circulation.
Entre janvier et juin 2022, de nouvelles in-
terventions seront menées sur les réseaux 
de gaz, d’eau potable, d’assainissement 
ainsi que sur le réseau de téléphonie. Les 

équipes de la société Erdf procéderont de 
leur côté à l’enfouissement des réseaux 
électriques. Dans le même temps débutera 
la troisième phase du chantier entre les 
rues Bel-Air et Kléber.

Fin de chantier en 2023 

Après une pause estivale de la mi-juin à la 
mi-août viendra ensuite la réfection de la 
voirie à proprement parler,  avec 
l’agrandissement des trottoirs et la création 
de bandes cyclables de chaque côté de 
l’avenue afin de sécuriser les déplacements 
des cyclistes comme des piétons. Des fosses 
de plantation seront aussi créées entre les 
espaces de stationnement afin de conserver 
de la verdure sur cette longue voie qui mène 
à la plage. La fin des travaux de l’avenue de 
la Mer est prévue pour le deuxième trimestre 
2023.

ensavoir+
Une question sur le chantier ? Contactez la 
mairie de Malo-les-Bains par mail à l’adresse : 
malo@ville-dunkerque.fr

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

Une pléiade d’auteurs 
au Salon du livre

L a  B r a n c h e  L i o n s 
Dunkerque Texel a mis 
les petits plats dans 

les grands ! À l’occasion de 
la deuxième édition de son 
Salon du livre organisé les 
4 et 5 septembre à la mai-
rie de Malo, l’association a 
invité une quarantaine d’au-
teurs à partager leur passion 
avec les Dunkerquois. Outre 
des écrivains locaux comme 
Ludovic Bertin ou Justine 
Jotham, les habitants dé-
couvriront quelques figures 

bien connues telles que Eva 
Darlan, Véronique Genest, 
Pierre Bonte, Pierre-Jean 
Chalençon, Denis Westhoff 
ou encore Djamel Chérigui. 
Ils viendront présenter et 
dédicacer leurs derniers ou-
vrages. Deux tables rondes 
seront organisées par ail-
leurs durant le salon : l’une 
sur le thème du Général 
de Gaulle samedi 4 à 15 h 
et la seconde sur l’Empe-
reur Napoléon 1er prévue di-
manche 5 à 11 h.

ensavoir+
Ouvert samedi 4 de 12 h 30 
à 19 h et dimanche 5 de 10 h 
à 18 h à la mairie de 
Malo-les-Bains.

Lions club branche Texel

La rue Traversière transformée !

Q uel changement ! 
Entamée début juil-
let, la transformation 

de la rue Traversière, qui re-
lie la place Turenne à la rue 
Belle Rade, est en passe 
d’être achevée ! Imaginé 
par la Ville en concertation 
avec les habitants, ce nou-
vel aménagement permet 
de faire de cette rue étroite 
une vraie zone piétonne. Il 
ne manquera plus que l’im-
plantation à l’automne de 
cinq massifs fleuris pour un 
effet décoratif toute l’année. 

À vos agendas
• Lundi 6

- Remise des lots du club 
bouliste « Les Amis de la 
plage ».
18 h, mairie de Malo-les-Bains.

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

• Les 18 et 19

- Animation La laisse de 
mer (sur réservation au 
03 28 59 19 18).

15h30, aquarium

- Découverte de l’orgue 
Beuchet-Debierre (gratuit)
16 h, église Notre-Dame du 
Sacré-Cœur 

- Exposition conférences 
« Femmes, mères, 
pionnières : le matrimoine » 
par les Littoerales et le 
Lion’s Club Dunkerque Texel.
De 14 h à 19 h, maison de 
quartier du Méridien.

• Du 18 au 24

Exposition 
« L’enfance d’un chef, 
Charles de Gaulle de 1890 
à 1912 ».
De 14h à 17h30, mairie de 
Malo-les-Bains.

• Samedi 25

Noces d’or des époux 
Le Loet.
11 h 30, mairie de 
Malo-les-Bains.

 Le crépitement 

subtil des vinyles !

Amateurs de 33 ou de 45-tours, 
ce message est pour vous : 
l’association Saphir’n Co organise 
son deuxième Salon du vinyle les 
11 et 12 septembre à la mairie de 
Malo ! Une vingtaine d’exposants 
seront présents pour vous 
proposer des disques d’hier et 
d’aujourd’hui tout au long du 
week-end. L’occasion de récupérer 
un vieux Gainsbourg ou de 
redécouvrir les célèbres pochettes 
des Beatles.

ensavoir+
Ouvert samedi 11 de 10 h à 18 h et 
dimanche 12 de 10 h à 17 h à la 
mairie de Malo-les-Bains. 

Saphir’n Co

 La maison de 

quartier fait 

sa rentrée !

Découvrez l’ensemble des activités 
proposées par la maison de 
quartier du Méridien lors d’une 
semaine portes ouvertes 
programmée du 27 septembre au 
1er octobre. L’occasion également 
de rencontrer les équipes 
bénévoles et professionnelles de 
l’équipement situé 181 rue de 
Cambrai. Sachez enfin que la 
maison de quartier du Méridien 
reprend ses ateliers adultes dès le 
lundi 13 septembre. 

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 51

Calendrier des travaux
Entre le boulevard de la République François-Mitterrand et la rue Bel-Air
Septembre-décembre 2021 : assainissement, eau potable
Janvier-juin 2022 : gaz, téléphonie, enfouissement des réseaux électrique
Juin-novembre 2022 (pause estivale de la mi-juin à la mi-août) : réfection de la 
chaussée
Entre les rues Bel-Air et Kléber
Janvier-juin 2022 : assainissement, eau potable, gaz, téléphonie
Septembre-février 2022 : enfouissement des réseaux électrique
Janvier-juin 2023 : réfection de chaussée.

Des quartiers à vivre

Malo-les-Bains

permanence
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La place Louis-XIV haut lieu de la mobilité !

L e mercredi 22 de 13 h 30 à 18 h, place 
Louis-XIV, la Ville, la Communauté 
urbaine et leurs partenaires vous in-

vitent à un après-midi d’information et de 
découverte sur le thème essentiel de la 
mobilité.

Dans le sillage du bus gratuit et du réseau 
de transport en commun à haut niveau de 
service, Dunkerque s’efforce de rester en 
pointe en termes de mobilité, privilégiant 
toujours plus les alternatives douces et 
favorables au bien-être des Dunkerquois 
comme à l’environnement.

Animations ludiques et 
étonnantes

Aux abords de la place Louis-XIV, stands et 
animations seront mêlés pour une demi-
journée instructive, ludique et citoyenne. 
Parmi les attractions à ne pas manquer 
notamment : la voiture tonneau, qui simule 
un accident de la route et vous sensibilise 
à la sécurité routière ; le marché 100 % 
réemploi autour du bien-être, du sport, de 
la santé et l’atelier de réparation de vélo 
gratuit de l’association Les Chrysalides ; le 
« Vélo smoothie » grâce auquel vous 

mixerez les produits bio des Jardins de 
cocagne à la force des mollets ! Sans 
oublier bien sûr les stages de remise en 
selle, pour les enfants comme pour les 
adultes ou encore la marche nordique au 
Fort de Petite-Synthe !
Tout au long de l’après-midi, la place 
Louis-XIV se changera en véritable village 
de la mobilité avec une dizaine de stands 
animés par l’ADUGES (customisation d’un 
bandeau magnétique pour les cyclistes, 
quiz sur le code de la route…), la Maison de 
l’environnement (marquage de vélo), 
Dk’Bus, la B!B de Petite-Synthe, la CUD 

(profitez d’une aide financière à l’achat d’un 
vélo !), l’ADAV (conseils pour circuler à vélo 
en toute sécurité), l’ESL (effectuez un mini-
bilan activité physique), mais aussi 
Entreprendre Ensemble (découvrez la 
géolocalisation des offres d’emploi dans 
les bus, les aides au financement du permis 
de conduire)…
Enfin la Ville de Dunkerque vous invite à 
découvrir Petite-Synthe via un rallye conçu 
spécialement pour l’événement !

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

 Voisins vigilants

Dans le cadre du dispositif Voisins 
vigilants, une rencontre est 
proposée aux habitants le mardi 
7 septembre à 17 h, à l’angle des 
rues Bichat et du Manoir. Aux côtés 
de la police municipale, Frédérique 
Plaisant, adjointe au maire en 
charge de sécurité et de la 
tranquillité publique, échangera 
avec les riverains.

 Fête Louis-XIV 

- Banc Vert

La première édition de la Fête 
Louis-XIV - Banc Vert aura lieu le 
samedi 11 septembre de 11 h à 
18 h aux abords de l’église Saint-
Antoine. Portée par l’ADUGES et 
l’Association des habitants du Banc 
Vert sur le thème « Eco-attitude », 
la manifestation débutera dès 7 h 
par une brocante, rue Verheecke.
La journée sera également 
l’occasion de s’informer sur le projet 
de rénovation urbaine qui débute 
dans le quartier.
ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 12

 Défilé de véhicules 

anciens

Les associations Les Amis de la 
Meunerie et Ty’cœur, en lien avec 
le SMPS Dunkerque Moto et le 
Club Vintage, convient le public à 
un défilé de véhicules anciens le 
dimanche 3 octobre, de 9 h à 13 h, 
au départ de la place Saint-Nicolas.

Nouvelle action propreté 
au Banc Vert !

L e mercredi 29 septembre, une déchèterie 
mobile sera déployée au Banc Vert, de 
14 h 30 à 18 h 30, rue du Marais. Le 

dispositif ponctuera une nouvelle semaine 
d’actions en faveur du cadre de vie.

Le samedi 25, un ramassage de déchets est 
organisé avec l’ADUGES, de 14 h à 16 h. À 
compter du lundi 27, la B!B de Petite-Synthe 
proposera une sélection d’ouvrages sur le 
thème de la propreté et de la citoyenneté. Les 
28 et 29, rue du Marais, les services 
municipaux mèneront une opération coup de 
poing sur les trottoirs. Une permanence 
compostage sera également tenue au Fort le 
mardi 28, de 14 h à 15 h. Sachez encore que 
des volontaires sont recherchés pour 
constituer une brigade propreté solidaire, 
afin d’aider les personnes à mobilité réduite 
à bénéficier de la déchèterie du 29. Les 
inscriptions sont à enregistrer à la Maison de 
quartier du Banc Vert. Enfin, un diagnostic en 
marchant est proposé aux habitants le jeudi 
30 à 9 h, au départ de la Maison de quartier.

D’autres actions à venir

Cette semaine d’actions en faveur du cadre 
de vie fait écho à celle organisée en juin par 

la Communauté urbaine et la Ville en lien avec 
l’ADUGES et les bailleurs.

Fruit de ce partenariat, la présence d’une 
déchèterie mobile plusieurs fois par an au 
Banc Vert fera l’objet d’un cofinancement par 
la CUD et les trois bailleurs sociaux : Partenord 
Habitat, Flandre Opale Habitat et le Cottage 
social des Flandres.

Car si ces opérations sont entreprises au 
Banc Vert, c’est pour répondre aux attentes 
des habitants. Concertés par la collectivité 
dans le cadre des futures opérations de 
renouvellement urbain planifiées dans le 
quartier, les riverains étaient nombreux à 
souhaiter des actions en faveur d’une plus 
grande propreté. Ainsi, en juin, les équipes 
municipales étaient notamment intervenues 
sur la plaine des Graviers.

Un concours d’affiches avait aussi été 
organisé sur les thématiques des déjections 
canines, des déchets et du nourrissage des 
animaux. Une cinquantaine de propositions, 
adressées à la Maison de quartier, pourront 
donc inspirer la prochaine campagne de 
sensibilisation à la propreté et au cadre de vie 
à Dunkerque !

À vos agendas
• Dimanche 5

Brocante organisée par 
l’Association de parents d’élèves 
de La Meunerie. 
De 6 h à 18 h, avenue 
de Petite-Synthe puis 
rues Bichat et Pérès.

• Dimanche 12
L’association Plexicrew 
organise la première édition 
de sa brocante du sport. 
De 8 h à 17 h, salle de la 
Concorde. Accès gratuit. 
Pass sanitaire exigé.

• Du 18 au 26

Ducasse - place Saint-Nicolas.

• Dimanche 19

Brocante portée par les Amis 
de La Meunerie en lien avec 
l’association Ty’Cœur. 
De 6 h à 18 h, avenue de 
Petite-Synthe et rues du 
Kruysbellaert et voisines.

• Du 24 au 26

Festival de danse orientale 
porté par l’association Sweet 
B-Dance and Fitness. Avec 
stages, scène ouverte, concours 
et show international. 
Salle de la Concorde. 
Plus d’informations sur la 
page Facebook Oriental 
Origins Festival.

Vers un îlot apaisé… 
Dans le cadre des Fabriques d’Initiatives Locales, la Ville 
propose aux Dunkerquois de réfléchir aux moyens de 
lutter contre les violences routières.
À Petite-Synthe, le secteur de la place Louis-XIV a été 
identifié pour inaugurer cette démarche. La sécurité des 
piétons et des cyclistes y est un enjeu important. Or, 
dans ce secteur, l’insécurité routière s’accroît : vitesse 
excessive, augmentation du nombre de véhicules, 
stationnement gênant sur les trottoirs...
Face à ce problème, il nous appartient collectivement de 
favoriser la cohabitation entre riverains, professionnels, 
usagers et clients, en envisageant ensemble les 
améliorations possibles.
Pour engager cette démarche participative, un sondage a 
été proposé aux habitants cet été, tandis qu’une campagne 
de contrôles radar a été menée dans le quartier du 17 au 
31 août. Le mercredi 22 septembre à 17 h 30, place Louis-
XIV, Johan Bodart, maire adjoint, vous invite à un premier 
atelier pour échanger autour des données collectées. 

•  Jean Bodart,  
maire adjoint,  
vous reçoit sur rendez-
vous le jeudi de 9 h à 12 h, 
mairie de quartier.  

Tél. 03 28 26 25 04. 

Des quartiers à vivre

Petite-SynthePetite-Synthe
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L es samedi 11 et di-
manche 12 septembre, 
le parc Coquelle ac-

cueil lera la manifesta-
tion « Un parc et des ar-
tistes » ! Organisé par Les 
Artistes indépendants des 
Hauts-de-Flandre en par-
tenariat avec la mairie de 
quartier, l’événement per-
mettra au public de flâner 
entre les chevalets, mais 
aussi d’aller à la rencontre 
des peintres, aquarellistes 
et autres sculpteurs.

Cette année, une initiation 
au Raku est proposée et ani-
mée par le céramiste Ber-
nard Burghgraeve. Adultes 
et enfants sont invités à se 
familiariser avec cette tech-
nique toujours aussi ma-
gique qui permet de person-
naliser quantité d’objets du 
quotidien. Pour quelques eu-
ros, la possibilité vous sera 
donnée de décorer à votre 
goût un bol ou une céra-
mique. Et une fois la cuisson 
au Raku terminée vous 
pourrez emporter votre 

pièce, customisée selon vos 
envies. Un joli  souvenir !

Autre nouveauté cette an-
née de la manifestation, elle 
propose une brocante de 
l’art : toiles, matériels, livres, 
cadres, revues... seront à dé-
nicher. Enfin, un atelier de 30 

minutes intitulé « Galets et 
peinture » sera ouvert aux 
enfants, le samedi à 14 h 30 
pour les enfants.

« Un parc et des artistes », 
samedi 11 septembre de 
10 h à 18 h, dimanche 12 
septembre, de 10 à 17 h. 

« Un parc et des artistes », le retour ! 

 Forums de rentrée 

à l’ADUGES

Traditionnellement, les maisons de 
quartier de Rosendaël organisent 
leurs Forums de rentrée début 
septembre ! L’occasion pour les 
familles de faire le point sur les 
activités proposées, tant pour les 
enfants que pour les adultes. 
Ateliers, dispositifs d’aide à la 
parentalité, mais aussi activités 
associatives, ces forums sont une 
occasion unique d’organiser le 
temps périscolaire de toute la 
famille ! Rendez-vous sont donnés 
le mercredi 8 septembre de 
16 h 30 à 18 h 30 à Rosendaël-
Centre et le mercredi 15 
septembre de 12 h à 18 h. à la 
Tente Verte.

C’ est un nouvel évé-
nement qui fait 
converger à lui 

seul trois enjeux chers au 
quartier de Rosendaël ! Le 
dimanche 12 septembre, la 
municipalité vous convie à 
la première édition du 
« Ride Tour Coquelle » !

Pour Jean-François Mon-
tagne, maire adjoint, « cette 
manifestation se propose, 
dans le cadre verdoyant du 
parc Coquelle et de la zone 
maraîchère et horticole, de 
célébrer les déplacements 
doux, au premier rang des-
quels la petite reine, en 
conférant à la fête des airs 
de guinguette géante, le tout 
dans une nostalgie joyeuse 
et musicale » ! Valorisation 
du patrimoine vert et cultu-
rel du quartier, affirmation 
de son engagement en fa-
veur de la préservation des 
ressources, du cadre de vie 
et du bien-être des habi-
tants : tout y est !

Cortèges, expositions 
et concerts

A la manœuvre de ce 
nouveau temps festif, le 
C lub  V intage  pourra 
compter sur une belle 
dynamique associative, 
emmenée par les collectifs 
locaux comme les Pirates 
de Rosendaël, l’AJODR, 
l’Union commerciale, les 
Artistes indépendants des 
Hauts-de-Flandre, les 
sapeurs-pompiers ou 
encore l’ADUGES.

Solex, triporteurs, vieux 
biclous ou VTT rutilants, 
les deux-roues seront 
rois ce 12 septembre à 

Rosendaël ! Parcours et 
déambulations seront pro-
posés au public, invité à 
jouer le jeu du Vintage et de 
la placidité joviale.

Quant à la bande son de 
l’événement, elle sera as-
surée par une dizaine de 
concerts donnés tout au 
long de la journée. Un joli 
clin d’œil aussi à la fête 
« Un dimanche au château », 
annulée cette année pour 
cause de pandémie.

Enfin, sachez que des ex-
positions seront accro-

chées sur leurs stands par 
les différents partenaires : 
arts, géants, instruments 
de musique, photos et 
créations graphiques, véhi-
cules de pompiers an-
ciens… Une brocante de 
l’art et un vide-greniers 
Vintage sont également 
annoncés. Sans oublier les 
étals du barbier, les stands 
de jeux ou de restauration 
rapide !

Donc, tous en danseuse au 
« Ride Tour Coquelle », le 
dimanche 12 septembre à 
Roendaël !

« En danseuse » 
au Ride Tour Coquelle ! À vos agendas

• Vendredi 3

Ciné plein air avec la projection 
du film « Mia et le lion blanc ». 
21 h, rue Jean-Moulin à la Tente Verte.

• Dimanche 5

Brocante organisée par l’USDK Narval 
Café. 
De 8 h à 18 h place de la Tente 
Verte et rue Jeanne-Jugan.

• Dimanche 12

- Brocante portée par l’association 
Ros’Alliance. 
De 8 h à 17 h, rues de Liège, 
Briand et voisines.

- Brocante programmée par 
l’association CapONord. 
De 8 h à 17 h 30 rue des Tourterelles.

• Dimanche 19

Brocante. 
De 7 h à 17 h, rue 
Claeyman et alentour

• Vendredi 24

Fête des voisins 
Dès 18 h, gare de Rosendaël, rue 
Lanery, place Gandhi, avenue Loubet

• Samedi 25

- Mini-déchèterie gratuite. 
De 8 h à 13 h, rue Louis-Braille.
- Troc aux plantes proposé par la 
bibliothèque de Rosendaël. 
De 9 h à 18 h, place de la 
Vallée des roses.

• Samedi 25 et dimanche 26

Brocante organisée par le Modélisme 
ferroviaire dunkerquois.  
De 8 h à 17 h, salle Paul-Machy.

• Dimanche 26

« Trois échoués de l’Opération 
Dynamo », représentation théâtrale 
par la Cie Comedia des Flandres. 
15 h, salle des fêtes.

Interventions de l’Eau du Dunkerquois 

R iverains et usagers, prenez 
note ! Du lundi 30 août au 
vendredi  24 septembre, 

l’Eau du Dunkerquois procèdera au 
renouvellement du réseau d’eau 
potable de l’ensemble de la rue de 
Téteghem, à Rosendaël.

À noter que le cimetière de Rosendaël 
restera toujours accessible aux rive-
rains via le quai des Maraîchers dont 
la circulation reste ouverte.

La ligne C5 du réseau Dk’Bus sera 
quant à elle déviée après l’arrêt « Parc 
des Sports » en direction de Malo-les-
Bains vers les arrêts « Angelier », 
« Gaspard-Malo », « Manet » et « Ave-
nue du Large ». Les arrêts « Vancassel » 

et « Dunkerque Maraîchers » ne 
seront donc pas desservis durant les 
opérations.

Fermeture de la rue 
Paul-Machy

Le même concessionnaire interviendra 
sur le réseau d’eau toujours du 27 
septembre au 26 novembre, rue 
Paul-Machy cette fois, de la rue Coquelle 
à la place Jeanne-Hachette. Durant la 
totalité des travaux, la rue sera barrée à 
la circulation ; la rue Alsace-Lorraine 
passera elle momentanément en 
impasse. Enfin, concernant le réseau 
DK’Bus, les arrêts « Jeanne-Hachette », 
« Vancassel » et « Bonpain » seront 
neutralisés le temps des travaux.

• Jean-François Montagne,  
 maire adjoint, vous reçoit
 sur rendez-vous à  
  la mairie de quartier.  

 Tél. 03 28 26 27 77. 

Des quartiers à vivre

RosendaëlRosendaël

de l'élu

permanence
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  Académie des 

Beaux-Arts

Les inscriptions à 
l’Académie des Beaux-
Arts de Saint-Pol-sur-Mer 
auront lieu de 14h à 18h le 
samedi 11 septembre pour 
les enfants et adultes non 
Saint Polois.
L’Académie propose des 
cours de photographie, 
d’origami, de dessin, de 
linogravure, d’infographie, 
d’arts plastique et de 
modelage.
Tarifs : 
Enfants Saint-Polois : 
gratuit
Adultes Saint-Polois :  
9,20 €
Enfants non résidents : 
15,20 €
Adultes non résidents : 
18,20 €

ensavoir+
85 rue de la République
tél. 03 28 61 04 73

enbref
Renouvellement 
Urbain :
ça démarre !
La première phase opérationnelle du 
projet de Renouvellement Urbain a 
commencé, il s’agit du relogement.
Cette étape importante inclut des temps 
de rencontre avec les habitants pour les 
accompagner dans leur parcours de vie.

Le dispositif de relogement mis en place 
dans le cadre du projet de Renouvelle-
ment Urbain s’appuie sur des média-
trices de proximité qui suivent les foyers 
tout au long de leur parcours.
Des «Rendez-vous de l’info» portés par 
le Conseil Citoyen ont eu lieu cet été en 
bas des immeubles pour informer sur le 
relogement.
Ils ont distribué aux habitants concernés 
des supports pédagogiques sous forme 

d’un pot à crayons reprenant les diffé-
rentes étapes du relogement.

Vous vous posez des questions 
sur votre quartier ?

Le NPNRU dans votre quartier c’est quoi, 
c’est où, c’est quand et qui est concerné ?
Aujourd’hui, un lieu d’informations sur le 
projet de Renouvellement Urbain a ouvert 
ses portes place Liberté au local de l’Atelier 

Citoyen, en bas des résidences des Lys.
Venez échanger avec les techniciens, 
donner votre avis et poser toutes vos 
questions sur le projet de Renouvelle-
ment Urbain de votre quartier.
Les prochaines dates de la permanence : 
16 et 29 septembre de 14h à 16h.

ensavoir+
Facebook : NPNRU Saint-Pol-sur-Mer
tél. 03 28 59 67 30

 Saint-Pol Vintage, l’événement de l’été à Saint-Pol-sur-Mer, 

 a rencontré un beau succès.

Rentrée scolaire : les nouveaux projets
L’Accompagnement 
vers la réussite 

Un vaste projet va être mis en 
place afin de permettre aux 
jeunes de se doter d’une par-
tie des clefs de la réussite.

Aide aux leçons 

Tous les élèves saint-polois, 
de tous niveaux, vont béné-
ficier gratuitement de cette 
aide.

Activités culturelles  
et linguistiques

Des professionnels quali-
fiés interviendront dans les 
accueils périscolaires pour 
faire découvrir les pays à 
proximité.
 

Éveil musical 

Il est important pour la com-
mune associée de donner la 
chance aux jeunes de s’initier 
à la pratique musicale dès le 
plus jeune âge.

Raccrochage scolaire

La vie scolaire d’un enfant n’est 
pas toujours facile. Ce constat 
partagé avec les collèges de la 
commune associée a conduit 

à un travail collaboratif afin de 
permettre de lutter contre le 
décrochage scolaire. 

Élèves en situation de 
handicap 

Pour la rentrée scolaire, la 
commune développe l’accès 
et offre les mêmes chances 
pour tous. Du personnel qua-
lifié sera engagé afin d’aider 
les élèves sur les différents 
temps autour de l’école.

Rugby Club Flandre 
Littoral Nord :
venez faire l’essai !
Malgré les différents épisodes Covid qui ont influé sur la 
saison et la dynamique sportive, l’ancestral club de rugby 
du littoral dunkerquois a performé.
En effet, alors que la Fédération Française de Rugby 
décline une perte d’environ 20 % de ses effectifs, le RCFLN 
déclare une augmentation du même pourcentage.
Cet excellent résultat est le fruit d’un profond travail de 
tous les moments.
La création de la section Baby rugby (dès 3 ans et 
demi), ainsi que l’innovante section «FIVE» (jeu à 
toucher) exclusivement pour les plus de 25 ans a élevé 
le nombre de licenciés. Petit rappel : toutes les sections 
accueillent des féminines ! Les installations rénovées 
par la commune associée satisfont 
licenciés, dirigeants et bénévoles du 
club.
Cerise sur le gâteau : l’école de rugby 
conserve le label 1 étoile (accordé à 
peu de clubs),  gage de ses facultés 
d’accueil, de formation et de suivi des 
jeunes recrues. Venez faire l’essai !

ensavoir+
Facebook:  Ecole de rugby-RCFLN U6 au u12
tél. 06 24 62 16 97

 Exposition 

 «Fabuleux bestiaire de 

La Fontaine»

Du mercredi 8 septembre 
au dimanche 3 octobre
Entrée libre aux heures d’ouverture de 
la médiathèque
A l’occasion du 400e anniversaire de 
la naissance de Jean de La Fontaine, 
venez découvrir l’exposition “Fabuleux 
bestiaire de La Fontaine” dont chaque 
panneau illustre une fable et en extrait 
les caractéristiques psychologiques de 
l’animal “héros” de l’histoire.
Prêt de la médiathèque départementale 
du Nord
• Médiathèque Émile-Zola
 Centre Jean-Cocteau,
 boulevard de l’Aurore.
 Tél. 03 28 29 66 33.

 Spectacle 

 «Anastasia Palabra»

Samedi 11 septembre à 14h15
À partir de 10 ans
Atelier créatif autour des Fables de La 
Fontaine : tu choisis une couverture 
de livre et grâce à des découpages, 
assemblages, crayonnages, tu 
détournes, tu réinventes. Et qui sait, 
grâce à ton imagination, une nouvelle 
fable sera peut-être née ?
Déambulation poétique à 15 h 30 et 
lecture au fil des mots à 16 h 30.
• Médiathèque Émile-Zola
 Centre Jean-Cocteau,
 boulevard de l’Aurore.
 Tél. 03 28 29 66 33.

 Facebook

Saint-Pol-sur-Mer
Retrouvez toute l’actualité sur
le Facebook de la commune associée.

Les «Rendez-vous de l’info» ont permis d’informer

les habitants sur le relogement.



La biodiversité s’affiche en ville

D epuis le mois de juin, une vingtaine 
de petits panneaux a fleuri aux 
quatre coins de la commune 

associée. Il s’agit d’une campagne 
d’information sur les nouvelles techniques 
de préservation de la biodiversité 
appliquées par les services techniques.

En découvrant ces panonceaux, vous 
pourrez en savoir plus les plantes vivaces, 
l’intérêt des prairies fleuries, l’objectifs 
des nichoirs et hôtels à insectes ou encore 
sur les bienfaits de la gestion différenciée. 
Ainsi vous saurez pourquoi certaines 
zones ne sont pas fauchées du 15 mai 
au 15 octobre, alors que d’autres le sont 
régulièrement…

Et pour rester en cohérence avec l’objectif 
de préservation du cadre de vie et de la 
nature en ville, sachez que le mobilier 
destiné aux insectes a été réalisé par les 
services municipaux, à partir de matériaux 
de récupération, comme le plancher de 
l’ancienne mairie par exemple !

Les écoliers à la 
découverte des 
langues étrangères
« Les petits linguistes », tel est le 

nom du nouvel atelier proposé par 
la municipalité à Fort-Mardyck ! 

À compter du mois de novembre, les 
élèves de CE2 et de CM2 des deux 
écoles élémentaires pourront bénéficier 
d’une initiation ludique à l’anglais et au 
néerlandais. Du lundi au vendredi (sauf 
le mercredi), de 16 h 30 à 17 h 30, deux 
intervenantes emmèneront les enfants à la 
découverte de ces langues étrangères. Au 
programme : repères linguistiques, initiation 
par le jeu, le chant ou la danse, mais aussi 
plongée dans la culture et l’histoire des pays 
concernés, de manière ludique toujours.
Pour que votre enfant puisse prendre part 
à ces ateliers, il est nécessaire de l’inscrire 
avant le 30 septembre sur le portail Fort-
Mardyck Familles, hébergé sur le site 
Internet de la commune associée.

Un dispositif du pack de réussite 
éducative
Ce nouveau dispositif pédagogique s’ins-
crit dans le pack de réussite éducative 
imaginé par la commune associée. A 
l’échelle du mandat, plusieurs outils sont 
et seront en effet développés dans le do-
maine de l’éducation.
Outre les travaux dans les écoles, 

l’élargissement de 25 % de l’offre de son 
multi-accueil Les P’tits Mousses, la mise 
en service en juin d’un portail famille, 
la commune associée déploie donc à la 
rentrée un nouveau pan de ce plan en 
faveur de la réussite éducative. D’autres 
pistes sont également à l’étude, comme 
l’idée d’un socle numérique ou encore la 
valorisation du temps de pause méridienne, 
avec notamment une réflexion sur le projet 
d’une cantine scolaire... On l’aura compris : 
l’éducation et le bien-être des enfants 
figurent parmi les priorités de l’équipe 
municipale !

ensavoir+
Tél. 03 28 59 68 21 ou par mail  
à mairie@fort-mardyck.fr

 Bien-être

L’association Starlight propose un 
salon sur le thème du bien-être le 
samedi 4 septembre à la salle des 
fêtes. Cette journée shopping « 
Bien-être et Home intérieur » est 
organisée autour d’une vingtaine 
d’exposants. Accès libre et gratuit 
de 10 h à 18 h. Les bénéfices de 
cette manifestation seront 
reversés à l’association Retina 
France.

 Loto

L’association Les Corsaires 
fort-mardyckois organise un loto le 
samedi 18 septembre à la salle des 
fêtes. Ouverture des portes à 19 h, 
début des jeux à 20 h. Uniquement 
sur réservation au 06 10 28 86 71.

 Ducasse

Les manèges de la fête foraine 
seront de retour dans la commune 
associée du 2 au 10 octobre, sur le 
parking de la mairie et rue de 
Gaulle.

 Mini-déchetterie

En partenariat avec la 
Communauté urbaine de 
Dunkerque et Triselec, la commune 
associée programme la présence 
d’une mini-déchetterie mobile le 
mercredi 6 octobre, de 13 h 30 à 
18 h 30, sur le parking de la salle 
des fêtes, rue du Général Leclerc. 
Seuls les encombrants sont 
admis ; pas de déchets verts. Accès 
libre et gratuit avec le respect des 
gestes barrières.

Depuis quelques semaines, il est devenu l’un 
des visages emblématiques de l’Olympisme 
tricolore. Le Dunkerquois Barthélémy 
Chinenyeze fait en effet partie de l’équipe 
de France de volley-ball sacrée aux Jeux de 
Tokyo. Une performance unique dans 
l’histoire du volley français qui n’était jamais 
sorti des poules dans un tel tournoi.
De passage à Dunkerque mi-août, celui qui est né à Coudekerque-
Branche et a grandi  au collège Guilleminot et au DGLVB, est revenu 
avec nous sur ce bel été en bleu ! « À la boutique de la place Jean-
Bart, c’était incroyable ! Je m’attendais à voir une dizaine ou une vingtaine 
de personnes… Mais les gens étaient plus de deux cents à être passés ! 
Certains ont fait une heure de voiture, c’est incroyable ! »

Ce succès à Dunkerque, chez lui, fait écho à l’accueil reçu à la 
descente de l’avion qui le ramenait de Tokyo. « D’habitude, seuls les 
volleyeurs me reconnaissent ; là, tous les gens qui aiment le sport ou 
simplement ceux qui ont suivi les JO, tous nous identifiaient, à l’aéroport 
comme au Trocadero ! »

Une reconnaissance que « Babar », son surnom dans le groupe 
France, goûte avec un large sourire : « C’est sympa que le volley se 
fasse une place dans les sports co français ! Et puis, j’espère que ça va nous 
permettre de gagner un peu en visibilité ! Que des jeunes vont s’essayer 
au volley… »

Un sport spectaculaire et où tout est possible, comme le prouve le 
parcours de l’équipe de France lors de ces JO : « On perd deux de nos 
trois premiers matchs… Et puis on retrouve notre identité de jeu contre 

Barthélémy Chinenyeze

Champion olympique 
de volley-ball !

la Pologne, puis la Russie et le Brésil… » Une fois sortis des poules, 
les Bleus se disent que l’objectif sportif est atteint… « mais qu’une 
médaille aux Jeux, ce serait super ». On connaît la suite…

Dans cette finale haletante face aux Russes, Barthélémy et les Bleus 
se sont engouffrés dans le sillage d’un Erwin NGapeth en feu ! « Je 
le regardais et j’avais la hargne ! Envie de lui hurler de continuer à tout 
fracasser… » Le pointu Babar aura lui aussi planté quelques jolis 
points, comme celui qui suivit la défense folle d’NGapeth dans les 
gradins ou cet autre à 3-4 points de la fin. « Des moments où l’on a 
senti qu’on leur faisait mal. »

Encore sur son nuage, Barthélémy devra pourtant vite remettre le 
bleu… de chauffe. Avec Milan, son nouveau club, dès ce mois de 
septembre, puis très vite avec l’équipe tricolore. « J’ai tendance à 
dire qu’on a fini le jeu, avec cet or olympique ; mais je n’ai jamais été 
champion d’Europe ni du Monde… Et à Paris, chez nous, dans trois ans on 
devrait connaître des JO avec du public ! » Des échéances qui suffisent 
amplement à maintenir très haute la motivation d’un champion 
olympique de 23 ans…

Dunkerque, c'est vous !Fort-Mardyck

en
bref
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Premières fois

Premier club
 Le DGLVB, en 2012, l’année où j’entre également au collège Guilleminot, en section 

sportive. Je jouais au foot, mais je ne prenais pas de plaisir. Des copains qui jouaient au 
volley m’ont emmené avec eux… 

Premier club Pro
 Toulouse en 2016 (4 ans après seulement ! NDLR). J’y ai passé une année, puis j’ai 

enchainé une fin de saison (2 mois) en tant que joker médical en Pologne. Mon premier 
match en pro avec Toulouse, je suis entré sans marquer de point. Une semaine plus tard, 
c’était face à Tours et là j’ai marqué ! 

 J’ai passé ensuite deux ans à Tours (avec en 2019 les titres de Champion et de 
vainqueur de la Coupe de France, plus celui de meilleur joueur de la saison NDLR). Je viens 
de passer deux ans en Italie à Vibo-Valencia et en septembre j’intègre le club de Milan. 

Première sélection 
en bleu 

 En 2014, chez les U-19. Chez les 
A, ce sera en 2017 pour une 
qualification au Championnat du 
monde. 

Premiers titres 
en bleu 

 La World Ligue, devenue VNL, en 
2017. On fera seconds en 2018 et 
3es en 2019. Puis ce titre olympique 
cette année ! 



Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunnkerquois

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

Facebook : Nicolet DK 2020

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

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

Les dangers du passe sanitaire
Le gouvernement a imposé son « passe sanitaire ». Une partie 
de la population se retrouve privée d’accès à de nombreux 
services et des salariés sont menacés de perdre leurs revenus. 
Cette politique de division, qui ne nous semble pas relever du 
bon sens, va aussi porter un coup de plus à nos commerçants, 
déjà fortement touchés par l’épidémie.

Dans un contexte de défiance légitime à l’égard d’un 
gouvernement qui a menti et échoué sur tout (masques, tests, 
contrôle de l’épidémie), imposer brutalement une mesure 
illisible, car truffée d’exceptions incohérentes, ne fera que 
creuser le fossé entre les Français.

Se faire vacciner ne peut être qu’un acte volontaire. Nous 
réaffirmons notre opposition à ce passe autoritaire, 
discriminant et inefficace.

Immigration : trop c’est trop
Le gouvernement met les bouchées doubles pour faire 
appliquer son passe sanitaire, mais reste impuissant face 
aux dangers provoqués par sa politique migratoire. À Nantes, 
le clandestin qui a mis le feu à la cathédrale a été laissé en 
liberté. Il a pu ensuite assassiner un prêtre en Vendée.

Cette situation est inacceptable. Le plus scandaleux est 
que ce criminel avait l’obligation de quitter le territoire 
français. Obligation non mise en œuvre, comme si souvent. 
À Dunkerque, nous ne sommes pas à l’abri de tels agissements. 
Assez de ce laxisme !

Usine de batteries : un cinglant revers pour Vergriete
Feignant la modestie, le maire de Dunkerque s’était répandu 
dans la presse avec gourmandise au sujet de l’arrivée 
éventuelle d’une usine de batteries à Dunkerque. Il avait été 
déçu en 2020, quand l’usine tant attendue avait finalement 
été annoncée en Pologne. En 2021, le scénario s’est répété.

C’est finalement à Douai que 1500 emplois vont voir le jour, 
et non à Dunkerque. Le coup de com’ de Vergriete n’a pas 
porté ses fruits : quel camouflet ! Peut-être se montrera-t-il 
plus discret à l’avenir, pour éviter de faire capoter des projets 
bien engagés ? Peut-être apprendra-t-il à faire preuve de 
modestie ? Nous l’espérons.

Bientôt de nouveaux habitants 
au Grand Large !
En 2014, nous avions choisi à la demande des 
habitants de repousser la deuxième phase 
d’urbanisation du Grand Large pour concentrer 
l’action publique sur son désenclavement : passage 
du nouveau réseau de bus, voie verte qui longe le port 
de plaisance, nouvelle route pour joindre le pont du 
Texel... ce nouveau quartier est désormais bien plus 
accessible pour tous. 
Dès lors, nous avions annoncé en juillet 2018 une 
nouvelle phase de construction de logements, avec 
la volonté d’atteindre une densité de population 
permettant le développement du commerce de 
proximité tant attendu par les habitants. Porté par 
l’attractivité retrouvée de Dunkerque, le quartier 
accueillera donc bientôt de nouveaux habitants. 
Tandis que le chantier des futurs logements situés 
entre la salle de sports et le Bastion 32 avance bon 
train, c’est désormais celui qui voisinera la résidence 
Calypso qui vient de démarrer. 
Nous travaillons à poursuivre notre engagement 
dans le développement du quartier, avec en ligne 
de mire la métamorphose du secteur Nord, situé 
entre le canal exutoire et le Grand Nord. Alors qu’un 
investisseur privé va bientôt transformer le bâtiment 
dit du « Grand bleu » en immeuble de logements, 
nous souhaitons développer une zone résidentielle 
connectée au Port de Plaisance et faire revivre les 
courtines du Bastion 28. 

Le centre tertiaire du quai de 
Leith sort de terre !
Cet été, les engins de chantier se sont activés sur 
l’ancien parking « Marine 2 » voisin du Pôle Marine. 
Signe de l’attractivité retrouvée du centre-ville de 
Dunkerque, des investisseurs ont confirmé leur 
souhait d’y aménager un centre tertiaire, un hôtel 
« Mercure » ainsi que des commerces en bord à 
quai, dont deux restaurants. Cet investissement 
montre que notre politique de redynamisation du 
cœur d’agglomération porte ses fruits. Les projets 
se multiplient aux abords de la gare, complétement 
métamorphosés ces dernières années. 
Ces prochaines années, nous confirmerons ce nouvel 
élan en allant plus loin, ensemble, comme nous nous y 
sommes engagés. Pour ce faire, nous travaillons déjà 
sur plusieurs projets : l’aménagement d’un marché 
couvert cour François-Bart, la métamorphose en 
logements des îlots CCI et Nicodème, la reconversion 

de la Banque de France place Jean-Bart ou celle du 
« Jokelson » sur le Môle 1, sans oublier la rénovation 
totale de plusieurs artères de centre-ville et la 
réalisation de nouveaux plans de ravalement 
obligatoire des façades.   

La destruction de la résidence Gambetta, coup 
d’envoi de la rénovation totale du Banc Vert !
Ces prochaines années, le Banc vert va être 
complétement métamorphosé. Logements, espaces 
publics, écoles, maison de quartier… le quartier va 
être totalement redessiné pour enfin résorber les 
problèmes structurels qui le minent depuis des 
années. En outre, cette nouvelle donne va permettre 
de singulièrement embellir cette entrée de Petite-
Synthe et de mieux la connecter à son environnement 
géographique immédiat.
Pour ce faire, le relogement des habitants des 
immeubles voués à la destruction est en cours. Une 
première résidence, Gambetta, va donc pouvoir 
être démolie courant septembre. En parallèle, le 
déménagement des locataires de la résidence « 
Creuse » est quant à lui bien avancé.
Après des années d’attente, notre persévérance 
collective porte ses fruits : c’est la vie quotidienne 
de centaines de familles dunkerquoises qui va être 
améliorée.    

L’enseignement supérieur, un levier 
d’attractivité pour Dunkerque !
Fin août, notre ville a accueilli la conférence de rentrée 
des présidents d’université. Cet événement montre 
que Dunkerque figure plus que jamais sur la carte 
des villes étudiantes de notre région. Et pour preuve, 
deux inaugurations liées à des activités universitaires 
auront lieu au mois de septembre. D’abord, ceux de 
l’IMT en Citadelle puis la très attendue réouverture 
du centre universitaire Lamartine, place De Gaulle. 
Le centre Lamartine accueillera l’ISCID-Co, pour 
ce qui marquera le retour de la vie étudiante en 
hyper centre, en face de la BiB de centre-ville. Cette 
excellente nouvelle va permettre de conforter le 
dynamisme retrouvé d’un secteur qui a désormais 
le vent en poupe, et pour lequel les projets sont 
encore nombreux : rénovation totale des rues 
des sœurs blanches et Poincaré, implantation du 
marché couvert cour François-Bart ou encore la 
transformation de l’îlot de la Poste, qui va accueillir 
de nouveaux commerces de chaque côté de l’agence 
postale et des logements aux étages.   

Voici la rentrée qui arrive. Nous espérons que 
ces mois d’été même si celui-ci n’est pas encore 
terminé, vous ont été profitables. Vous ne le 
savez que trop, la pandémie est toujours là 
et nous vous encourageons à aller vous faire 
vacciner si ce n’est pas encore fait afin de vous 
protéger et de protéger les autres.
Nous souhaitons à toutes et à tous mais 
notamment aux enfants de Dunkerque, 
une excellente rentrée des classes dans les 
établissements scolaires de notre ville.
 
En ce qui nous concerne, nous n’avons pas 
cessé notre travail à votre service, rejoints par, 
notre collègue le docteur Laurence CHOSSIERE, 
cancérologue à l’institut Andrée DUTREIX au 
nom de notre liste, au sein du conseil municipal 
suite au décès de Jean-Pierre CLICQ, maire de 
Saint-Pol-sur-Mer.
 
Nous avons également eu l’occasion de 
rencontrer les représentants du syndicat 
« Alliance » de la police nationale afin d’évoquer 
avec eux les questions de sécurité dans notre 
ville et également sur l’ensemble du littoral. Nous 
nous sommes adressés au ministre de l’Intérieur 
afin de réclamer un renfort de 30 policiers au 
commissariat de Dunkerque. Nous savons à quel 
point les questions de sécurité sont importantes, 
plusieurs faits divers cet été, en ont été hélas 
l’illustration.
 
Par ailleurs, dès cette rentrée nous allons 
poursuivre notre travail pour dénoncer la 
véritable propagande mise en œuvre par la ville 
et la CUD concernant le parc éolien. L’utilisation 
massive des moyens publics pour soutenir 
cette aberration relève du scandale, comme cet 
incroyable « village itinérant » sur les questions 
d’énergie qui a fait la tournée des plages.
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Bio express

1980  Naissance à Malo-les-Bains

1996 Première pièce « Nos bons offices »

2013 Création de la Comédia 
des Flandres

2017 Membre de la Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques 
à Paris

Portraits de femmes au Méridien
Parmi les noms qui ont fait la ville, qui ont 
fait l’histoire, les femmes sont bien sou-
vent oubliées. Et pourtant ! Un programme 
de conférences, témoignages et d’exposi-
tions montrera, à la Maison de quartier du 
Méridien à Malo-les-Bains, quelques-uns 
des rôles qu’elles ont joués, au fil des 
siècles, dans l’évolution de la cité.
• Samedi 18, de 14 h à 19 h, sur réservation au 06 
30 27 05 62 ou les.littoerales@gmail.com

L’Avenir vous appartient !
La salle de l’Avenir est un bâtiment emblé-
matique : elle fut un haut-lieu de la lutte syn-
dicale des dockers, mais elle accueillait aussi 
les bals populaires et les combats de boxe. 
L’association « L’Avenir nous appartient » 
vous donne rendez-vous pour une visite et 
vous invite à répondre à une question : « Et 
si demain l’Avenir vous appartenait, qu’en 
feriez-vous ? » 
• Samedi et dimanche, de 14 h à 17 h, 31 bis rue 
du Ponceau.

L’hôpital dans la marche du temps 
Vous en saurez plus sur l'histoire du centre 
hospitalier en participant à la visite 
commentée de l’ancien hôpital, samedi18 à 
11 h et 14 h (sur réservation au 03 28 28 51 46 
ou maison.usagers@ch-dunkerque.fr) et en 
écoutant la conférence du docteur Erick 
Verlet samedi 18 à 18 h à la mairie de 
Rosendaël. 

Souvenir, souvenir !  
L’école de mon quartier !
À la Libération, Dunkerque est détruite à 
80 % et doit faire face au baby-boom. Une 
dizaine d’écoles sont ainsi construites 
dans les années 1950. Vous pourrez visi-
ter plusieurs d’entre elles à l’image des 
groupes scolaires de l’Esplanade (samedi 
18 à 14 h et 15 h 30) et Château d’Eau/
Porte d’Eau (dimanche 19 à 15 h), et de 
l’école Brossolette (dimanche 19 à 10 h 
et 11 h 30).
• Sur réservation au 03 28 26 25 58 
ou culture@ville-dunkerque.fr

Le nouveau projet du Musée des 
beaux-arts 
Des responsables scientifiques des musées 
échangeront avec vous autour du futur Mu-
sée des Beaux-Arts, ses collections, ainsi que 
son projet de médiation innovant afin d’en 
faire un lieu culturel accessible à tous. 
• Samedi 18, de 14 h à 18 h, au LAAC.

Cabanon, le roi de la tente !
La manufacture de tentes Cabanon, c’est 
60 ans de savoir-faire ponctué cet été par 
un reportage au journal télévisé ! Une visite 
commentée vous est proposée samedi et 
dimanche à 9 h, 11 h, 13 h, 15 h et 17 h, 2 
rue de l’Albeck, sur la Zone Industrielle de 
Petite-Synthe.
• Réservation à info@cabanon.com

Le quartier de la Citadelle
Connaissez-vous vraiment le quartier de la 
Citadelle ? De l’époque militaire qui lui a 
donné son nom à la réhabilitation actuelle 
en passant par la période des entrepôts 
portuaires, cette visite guidée vous pro-
pose d’explorer l’histoire de ce quartier si 
particulier.
• Samedi et dimanche, visite à 10 h 30, 11 h 30, 
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Tél. 03 28 63 33 39.

Au cœur des laboratoires de recherche 
de l’ULCO 
Les laboratoires de recherche de l’Université 
du Littoral Côte d’Opale vous ouvrent leurs 
portes en Citadelle. Physiciens, chimistes et 
biologistes vous présenteront leurs 
équipements et trente années de travaux.
• Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, 
145 avenue Maurice-Schumann.

Journées du patrimoine : une édition 2021 plus riche que jamais !
Annulées l’an dernier, les 
Journées européennes du 
patrimoine reviennent plus 
belles encore cette année ! 
La Ville a souhaité faire de 
ce grand événement 
national une véritable fête 
de la culture locale, sous 
toutes ses formes, à grand 
renfort d’expositions, 
conférences, circuits, jeux 
de piste, visites libres et 
guidées, concerts, danse, 
théâtre... 
Deux jours durant, les 
samedi 18 et dimanche 
19 septembre, Dunkerque 
s’animera pour mettre en 
lumière son histoire, ses 
hommes et ses femmes, 
son port, son architecture, 
ses sites naturels, ses 
traditions et ses projets.  
Un événement multi-
facette pour satisfaire 
toutes les curiosités et tous 
les publics !  
Extraits du programme…

  Un point info à l'Armateur

Pour permettre à chacun d’organiser au 
mieux son week-end, la Maison de 
l’armateur se transforme en point info 
au 15 rue Faulconnier. La direction de la 
culture et des relations internationales 
vous y accueille samedi et dimanche de 
10 h à 18 h. Vous pourrez également y 

écouter des récits de femmes de marins 
au temps de la pêche à Islande, samedi 
et dimanche à 16 h (réservation au 
03 28 62 01 95) ou faire une balade en 
chansons avec Jeanzibart (notre photo) 
samedi à 17 h.
• Programme complet sur www.ville-dunkerque.fr

Quelle est la genèse de « 3 échoués 
de l’Opération Dynamo » ?
La mairie de Dunkerque m’a demandé 
d’imaginer plusieurs saynètes de 
15 minutes sur le thème de l’Opération 
Dynamo. L’idée était de les présenter 
en mai 2020, au Fort, dans le cadre du 
80e anniversaire de l’événement. Mais 
la crise sanitaire en a décidé 
autrement…

Comme êtes-vous passé de 
l’écriture de saynètes à celle d’une 
pièce de théâtre ?
L’annulation de la manifestation m’a 
incité à aller plus loin dans la démarche. 
Après avoir fait des recherches 
historiques qui respectent à la lettre le 
contexte, j’ai imaginé, en trois nuits, 
une comédie qui met en scène trois 
soldats français ayant manqué le 
dernier bateau pour l’Angleterre. Je 
raconte leurs aventures, pleines de 
rebondissements, vécues dans la seule 
journée du 4 juin 1940…

Comment êtes-vous venu à l’écriture ?
J’ai toujours aimé écrire des histoires. 
Un jour, lors d’une réunion d’amis, on 
m’a demandé de montrer mes pièces 
de théâtre. L’un d’entre eux a alors eu 
l’idée de créer une compagnie qui 
puisse les présenter sur scène. C’est 
ainsi que la Comédia des Flandres est 
née. Riche d’une quinzaine de 
comédiens, elle affiche à son répertoire 
les 17 pièces que j’ai créées ; 
« 3 échoués de l’opération Dynamo » 
sera la septième présentée au public.

Quels sont vos projets ?
J’en ai plein en tête ! Des pièces de 
théâtre bien sûr, mais aussi des 
scénarios de films. Le plus difficile n’est 
pas l’inspiration, mais de trouver du 
temps libre à côté de mon métier dans 
le domaine de la gestion.

•  « 3 échoués de l’Opération Dynamo », 
le dimanche 26 septembre à 15 h à la salle 
des fêtes de la mairie de Rosendaël. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 06 30 32 02 14.

« J’ai toujours aimé 
écrire des histoires…  »
Membre de la Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques, Nicolas Ranson a écrit une pièce de 
théâtre inspirée par l’Opération Dynamo qui sera 
présentée par la Comédia des Flandres, le 
26 septembre à la mairie de Rosendaël.

 Entretien avec Nicolas Ranson

Sortir

   Balades et jeux de 

piste avec Baludik

Une application gratuite qui propose des 
balades et des jeux de piste pour explorer 
le patrimoine naturel et culturel de la ville 
en s’amusant. Un parcours, des missions, 
des indices à relever pour trouver la clé de 
l’énigme. La mairie a créé quatre parcours 
thématiques, à retrouver sur l’appli, autour 
de l’histoire de la ville, la nature et biodiver-
sité, le jardin pédagogique du Parc Coquelle 
et la Véloroute voie verte de Rosendaël.

Venez découvrir les Archives municipales,

à la Halle aux Sucres,

samedi 18 et dimanche 19 à 15 h, 16 h et 17 h

(sur réservation au 03 59 27 81 19).



 
Jusqu’au 7 septembre

Exposition

Les Baraques 

Polichinelles

Par Francis Debbeyre.

 Théâtre La Licorne, 60 rue du Fort Louis
Gratuit.
Tél. 03 74 06 00 01.
www.theatre-lalicorne.fr

Jusqu’au 19 septembre

Exposition

Gérard Deschamps, 

peinture sans peinture

Visite accompagnée le 5 septembre 
à 15 h, visite en langue des signes 
le 11 septembre à 15 h, visite commentée 
par le critique d’art Marc Huitorel 
le 19 septembre à 14 h.

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

Samedi 4 septembre à 12 h

Musique

Concert de carillon

Avec Alfred Lesecq, Catherine Vermeu-
len et Aldo Specque. Retransmission sur 
écran au pied du Beffroi.

 Beffroi
Gratuit.
www.carillon-de-flandre.fr

Dimanches 5, 12, 19 et 26 septembre
à 15 h et 16 h 30
Lundi 6, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi
10 septembre à 15 h

Visite

Duchesse-Anne et 

Sandettié

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

Lundi 6 septembre à 20 h

Documentaire

Petites Danseuses

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

Jeudi 9 septembre à 14 h 30

Cinéma

Profession du père

Projection suivie d’une discussion.

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

Vendredi 10 septembre à 20 h 30

Cinéma

Nous les coyotes

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

Samedi 11 septembre à 16 h

Jeune public-Musique

This Is The Kit !

 Les 4Ecluses
Tarif : 5 € (adultes) et 2 € (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Samedi 11 septembre à 19 h

Football

USLD / Nancy 

 Stade Marcel-Tribut 

Samedi 11 septembre à 20 h

Musique

This Is The Kit  

+ Elliott Armen

Folk.

 Les 4Ecluses
Tarif : 15 €. Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Dimanche 12 septembre à 16 h

Documentaire

Debout les femmes !

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

Dimanche 12 septembre à 18 h

Musique

Anika + Heimat

Post punk.

 Les 4Ecluses
Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Lundi 13 septembre à 18 h 50

Documentaire

Indes Galantes

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

Lundi 13 septembre à 20 h 30

Cinéma

Survivre

Semaine des Bancs de Flandre.

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

Mardi 14 septembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« La découverte de deux barges de la 
Tamise où le plus jeune marin de la Navy 
a trouvé la mort au large de Dunkerque », 
par Bruno Pruvost (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

 Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Jeudi 16 septembre à 14 h 30 

Conférence

Le verre, de l’art déco à 

l’art nouveau

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

Gratuit. Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.

Jeudi 16 septembre de 18 h à 19 h 45
Dimanche 19 septembre de 17 h 30 à 20 h

Sport

Initiation au roller derby

Ouvert à tous avec prêt de matériel.
 Gymnase du lycée de l’Europe à 
Petite-Synthe 

Gratuit.
rollerderbydunkerquois

Jeudi 16 septembre à 20 h

Musique

Whispering Sons 

+ Skemer 

+ Nihil Lav Systen

Post punk.

 Les 4Ecluses
Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Vendredi 17 septembre de 16 h à 2 h
Samedi 18 septembre de 15 h à 2 h

Animation

Salon de l’érotisme

 Kursaal
Tarif : 20 €, 17 € (prévente).
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com

Vendredi 17 septembre de 18 h à 20 h
Samedi 2 octobre de 10 h à 12 h

Atelier 

Docteur Jardin

 Jardin pédagogique de Rosendaël,  
rue de Belfort

Gratuit.
Inscriptions obligatoires au 03 28 26 27 91.

Vendredi 17 septembre à 20 h 30

Cinéma

Ride your wave

Soirée des familles.

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

Du 18 au 25 septembre

Exposition

1974-2019 : l’énergie 

du militantisme 

environnemental

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

Du 18 septembre au 21 novembre

Exposition

Donovan Le Coadou

 FRAC
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Samedi 4 septembre de 14 h à 19 h
Dimanche 5 septembre de 10 h à 18 h 30

Evénement

Dunkerque en Survêt

Vous qui cherchez une activité sportive à pra-
tiquer à la rentrée, « Dunkerque en Survêt », 
le salon du sport dunkerquois, est fait pour 
vous ! Entre démonstrations et initiations, 
110 associations et clubs vous présente-
ront leurs disciplines dans le Kursaal et sur 
son parvis. Ils vous apporteront toutes les 
informations utiles pour les pratiquer dans 
les meilleures conditions. Attention, le pass 
sanitaire est obligatoire ! 

 Kursaal
Gratuit. Tél. 03 28 59 00 00. www.ville-dunkerque.fr

L'agenda
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Mercredi 22 septembre 
de 14 h à 20 h

Animation

Les Virades de 

l’espoir

Crise sanitaire oblige, les Virades de 
l’espoir s’adaptent à nouveau cette 
année avec un espace d’informations 
et d’animation ouvert à l’entrée du 
centre hospitalier. Vous pourrez vous 
dépenser en faveur de la lutte contre 
la mucoviscidose sur des vélos fabri-
quant des smoothies ou rechargeant 
des portables, tout en suivant en 
direct, sur écran géant, la course à 
pied de Corentin Golliot, bénévole de 
l’association « Vaincre la Mucovis-
cidose », sur le parcours Boulogne-
Dunkerque. Vous êtes également 
invités à participer à une course à 
pied ou à une marche connectée en 
vous inscrivant sur www.mondefi.
vaincrelamucovisidose.org (tarif : 5 €).

 Centre hospitalier
virade.dk@gmail.com

Virade de l’espoir de Dunkerque 
@Viradedunkerquoise

zoom

sur…



Du 18 septembre au 2 janvier 2022

Expositions

Lorena Zilleruello 

+ Yona Friedman 

+ Archipel 

 FRAC
Tarif : 
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Du 18 septembre au 13 mars 2022

Exposition

Nicolas Deshayes

 FRAC
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Samedis 18 et 25 septembre
de 10 h à 18 h

Animation

Troc aux plantes

 Parvis B!B (le 18) et bibliothèque de 
Rosendaël (le 25)

Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr 

Samedi 18 septembre à 14 h 30

Conférence

Du jardin ouvrier au 

jardin familial

Par Jean-Pascal Vanhove.

 Auditorium B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit.

Samedi 18 septembre à 16 h

Musique

Carnaval baroque

 Petite chapelle Notre-Dame-des-Dunes
Réservation gratuite au 03 28 28 92 43.

Samedi 18 septembre à 20 h

Handball

USDK / Nantes

 Stades de Flandres

Samedi 18 septembre à 20 h

Basket-ball

DMBC /  

Alliance Alsace

 Salle Marc-Burnod

Samedi 18 septembre à 21 h

Musique

Coverqueen

 Kursaal
Tarif : 37,50 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com

Dimanche 19 septembre à 16 h

Cinéma

Basic Instinct

Projection suivie d’une conference de 
Thierry Cormier.

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

Dimanche 19 septembre à 18 h

Musique

Orgue et anches

 Eglise Saint-Eloi
Réservation gratuite au 03 28 28 92 43.

Lundi 20 septembre à 19 h 10

Documentaire

Helmut Newton 

– L’effronté

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

Mardi 21 septembre à 18 h 30

Conférence

Louis-Marie 

Cordonnier,  

l’infatigable bâtisseur

Par Bruno Vouters et Benoît Cordonnier.

 Bateau Feu
Réservation gratuite au 03 28 51 40 40.

Mardi 21 septembre à 19 h

Football

USLD / Toulouse 

 Stade Marcel-Tribut 

Jeudi 23 septembre de 9 h à 12 h

Sortie cycliste

Découverte 

des Jardins de Cocagne

 Départ : Maison pour tous 
à Leffrinckoucke

Gratuit.
Inscriptions au 03 28 69 53 77.
www.maison-environnement.org 

Jeudi 23 septembre à 14 h 30

Ciné-débat

L’économie du couple

 Studio 43
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
 www.studio43.fr.

Jeudi 23 septembre à 18 h

Rencontre

Joëlle Jakubiak

 Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 53 89.
www.fructosefructose.fr.

Jeudi 23 septembre à 18 h 30

Spectacle

Duos déconfinés

Avec le collectif les Artmateurs.

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

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25
septembre à 20 h 30

Musique

DRH Projet

Avec Daniel Humair, Pierre Durand et 
Jérôme Regard.

 Jazz-Club
Tarif : 16 €, 11 €, 7 €, 3,50 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Vendredi 24 septembre à 18 h 30

Documentaire

Le potager de mon 

grand-père

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

Vendredi 24 septembre à 20 h

Musique

Johnny Mafia 

+ We Hate You Please 

Die + Tapeworms

Indie rock – Garage punk.

 Les 4Ecluses
Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Vendredi 24 septembre à 21 h

Cinéma 

Ouistreham

Quinzaine des réalisateurs.

 Studio 43
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
 www.studio43.fr.

Mercredi 30 septembre à 20 h 30
Jeudi 1er octobre à 20 h 30

Cinéma et Musique

Jazz et cinéma

La projection du film « Billie 
Holliday : une affaire d’Etat » 
de Lee Daniels, le 30 sep-
tembre, au Studio 43, et une 
Epopée du jazz vocal, le 1er 
octobre, au Jazz-Club, avec 
le quartet composé de Laure 
Donnat, Fabrice Devienne, 
Sébastien Dochy et Sébastien 
Dewaele pour une double 
soirée jazz et cinéma digne du 
40e anniversaire du Jazz-Club 
de Dunkerque !

 Jazz-Club et Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 € (Studio 43), 16 €, 11 €, 7 €, 3,50 € (Jazz-Club).
Tél. 03 28 63 51 00 et 03 28 66 47 89.
www.jazzclubdunkerque.fr.   www.studio43.fr
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Samedi 25 septembre de 9 h à 18 h 
Dimanche 26 septembre de 10 h à 18 h

Animation

La voiture et le cinéma 

avec les philatélistes

La Halle aux sucres accueillera pour 
la première fois la Fête du timbre 
organisée par les Philatélistes du Dun-
kerquois. Ils rendront particulièrement 
hommage à deux voitures légendaires 
du cinéma français  avec l’émission de 
deux timbres en « Premier Jour » illus-
trant la « Méhari » de la célèbre série 
des « Gendarmes » avec notamment 
Louis de Funes, et la 2 CV de Bourvil 
dans « Le Corniaud ».

Halle aux sucres, môle 1
Gratuit
Tél. 06 07 26 94 58

https://www.facebook.com/ClubPhilaDk

zoom

sur…
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Du 25 septembre au 18 décembre

Exposition

Un quartier français

Photographies de Nanda Gonzague

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

Samedi 25 septembre à 10 h

Animation

La B!B fait sa rentrée 

(littéraire)

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

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
de 10 h à 19 h

Animation

Dunkerque Geek Festival

 Kursaal
Tarif : 8 € (pass un jour), 
13 € (pass deux jours).
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquegeekfestival.com

Dimanche 26 septembre à 15 h

Jeune public-Ciné-philo

Ma mère est un gorille 

(et alors ?)

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

Lundi 27 septembre à 14 h 15

Cinéma

Tout s’est bien passé

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

Lundi 27 septembre à 18 h

Conférence 

L’esprit 

démocratique 

du populisme

Par Federico Tarragoni (Des savoirs à 
Dunkerque).

 Université de la Citadelle,  
salle 404

Tarif : 4 €, gratuit pour les 
demandeurs d’emplois.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr

Lundi 27 septembre à 19 h

Documentaire

Les Sorcières  

de l’Orient

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

Mardi 28 septembre à 19 h

Cinéma

Présentation  

de la saison  

du Studio 43

Projection de “La Pièce Rapportée” 
à 20 h 30 (5 €).

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

Mardi 28 septembre à 20 h

Musique

Orpheus XXI

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

Mercredi 29 septembre de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier 

Autour des graines

 Jardin pédagogique de Rosendaël,  
rue de Belfort

Gratuit.
Inscriptions obligatoires au 03 28 26 27 91.

Jeudi 30 septembre à 18 h 30

Ciné-rencontre

Télescope intérieur : 

une œuvre spatiale 

d’Eduardo Kac

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

Jeudi 30 septembre à 20 h

Musique

Hors série scène locale

 Les 4Ecluses
Gratuit. 
Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Du 1er octobre au 6 novembre

Exposition

Art et espace

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

Vendredi 1er octobre à 20 h

Musique

Rosenthal + Dreef

Rock.
 Les 4Ecluses

Tarif : 5 €. Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com

Vendredi 1er octobre à 20 h

Handball

USDK / Nîmes

 Stades de Flandres

Vendredi 1er octobre à 21 h

Cinéma

Mon Légionnaire

Quinzaine des réalisateurs.
 Studio 43

Tarif : 5 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr

Samedi 2 octobre à 19 h

Football

USLD / Bastia 

 Stade Marcel-Tribut 

Samedi 2 octobre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Calais

 Salle Marc-Burnod

Jusqu’au 10 octobre

Sport

Initiation au golf

 Golf Blue Green Dunkerque Littoral au 
Fort-Vallières

Inscriptions gratuites sur bluegreen.fr

Jusqu’au 7 novembre 

Exposition

La sculpture en face, 

dessins de 

Simone Boisecq

Visites accompagnées gratuites les 
dimanches 12 septembre et 3 octobre 
à 15 h.

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

Jusqu’au 17 octobre 

Expo-game

Code alimentation

 Halle aux Sucres,  
au Môle 1

Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr

Jusqu’au 7 novembre

Exposition

Je suis (toujours) 

un marin

 Musée portuaire
Tarif : 5 €, 4 € et 13 € (tarif famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr

Samedi 2 octobre de 14 h à 22 h
Dimanche 3 octobre de 14 h à 18 h

Découverte

Portes ouvertes 

aux ateliers 

Fructôse

L’association Fructôse 
vous invite à découvrir le 
bâtiment des Mouettes et 
ses espaces de création, 
rencontrer une quinzaine 
d’artistes et profiter d’une 
programmation artistique 
éclectique à l’occasion 
de son week-end portes 
ouvertes. 

 Bâtiment des Mouettes, 
Môle 1

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

L'agenda
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Samedi 2 octobre de 15 h à 18 h

Animation

Un après-midi « digue et dingue » 

avec Le Bateau Feu

Le Bateau Feu et Le Vivat d’Armentières créent un nouvel événement en Flandre du 
1er au 9 octobre - Les Flandroyantes - riche en spectacles et après-midis thématiques 
pleines de surprises. Le premier rendez-vous dunkerquois est fixé au 2 octobre avec 
un après-midi « digue et dingue » gratuit sur la plage de Malo. Figurent au menu 
de l’événement : une grande fresque réalisée sur le sable, un concours familial de 
sculptures sur sable, un parc 
d’objets volants, le tout dans 
une ambiance musicale. 
La journée se terminera au 
Bateau Feu avec le spectacle 
des « Fouteurs de Joie », 
cinq joyeux garçons à la fois 
clowns et musiciens ! 
(tarif : 9 €).

 Plage (48 digue de Mer) et 
Bateau Feu

Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com

zoom

sur…
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Patrice Vergriete 
vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 28 26 26 71

Jean Bodart 
Premier adjoint, en charge des relations avec les 
communes associées et les finances
Gérard Gourvil
Personnel municipal et marchés publics
Catherine Seret
Seniors, handicap et lutte contre les 
discriminations
Christine Decodts
Travail et insertion professionnelle
Tél. 03 28 26 26 45.

Marjorie Éloy
Démocratie locale, vie associative, animation et 
tourisme
Jean-Pierre Vandaele
Commerce, artisanat et PME
Leïla Naidji
Solidarité, lutte contre les exclusions, action 
sociale
Tél. 03 28 26 26 71, le matin de 9h à 12h.

Gilles Feryn
Enfance et réussite éducative
Frédéric Vanhille
Sports
Delphine Castelli
Santé
Frédérique Plaisant
Sécurité et tranquillité publique, état-civil et 
élections
Tél. 03 28 26 27 61, le matin de 9h à 12h. 

Sylvie Guillet
Culture
Laurent Mazouni
Transition écologique et résilience urbaine
Rémy Becuwe
Jeunesse et enseignement supérieur
Alain Simon
Rénovation urbaine, logement, hébergement 
d’urgence
Tél. 03 28 26 27 60, le matin de 9h à 12h.

Fabrice Baert
Conseiller spécial en charge des affaires 
militaires et des anciens combattants
Tél. 03 28 26 25 55

 Aide à l’acquisition d’un vélo 

Afin d’inciter les habitants de l’agglomération à se déplacer à vélo pour 
leurs trajets quotidiens, la CUD propose une aide à l’achat de 80 € pour un 
vélo neuf (150 € pour les personnes 
à faibles ressources). Elle est 
réservée aux habitants de la 
Communauté urbaine à raison d’une 
aide par personne âgée de plus de 
11 ans et concerne tous les types de 
vélos (classique, pliant, électrique, 
cargo…). Principales conditions 
requises : l’achat du vélo doit être 
effectué avant le 31 décembre 2022 
auprès d’un commerçant situé sur le 
périmètre de la Communauté urbaine 
de Dunkerque..
ensavoir+
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
Tél. 03 28 25 92 70
E-mail : voirie@cud.fr

 Subventions 

aux associations 2022

Vous êtes responsable d'une association et vous 
avez un projet ? La ville de Dunkerque soutient 
activement le dynamisme associatif. Rendez-
vous sur le site www.ville-dunkerque.fr pour 
connaître l’ensemble de la procédure de demande 
de subventions. Accompagnés des pièces 
justificatives, les dossiers de subventions pour 
l’année 2022 sont à retourner avant le 15 octobre 
à l’adresse : Monsieur le Maire, Mairie de 
Dunkerque, Direction des Finances, BP 6.537, 
59386 Dunkerque cedex 1.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

 La Mission Jeunesse déménage 

Actuellement située au 14 rue de la Maurienne, la Mission Jeunesse 
déménage ! Elle s’installera à partir du 6 septembre dans de nouveaux locaux 
au sein la Maison du développement, 66 rue des Chantiers de France..

ensavoir+
Pour contacter la Mission Jeunesse : 
Tél. 03 28 26 29 60
E-mail : jeunesse@ville-dunkerque.fr 

DKSJ

 Le conseil municipal en direct

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 29 septembre à 18h15 à 
l’hôtel de ville de Dunkerque. Vous ne pouvez pas y assister ? Suivez les 
délibérations en ligne et en direct en vous connectant sur le site 
www.ville-dunkerque.fr.

 Accueil des nouveaux arrivants

Vous êtes arrivés il y a moins d’un an à Dunkerque ? Vous venez de vous 
installer et souhaitez en savoir plus sur notre ville ? N’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès des services municipaux afin de participer 
prochainement à la manifestation d’accueil des nouveaux arrivants.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 91
E-mail : nouveauxarrivants@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/nouveaux-arrivants

 Seniors, exprimez-vous ! 

La Ville engage cette année un grand projet en direction de tous les seniors, 
pour adapter la ville et les services aux enjeux du vieillissement. Vous avez plus 
de 60 ans et habitez Dunkerque ? Participez à la grande enquête mise en place 
à partir du 3 septembre ! Le questionnaire est disponible dans le journal senior 
Les Enfants de Jean Bart, joint à ce numéro. Vous avez jusqu’au 15 novembre 
pour renvoyer le questionnaire soit par courrier (à Mission séniors - BP 6-537 
- 59386 Dunkerque cedex 1), soit en le déposant à la Mission séniors, à l’hôtel 
de ville, ou en maison de quartier. Vous pouvez également remplir le 
questionnaire directement en ligne sur www.ville-dunkerque.fr.
ensavoir+
Mission Seniors, tél. 03 28 59 12 34 

 Venez vous initier au golf 

gratuitement !

Et si c’était le moment de tester une nouvelle 
activité ? Du 3 septembre au 17 octobre, le golf 
Blue Green de Dunkerque vous invite à des 
initiations gratuites sur son terrain situé au 
2075 route du Golf, à Téteghem-Coudekerque-
Village. Profitez de 2 heures de découverte en 
compagnie d’un enseignant diplômé d’État et 
dans le strict respect des gestes barrières et 
des distanciations sociales. Ludiques et en 
plein air, ces initiations gratuites sont ouvertes 
aux adultes comme aux enfants suivant des 
créneaux distincts. 

ensavoir+
Inscriptions sur www.bluegreen.fr/dunkerque
Tél. 03 28 61 07 43
E-mail : dunkerque@bluegreen.fr

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

 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

 Les inscriptions 

Sport Pass 

sur le net 

Dès le 4 septembre à 14 h, vous 
pourrez vous inscrire en ligne 
aux activités Sport Pass 
2021-2022 ! Après avoir 
consulté le programme des 
activités, vous n’aurez plus qu’à 
choisir le sport qui vous convient 
et remplir le formulaire 
disponible sur le site www.
ville-dunkerque.fr. Sachez 
cependant que les inscriptions 
seront encore possibles à partir 
du mardi 7 septembre sur 
rendez-vous à la Direction des 
Sports de la Ville, 287 avenue de Rosendaël.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr    Tél. 03 28 59 00 00 

Infos pratiques

permanences
du maire

> 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

coordonnées

utiles

permanences
des adjoints

sur rendez-vous
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 Boucles 

dunkerquoises !

Une édition anniversaire marquée par deux nouveautés : 
un parcours inédit de 5 km et une course relais de 4 x 5 km 
à effectuer entre amis, en famille, ou encore avec votre 
association ou votre entreprise ! Le départ de cette course 
innovante sera donné à 9 h pour des relais masculins, 
féminins ou même mixtes !

Evidemment, les épreuves traditionnelles des Boucles 
dunkerquoises seront également au programme : 20 km, 
10 km, 5 km, courses jeunes et scolaires, sans oublier les 
marches sportive et nordique !

Attention : pour accéder aux épreuves ou à la zone de 
départ et au village, le pass sanitaire sera exigé (ou à 
défaut un test PCR négatif de moins de 48 heures).

Plus d’infos sur www.ville-dunkerque.fr

19

septembre


