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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

Ces dernières 
années, nous 
avons fait de la 

redynamisation du 
centre-ville l’une des 
priorités de notre 
action municipale et 
communautaire. 
Commerce, logement, 
animation, propreté, 
sécurité, mobilité… 
nous avons donné un 
nouvel élan à notre 
cœur 
d’agglomération, et 
nos projets sont 
encore nombreux 
dans le domaine pour les années à venir. Cette attractivité 
retrouvée, alliée à une répartition plus juste des espaces publics 
entre toutes les formes de mobilité, a considérablement 
augmenté la fréquentation piétonne du centre-ville : selon une 
étude, elle a augmenté d’environ 30 % entre 2017 et 2019, soit 
avant et après les travaux de « DK plus de mobilité ».
Aussi, dans la perspective de l’arrivée de nouveaux projets de 
développement commercial et résidentiel, nous allons 
poursuivre la métamorphose des rues du centre-ville, qui sera 
donc amené demain à accueillir toujours plus d’habitants, de 
clients ou encore de salariés. 
C’est pourquoi, je vous propose de construire ensemble 
l’aménagement du centre-ville de demain que nous 
entamerons dès 2022 : comment souhaitez-vous circuler 
autour du futur marché couvert ? Quelle mobilité pour la rue 
Wilson, dans la perspective de la création d’un véritable îlot de 
vie autour du parc de la Marine ? Comment aménager les 
abords du pôle marine et du quai de Leith ?
Pour ce faire, nous allons engager une grande concertation, lors 
de laquelle nous pourrons nous rassembler autour de ces 
enjeux passionnants pour l’avenir de Dunkerque !

Dans le cadre de la Fabrique d’Initiative Locale 
visant à construire avec les habitants les Glacis de 
demain, nous avons pour ambition de concevoir 

avec eux la manière dont le potentiel végétal pouvait 
être valorisé. Tandis que la discussion sur l’évolution de 
la berge du canal exutoire a commencé, j’ai annoncé 
notre volonté d’étendre le parc Ziegler en rachetant les 
friches situées entre les rues de Floride et Maurice-
Vincent. Ainsi, après dépollution, nous rendrons à la 
nature ces bâtiments au sous-sol pollué, nous ouvrirons 
le parc sur le boulevard de la République par 
l’aménagement d’un vaste parvis, tout en améliorant le 
cadre de vie, trop minéral, des riverains. 
Dans la lignée de la métamorphose de la pénétrante, de 
l’extension du jardin Benjamin-Morel ou de la création 
du jardin de la mémoire, ce projet sera un signe 

supplémentaire de 
notre volonté 
d’aménager à 
Dunkerque la ville de 
demain, respectueuse 
de la qualité des sols 
et qui redonne toute 
sa place à la nature en 
ville.

Située place du palais de justice, l’ancienne criée 
municipale va entamer sa métamorphose. Le 
célèbre cuisinier flamand Florent Ladeyn va en 

effet y ouvrir au printemps 2022 un restaurant 
« locavore » bio. Cette très belle rencontre entre notre 
patrimoine matériel et notre patrimoine gastronomique 
va poursuivre la redynamisation de ce secteur, sur lequel 
nous allons engager un deuxième plan de rénovation des 
façades. Après la rue Albert 1er, c’est désormais la rue 
Thiers qui va s’embellir. 

Dunkerque, avec vous !

 Plus d’attractivité  

Construisons ensemble 
le centre-ville de demain  

 Plus de commerce

L’ancienne criée 
va revivre

 Plus de nature en ville 

Nous allons étendre 
le parc Ziegler
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40 000 sourires à 
La Bonne Aventure !
Quelle fête ! Pour sa 4e édition, le festival d’agglomération 100% gratuit a 
rassemblé près de 40 000 festivaliers les 11 et 12 septembre sur la place 
du Kursaal. Un rendez-vous réussi avec le public dunkerquois qui a pu 
retrouver la chaleur des concerts et l’ambiance unique mise en scène sur 
le front de mer grâce aux arts de la plage. Avec des artistes finement 
dénichés, une grande scène exaltée et un front de mer métamorphosé, 
c’est tout un territoire qui s’est réveillé !

Retour en images...
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Revivez en images 
les moments forts  
qui ont marqué  
septembre 2021.

❸ Le laboratoire de recherche 
de l’Université a ouvert ses portes 

à l’occasion des Journées du 
patrimoine, les 18 et 19 septembre.

❶ « Tous fun au Banc Vert », la fête de 
quartier Banc Vert-Louis-XIV s’est tenue le 

samedi 11 septembre. Brocante, animations, 
spectacles et buffet ont été organisés par 

les habitants et la Maison de quartier.

❷ Finies les vacances ! Le 2 septembre, 
les petits Dunkerquois ont repris le chemin 

de l’école, comme ici à la maternelle 
Hector-Malot à Malo-les-Bains.

❻ La première édition 
du « Ride Tour Coquelle » 
a animé le parc Coquelle 
de Rosendaël et la zone 
maraîchère le dimanche 
12 septembre. Sous la 
houlette du Club Vintage, 
l’événement a fait la 
part belle aux deux-
roues anciens, dans une 
ambiance de guinguette 
chère au quartier !

❼ Près d’une centaine  
de rendez-vous étaient 
organisés par les habitants 
pour célébrer la Fête des 
voisins ce 24 septembre. 
Pour soutenir l'événement, 
la municipalité avait pris 
soin d’offrir des paniers 
garnis aux organisateurs. 

❹ Début septembre, le nouveau secteur rénové 
de la gare a servi de décor au tournage d'une 
série télé franco-anglaise, dans laquelle figurent 
les comédiens Vincent Cassel et Éva Green. 

❺ C’est sous un franc soleil que Dunkerque a célébré 
les 40e Boucles ! Vous avez participé à l’événement 
et vous souhaitez découvrir votre classement ? 
Rendez-vous sur www.ville-dunkerque.fr.

Retour en images...
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Comment la Ville 
réduit sa consommation 
énergétique
Alors que le rapport 2021 du GIEC* rend compte  
une nouvelle fois de l’ampleur et de la rapidité  
du changement climatique, la Ville amorce  
des solutions à sa dimension en visant notamment 
la sobriété énergétique. Objectif : consommer moins  
pour vivre mieux !

C ’est l’une des principales causes de 
l’accentuation du réchauffement 
climatique :  la consommation 

d’énergie est responsable de près de 
80 % des émissions de gaz à effet de serre 
(sources : ADEME). La bonne nouvelle, c’est 
que de multiples études ont démontré la 
possibilité de consommer mieux l’énergie 
pour en utiliser moins.

À Dunkerque, on n’a pas attendu les 
résultats de ces études pour agir. Forte 
d’un patrimoine immobilier riche de plus 
de 200 édifices municipaux (écoles et 
salles de sport notamment), la Ville a 
engagé un vaste  programme de 
réhabi l i tat ion af in de rendre ses 

bâtiments intelligents et durables. 
Mieux, par ses actions, elle montre 
l’exemple en incitant les habitants à 
changer leur comportement. 

Améliorer la performance des 
bâtiments

Sur les équipements les plus énergivores 
du patrimoine municipal, la Ville a lancé 
un plan de renforcement de l’isolation 
des toitures, de  remplacement des 
menuiseries,  de rénovation et de 
conversion des chaufferies… Pour le 
service Énergie de la Ville, il s’agit de 
trouver la meilleure formule pour chaque 
bâtiment afin d’assurer une performance 

énergétique optimale. L’usage des 
énergies renouvelables est étudié mais 
pas systématique. Les choix innovants 
se font au cas par cas. 

À Petite-Synthe, la mairie de quartier, 
dont l’isolation avait été reprise il y a peu, 
était par exemple alimentée par une 
chaudière au gaz vieille de 22 ans. À l’été 
2020, celle-ci est remplacée par une 
chaudière à pellets. Une solution moins 
gourmande en énergie. À l’école Charles-
Perrault tout comme au sein du groupe 
scolaire Dessinguez et à l’école de la 
Porte d’eau, la Ville installe des fermes 
photovoltaïques en autoconsommation. 
L’occasion de sensibiliser les élèves à la 
gestion de l’énergie et à son impact sur 
l’environnement.

La technologie au service 
de la gestion
En parallèle à ces travaux nécessaires, la Ville 
assure une gestion quotidienne de son 
énergie. Des sondes électroniques 
d’enregistrement de températures sont 
positionnées dans les locaux afin d’optimiser 
ou de vérifier le bon fonctionnement des 
installations thermiques. 214 compteurs ont 
été équipés d’un dispositif de suivi à distance 
pour consulter en temps réel l’évolution des 
consommations. Ces dispositifs permettent 
de déceler d’éventuelles anomalies telles que 
les fuites d’eau, les défaillances des 
installations techniques ou de régulation 
mais également les dépassements de seuil 
de consommation. Ce suivi à distance permet 
aussi de vérifier ou de mesurer l’impact des 
actions d’économie d’énergie. 

Éclairer les habitants
La sobriété énergétique passe aussi et 
surtout par des changements dans notre 
organisation collective : privilégier le bus 
gratuit à l’utilisation de la voiture 
individuelle, mutualiser les moyens plutôt 
que de les multiplier, consommer local, 
etc. La sobriété nous invite donc à modifier 
nos comportements en réfléchissant 
davantage à leurs impacts. Sur ce point, 
la Ville entend ainsi sensibiliser les 
habitants par des actions durables et 
citoyennes. Loin d’être utopique, la 
sobriété énergétique est au cœur des 
e n j e u x  d e s  É t a t s  g é n é r a u x  d e 
l’environnement.

*Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat

La sobriété 
énergétique, 
c’est quoi ? 

C’est faire mieux avec moins ! La 
sobriété énergétique est une dé-
marche qui vise à réduire les 

consommations d’énergie par des chan-
gements de comportement, de mode de 
vie et d’organisation collective. Elle s’ex-
prime notamment par la limitation des 
biens et services produits et consom-
més à un niveau suffisant. La sobrié-
té énergétique s’appuie également sur 
une utilisation rationnelle de l’énergie 
en fonction des ressources disponibles.

L’innovation

Les équipements sportifs comme les piscines figurent

parmi les bâtiments les plus consommateurs d’énergie. 

// 98 //

Dunkerque & vous N°69 - Octobre 2021

Laurent Mazouni,  
adjoint à la transition écologique 
et la résilience urbaine

Pourquoi viser l’efficacité énergétique ? 
À l’aune du rapport du GIEC ou des récentes tragédies 
climatiques de cet été, on mesure parfois un gouffre entre la 
compréhension du phénomène global et notre préparation 
aux changements locaux. À l’échelle des villes, des solutions 
existent et il nous appartient d’accompagner leur 
développement vers des notions de sobriété énergétique et 
de recherche d’efficacité afin de répondre aux enjeux du 
développement durable. 

Comment accompagner les habitants  
dans cette démarche ? 
Avant toute chose, arrêtons enfin de culpabiliser ! Une ville 
sobre et durable ne remet pas en cause un idéal de progrès, 
mais elle travaille à des mécanismes innovants sur un 
principe d’optimisation qui entend limiter la pression exercée 
sur les ressources naturelles. Cela suppose de réfléchir à des 
économies circulaires, à des logiques de recyclage, à des 
valorisations foncières plus durables ou encore d’étudier des 
solutions technologiques limitant notre empreinte. 
À travers la concertation « Changer la vie ensemble », nous 
savons que les questions liées à l’environnement sont 
primordiales pour les Dunkerquois. À nous de les 
accompagner plus encore sur les opportunités de solutions 
en développant de nouveaux outils pour tous et à 
différentes échelles. Les États généraux de l’environnement 
seront d’ailleurs l’occasion d’aller encore plus loin, ensemble, 
car l’ambition est bien de construire notre territoire de 
demain et de trouver les clés pour agir au quotidien afin de 
relever le défi climatique. 

Parole d'élu

Focus
  Les États généraux de l’environnement 

Lancés par la Communauté urbaine à l’échelle de l’agglomération, les États 
généraux de l’environnement (EGE) vont s’articuler autour de quatre axes 
prioritaires fondamentaux : le climat, la disponibilité des ressources, 
la biodiversité et la qualité de l’air, de l’eau et des sols. Des ateliers, des 
conférences, et des rendez-vous thématiques permettront à chacun 
d’appréhender les nouveaux enjeux et d’obtenir des clés afin 
d’agir concrètement et localement pour l’environnement.



Ces petits riens qui font beaucoup…
La Ville a mis en œuvre ces dernières années 
des expérimentations pour consommer moins d’énergie. 
Tour d’horizon - non exhaustif - de ces petits riens
qui font beaucoup pour la planète.

Des douches connectées
Dunkerque est la première collectivité en France à avoir mis en place des 

douches connectées à la fin de l’année 2019. Installé au sein du gymnase 
du lycée Jean-Bart, cet équipement permet à l’utilisateur de connaître en 

temps réel sa consommation d’eau. Un dispositif qui vise à évaluer son 
impact écologique car les nouvelles pommes de douche mesurent le débit 

en direct, douche par douche. Des leds de couleurs donnent 
immédiatement l’information à celui ou celle qui se lave : 

elles restent au vert jusqu’à 27 litres, puis, de 10 litres en 10 litres, elles 
passent au bleu, au violet et enfin au 

rouge, à partir de 47 litres. Au-delà de 
ce seuil, on considère que la douche est 

trop gourmande… C’est un système 
incitatif, qui permet à chacun de mieux 

évaluer sa consommation personnelle !
Pour favoriser l’utilisation vertueuse de 

ce matériel, les usagers sont 
accompagnés dans la découverte et 
l’utilisation des douches connectées 

grâce à une signalétique pédagogique, 
installée à l’entrée des douches et sous 
chaque pommeau. Aujourd’hui, ce sont 

désormais 24 équipements sportifs qui 
sont équipés de ce dispositif, soit 

498 pommeaux de douche connectés !

Un éclairage intelligent
Avec plus de 12 500 points lumineux à Dunkerque, l’éclairage public est 
l’un des principaux postes de dépense en matière d’énergie. Mais 
comment garantir le confort et la sécurité sur l’espace public tout en 
réduisant la consommation d’électricité ? La Ville a peut-être trouvé la 
solution en investissant dans l’éclairage intelligent qui permet à un 
lampadaire de ne déclencher la lumière qu’au passage d’une voiture ou 
d’un piéton, où de permettre de moduler l’éclairage en fonction des 
horaires. Grâce à la technologie led et une gestion point par point, 
l’éclairage public de nouvelle génération offre en outre deux garanties : 
consommer mieux et réduire la pollution lumineuse. À Dunkerque, 
l’éclairage intelligent a d’ores et déjà été déployé sur différents secteurs 
(le long du quai aux Fleurs, sur l’avenue des Bains et en cours de 
réalisation sur l’avenue de la Mer). 

Du photovoltaïque 
pour nourrir les écoles
Cela ne se voit pas toujours mais Dunkerque compte tout 
de même 2 376 heures d’ensoleillement par an ! 
L’occasion pour la Ville de profiter de cette énergie gratuite 
en installant des panneaux solaires sur les toits de ses 
écoles et de ses salles de sport. Depuis 2009, ce sont ainsi 
plus de 1 400 m² de panneaux solaires photovoltaïques 
qui ont été investis sur les toitures des écoles du 
Torpilleur, Andersen, de la Mer, Peguy-Jaurès, Bettignies, 
Trystram et plus récemment Porte d’Eau et Charles-
Perrault. Les écoles élémentaires Marcellin-Bertheloot, 
Dessinguez, Porte d’Eau et Charles-Perrault profitent 
même directement du photovoltaïque en 
autoconsommation, c’est-à-dire que l’électricité produite 
par les panneaux est utilisée immédiatement dans l’école : 
un cercle vertueux bon pour la planète !

La géothermie pour chauffer 
le Château Coquelle

Le saviez-vous ? Grâce à des procédés de captage, 
on peut récupérer l’énergie stockée sous la surface de la Terre 

et s’en servir pour chauffer les bâtiments ou produire de 
l’électricité. C’est ce qu’on appelle la géothermie. Une source 

d’énergie inépuisable et gratuite. 
Depuis 2014, la Ville utilise cette énergie pour chauffer la salle 

des sports Gaspard-Malo. Et peut-être bientôt le Château 
Coquelle… En effet, au printemps dernier, un forage a été 

réalisé à 200 mètres de profondeur au pied de l’édifice. 
Objectif : enregistrer les calories que l’on peut récupérer du sol 

afin de dimensionner l’installation de géothermie de l’édifice. 
Cette installation permettra d’assurer le chauffage du 

bâtiment en lieu et place des chaudières gaz devenues 
obsolètes. La phase d’étude est désormais terminée.  
Les travaux devraient débuter avant la fin de l’année.

Vers la sobriété
foncière 

L’heure est au partage ! La transition éco-
logique implique de rationaliser les es-
paces et d’y mixer les usages. Plus on 

étale, plus on consomme de l’énergie : il faut 
davantage réfléchir aux lieux en termes de pré-
sence. Au Banc Vert, l’école du futur regroupera 
ainsi trois bâtiments en un. Les écoles mater-
nelle Jean-Giono, maternelle Paul-Meurisse, 
l’élémentaire Paul-Meurisse ainsi que la mai-
son de quartier du Banc Vert, un restaurant 
scolaire, des espaces périscolaires et un ac-
cueil collectif de mineurs se partageront l’es-
pace. C’est cela aussi, la sobriété énergétique !

Un financement innovant

La Ville vient de signer une convention 
de prêt dit « intracting » avec la Banque 
des Territoires. Né en 1995 à Stuttgart 

pour financer des projets d’amélioration 
des performances énergétiques des 
bâtiments, ce dispositif financier innovant 
repose sur le principe du cercle vertueux : 
les économies générées par les baisses 
des consommations énergétiques liées aux 

travaux réalisés seront réinjectées dans de 
nouvelles opérations de rénovation. Cette 
démarche va permettre la rénovation 
thermique de plusieurs équipements 
municipaux. C’est notamment le cas 
de la salle des sports Kléber dont la 
rénovation vient tout juste de s’achever. 
Les économies réalisées grâce aux travaux 
de rénovation serviront dans un premier 

temps à rembourser le prêt contracté 
auprès de la Banque des territoires et 
la Caisse des dépôts, puis à financer de 
nouvelles dépenses d’investissement. Avec 
un temps de retour sur investissement 
de l’ordre de 13 ans en moyenne, cette 
convention de prêt va permettre à la Ville 
d’accélérer la rénovation énergétique de 
ses équipements publics.

L’innovation
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Les 450 étudiants du site dunkerquois de 
l’Institut Supérieur de Commerce 
International (ISCID-CO) ont quitté la 
Citadelle pour rejoindre, le 27 septembre, 
le site Lamartine, dans le quartier du 
Théâtre. Comme un retour aux sources 
pour l’Université du Littoral-Côte d’Opale 
qui a proposé, trois décennies durant, des 
formations en centre-ville, mais surtout un 
symbole pour un quartier du Théâtre en 
pleine évolution ! 

Le grand retour 
des étudiants  
en centre-ville !

Spécial isé en management et 
commerce international sur des axes 
logistique, achat et communication, 

l’ISCID-CO intègre des locaux entièrement 
remis à neuf par l’Etat dans le cadre du 
Plan de Relance. « Avec ces travaux », se 
réjouit son nouveau directeur Eric Vernier, 
« nous sommes devenus l’école de commerce 
la plus moderne de France, aussi bien d’un 

point de vue technologique qu’écologique. 
Les salles de cours sont ultra-connectées, 
ce qui nous ouvre toutes les possibilités, 
tant en présentiel qu’en distanciel. Par 
exemple, tous les logiciels sont virtualisés 
sur un serveur, ce qui offre aux étudiants une 
qualité d’usage incomparable et ce quelle 
que soit la puissance de leur ordinateur 
personnel. C’est une révolution numérique 

qui est ainsi mise au service de la pédagogie, 
pour tous. »

Un tiers des étudiants en 
apprentissage 

Fort de cet outil ultra-moderne, l’IS-
CID-CO envisage l’avenir avec sérénité 
pour ses étudiants en Bachelor (Bac + 3) 
ou MBA (Bac +5). « Un tiers de nos étu-
diants dunkerquois sont en apprentissage et 
nous souhaitons aller plus loin encore dans 
cette voie, tout en formalisant les nombreux 
partenariats noués au fil des décennies avec 
les entreprises ». 
L’ISCID-CO, qui recense déjà 25 nationa-
lités parmi ses étudiants, souhaite égale-
ment élargir son recrutement à l’Europe 
de l’Est et à l’Amérique du Sud. « L’interna-
tional demeure au cœur de notre développe-
ment. Les diplômés de l’ISCID trouvent rapi-
dement du travail sur tous les continents ». 
L’ISCID-CO veut aussi explorer de nou-
velles voies, comme le développement de 
formations courtes (deux jours, une se-
maine…) à destination des cadres et des 
dirigeants d’entreprises, tout en réfléchis-

sant à plusieurs projets, en formation ini-
tiale comme en formation continue, au-
tour des métiers portuaires et du 
transport multimodal. 

Laïla Saïfi, 
étudiante en commerce et 
management à l’international

 Étudiante en alternance en seconde 
année de MBA, je partage mon temps 
entre des cours à Dunkerque et une activité 

professionnelle au siège parisien des hypermarchés Casino. 
J’apprécie le repositionnement de l’ISCID en centre-ville, tout 
près de mon domicile. C’est également plus pratique pour mes 
camarades qui habitent Malo, Rosendaël ou Petite-Synthe 
avec des bus gratuits qui les déposent à proximité de l’école. Et 
comme nous ne bénéficions que d’une heure de pause le midi, 
nous disposons d’une offre de restauration variée sur le quartier, 
tout en ayant la possibilité de faire quelques courses. 

Inge Hannes,
restaurant « Côté Jardin », 
place de Gaulle

 Je suis très heureuse de l’arrivée 
des étudiants de l’ISCID à Lamartine. 
Comme pour les nouveaux logements, la 

B!B, la résidence séniors et le Bateau Feu, ils apporteront de la 
vie au quartier, tout en permettant d’étendre le centre-ville 
au-delà de la place Jean-Bart. De même, la future halle 
alimentaire, où l’on trouvera des produits bio et locaux, sera 
elle-aussi source d’animation. J’ai beaucoup de nouveaux 
clients, de tous âges, depuis la réouverture de mon restaurant 
le 9 juin dernier. Ils apprécient ma cuisine du monde, mais 
également le cadre agréable d’un quartier du Théâtre où il fait 
bon se poser. 
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  Un bâtiment universitaire exemplaire !

Construit dans les années 1990, le bâtiment universitaire Lamartine, qui jouxte 
l’ancien collège éponyme, a été réhabilité de fond en combles depuis le début 
de l’année par des entreprises exclusivement dunkerquoises. Outre l’apport du 
nec plus ultra technologique dans chacune des 11 salles de cours et dans 
l’amphithéâtre de 300 places, les nouveaux locaux de l’ISCID-CO ciblent une 
réduction de 60 % de la consommation énergétique par rapport à 2010 avec, 
entre autres, des isolants de type biosourcés, la mise en place de centrales de 
ventilation de type double flux dernier cri et la pose de panneaux 
photovoltaïques pour l’autoconsommation d'électricité. 

Davy Lemaire, 
maire-adjoint de Dunkerque-Centre

Le quartier du Théâtre poursuit sa mue avec le retour des étudiants…
L’arrivée des étudiants de l’ISCID-CO à Lamartine est une excellente nouvelle 
pour le quartier du Théâtre auquel nous sommes très attachés. Ils intègrent 
des locaux universitaires rénovés juste à côté de l’ancien collège Lamartine 
qui accueille aujourd’hui le magasin Azur, mais aussi la Mission séniors de la 
Ville et le siège du Centre Communal d’Action Sociale. Si l’on ajoute à cela la 
résidence séniors service, la B!B et plusieurs programmes de logements 
construits ou aménagés de part et d’autre de la rue Benjamin-Morel, on sent 
un quartier du Théâtre en plein renouveau et à vocation intergénérationnelle !

Et ce n’est pas terminé…
La future halle alimentaire constituera en effet un nouveau pôle d’attraction, 
cour François-Bart, à l’horizon 2024, tandis qu’une partie des étages 
au-dessus de La Poste devrait accueillir des activités tertiaires. Il est 
également prévu la construction d’une résidence de 35 logements juste à 
côté de l’agence postale. 

La Citadelle ne demeure pas en reste…
En Citadelle, haut lieu historique de Dunkerque, c’est la ville qui investira, ces 
prochaines années, le quartier universitaire avec un programme immobilier 
de 280 appartements, dont une résidence universitaire du CROUS, et deux 
commerces, sur le site de l’ancienne Chambre de Commerce. Des chantiers 
qui feront suite aux deux immeubles d’habitation en cours de construction au 
bord du Freycinet 1 et au projet de construction de logements et de bureaux 
en lieu et place de l’ancien garage Peintotal, Quai de la Citadelle. Si le quartier 
du Théâtre et la Citadelle sont sous les feux de l’actualité en cette rentrée 
universitaire, c’est en réalité toute la ville qui poursuit sa mutation pour 
séduire de nouveaux habitants. 

Parole d'élu



Créées l’an dernier, les 
deux écoles d’ingénieurs 
dunkerquoises ont fait 

leur rentrée dans de nouveaux 
l o c a u x  c e s  d e r n i è r e s 
semaines : l’ancien entrepôt 
des tabacs pour  l ’Ecole 
d’Ingénieurs du Littoral Côte 
d’Opale (EILCO) et le bâtiment 
des Trois-Ponts pour IMT 
Li l le Douai (notre photo) , 
devenu IMT Nord Europe le 
1er septembre dernier.
« L’économie dunkerquoise se 
transforme à toute allure », 
résume Patrice Vergriete. 
« Notre bassin industriel est en 
pleine mutation, tout comme 
nos  po l i t iques  pub l iques 
fondées sur  la  transit ion 
énergétique. Dans moins de 15 
ans, l’hydrogène remplacera 
le charbon dans la fabrication 
de l ’acier.  Et Dunkerque a 
besoin de « matière grise » 
pour tirer pleinement partie de 
cette révolution industrielle en 
cours. C’est pourquoi, dans le 
sillage du nouveau Digital Lab 

d’ArcelorMittal, nos deux écoles 
d’ingénieurs sont si importantes 
pour le Dunkerquois.  Tout 
comme seront importants les 
laboratoires de recherche et les 
démonstrateurs qui intégreront 
le parc d’innovation Euraénergie 
dont la construction débutera 
d’ici la fin de l’année ».

L’Ecole d’ingénieurs de 
l’ULCO dans l’entrepôt 
des tabacs 
À l’Université du Littoral, 35 
élèves-ingénieurs de première 
année en Génie Energétique et 
E n v i r o n n e m e n t  e t  3 5 
étudiants de 2e année sont 
désormais réunis dans les 
anciens locaux de l’ISCID-CO 
en Citadelle pour suivre les 
cours théoriques et les travaux 
dirigés, tandis que les travaux 
pratiques sont réalisés dans 
les laboratoires de physique-
chimie, tout proches, de la 
Maison de la Recherche en 
Environnement Industriel 

( M R E I )  e t  d e  l ’ I n s t i t u t 
Universitaire de Technologie 
«  G é n i e  T h e r m i q u e  e t 
Energie ». 
« Ce titre d’ingénieur, orienté 

vers la transition énergétique et 
environnementale, se prépare en 
trois ans avec huit mois de stage 
en entreprises (énergéticiens, 
industries, bureaux d’études...), 
et un semestre à l’étranger, à 
l’université ou en entreprises », 
précise David Landy, Directeur 
des Formations à l ’Ecole 
d’Ingénieurs du Littoral Côte 
d’Opale (EILCO). 

IMT Nord Europe aux 
Trois Ponts 

Du côté d’IMT Nord Europe, ce 
sont 63 élèves ingénieurs 
(première et deuxième année 
confondues) qui ont traversé 
le Terre-Plein Guillain qui 
sépare leurs anciennes salles 
de cours des ex-bâtiments du 
remorquage de leur nouveau 
lieu d’études des Trois-Ponts. 

Ils préparent leur diplôme en 
g é n i e  é n e r g é t i q u e ,  e n 
alternance, sur trois ans 
également, à raison de deux 
s e m a i n e s  e n  é c o l e  ( à 
Dunkerque essentiellement et 
Douai) et trois semaines en 
entreprises. « Le potentiel 
économique est très important 
à Dunkerque autour de cette 
thématique de l’énergie », se 
réjouit Jean-Luc Caenen, 
responsable des formations 
en apprentissage à IMT Nord 
Europe.  « Le nombre de 
candidats est passé de 157 l’an 
dernier à 231 cette année et les 
34 heureux élus en première 
année, pour moitié originaires 
des Hauts-de-France, n’ont 
éprouvé aucune diff iculté 
à  s i g n e r  u n  c o n t r a t 
d’apprentissage ». 

Premiers coups de pioche en fin d’année 
pour le parc d’innovation Euraénergie

Favoriser l’implantation d’entreprises 
innovantes, encourager la recherche et 
l’innovation, attirer et accompagner des 

porteurs de projets, telles sont les ambitions 
du parc d’innovation Euraénergie, dédié à la 
transition énergétique et numérique, et à 
l’économie circulaire. 
Il sera aménagé sur 10 000 m2 au Môle 2 
et la construction de son bâtiment cœur de 
4 400 m2 devrait débuter d’ici la fin de l’année 
pour une livraison programmée au printemps 

2023. On y trouvera des laboratoires 
de recherche, des espaces de formation 
notamment pour les écoles d’ingénieurs, 
un espace de démonstration et une halle 
technologique de 800 m2 pour créer des 
prototypes. 
Euraénergie sera également ouvert aux 
start-ups comme aux grandes entreprises 
qui trouveront au Môle 2 le lieu idéal pour 
imaginer l’industrie de demain et tester leurs 
innovations.

L’Université du Littoral Côte d’Opale 
s’est associée au lycée Jean-Bart 
et à l’Institut National Supérieur du 

Professorat et de l’Education de Lille 
pour ouvrir à Dunkerque une des 
24 licences PPPE (Parcours Préparatoires 
au Professorat des Ecoles) créées au 
niveau national. « Ce diplôme, adossé à 
une licence de Mathématiques, est ouvert 
aux étudiants souhaitant  devenir 
professeurs des écoles » se félicite Saad 
Bouhsina, vice-président de l’Université 
du Littoral. Le programme des cours, 
dispensés au lycée Jean-Bart et en 
Citadelle, est complété par une série de 
stages d’observation et de pratique 
accompagnée en écoles primaires.

  Témoignage
Alain Schmitt,
directeur d’IMT 
Nord Europe

 L’ouverture l’an 
dernier d’une école 
d’ingénieurs en 
alternance dans le 
domaine du génie 

énergétique a constitué la première étape de 
notre investissement sur le Dunkerquois. Nous 
sommes impatients d’intégrer, en 2023, le 
pôle Euraénergie sur le Môle 2, car il y a encore 
beaucoup de chose à découvrir en matière 
énergétique ! Avec un réseau d’entreprises 
performant et une volonté sans faille de ses 
collectivités territoriales, le Dunkerquois offre 
un potentiel de développement considérable. 
Nous pensons, comme la Communauté 
urbaine, que Dunkerque peut renforcer sa 
position de premier pôle énergétique européen 
avec l’émergence de laboratoires de recherche 
performants sur son territoire. Nous sommes 
fiers et motivés de contribuer à la construction 
de cette ambition collective ! 

De nouveaux locaux 
pour les écoles 
d’ingénieurs en Citadelle

Un partenariat  
« Jean-Bart »-ULCO
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  Le pôle universitaire rénové par l’État et la CUD en Citadelle

La Communauté urbaine et l’Etat ont uni leurs efforts, ces dernières années, afin de 
résoudre le problème endémique d’infiltrations d’eau concernant le principal bâtiment 
universitaire de la Citadelle construit en 1990. Il a ainsi été procédé à la pose d’une 
surtoiture sur la couverture défaillante, accompagnée d’un renforcement sensible de son 
isolation. L’Université en a également profité pour installer des panneaux solaires qui 
assurent à eux-seuls de 15 à 20 % des besoins en électricité de l’ensemble du pôle 
universitaire de la Citadelle, tout en étant un outil de travaux pratiques en particulier pour 
les étudiants en DUT « Génie Thermique et Energie ». Les deux partenaires ont également 
investi, à parts égales, dans la mise en sécurité et l’accessibilité des bâtiments qui 
accueillent plus de 3 500 étudiants de l'ULCO.
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L’équipement flambant neuf a ouvert 
ses portes le 17 mai au rez-de-chaussée  
du Pôle Marine. La maison du don a quitté 
les locaux un peu vieillots de l’ancien 
hôpital à Rosendaël pour s’implanter en 
centre-ville. Un déménagement qui offre  
à l’Etablissement français du sang (EFS) 
une visibilité sans précédent dans la cité 
de Jean-Bart.                                                                                     

Située à l’angle du centre 
commercial, côté rue 
des Fusiliers-Marins, 

la nouvelle maison du don 
du sang sort de l’ombre 
avec une belle vue sur le 
bassin de la Marine. Elle est 

désormais proche du cœur de 
ville, des administrations, de 
l’université, de la gare, autant 
de sites qui génèrent des flux 
de population propices à attirer 
de nouveaux donneurs.
Idéalement repositionné, le 

centre dispose également 
d’équipements modernes, à 
l’image des 17 fauteuils de 
p ré l ève m e n t ,  d e  s a l l e s 
spacieuses dont une réservée 
à la collation, et d’une borne 
interactive qui  faci l itera 
prochainement les prises de 
rendez-vous. C’est un confort 
pour les donneurs, mais 
également pour la quarantaine 
de médecins, infirmiers et 
agents qui se relaient 6 jours 
sur 7.
L’antenne de Dunkerque gère un 
large district regroupant le 
Dunkerquois, le Calaisis, le 
Boulonnais, l’Audomarois et la 
Flandre, soit un volume annuel 
de 45 000 dons. Si elle recense 
déjà 7 800 donneurs fidèles, il en 

faut davantage car les besoins 
dans la région sont importants. 

Une heure pour sauver 
trois vies 

Les prélèvements de globules 
rouges, plasma et autres 
plaquettes sont particulièrement 
utiles pour maîtriser, par 
exemple, une hémorragie lors 
d’une intervention chirurgicale 
ou un accouchement, et pour 
composer les traitements de 
maladies cancéreuses ou 
génétiques.
 « Il faut un minimum de 1 000 
poches de sang par jour pour les 
cliniques et les hôpitaux du Nord et 
du Pas-de-Calais », résume le 
docteur Nathalie Bleuez 

directrice du centre dunkerquois. 
« Quand on dispose d’une réserve de 
sang de 13 jours, c’est satisfaisant. En 
revanche, si on descend sous la barre 
des 8 jours, on passe à un stade 
critique ». C’est d’autant plus 
dommage, qu’il suffit d’une heure 
pour faire un don de sang qui 
sauvera trois vies ! 

À Dunkerque, l’Etablissement 
Français du Sang compte bien tirer 
parti de son emplacement pour 
promouvoir les dons, tout en 
multipliant les partenariats. 
« Chaque mois, explique Tina Biraz, 
développeur de territoire à l’EFS, il 
y aura des samedis solidaires, 
auxque ls  part i c iperont  des 
associations, des collectifs, des clubs 

sportifs qui viendront à la maison du 
don exposer leurs actions. En retour, 
chacun fera valoir l’importance du 
don dans son propre réseau de 
communication ». 
En attendant, si vous souhaitez 
rejoindre la communauté des 
donneurs, rien de plus facile : le 
centre de prélèvement est ouvert 

du lundi au samedi, aux personnes 
en bonne santé, âgées de 18 à 
70 ans. Il suffit de venir avec sa 
carte d’identité et surtout pas à 
jeun. S’il est possible de franchir le 
seuil de la maison du don sans 
prévenir, le mieux est quand même 
de prendre rendez-vous sur le site 
www.dondesang.efs.sante.fr ou 
au 03.28.54.23.94 

Parole d’expert

Nathalie Bleuez,  
responsable du district 
littoral de l’Etablissement 
français du sang et 
de la maison du don 
de Dunkerque. 

Pourquoi avoir fait le choix d’installer le centre de 
prélèvement en centre-ville ? 
La capacité d’accueil était réduite dans l’ancien hôpital. Il 
nous fallait des locaux plus grands et il devenait 
indispensable de nous rapprocher de la population. On se 
sent bien ici, c'est lumineux et on a gagné en visibilité et en 
notoriété. Pour preuve, des touristes sont venus faire un 
don cet été. Ils étaient en vacances, ils sont passés devant 
l’établissement et ils se sont arrêtés. C’est rarement arrivé 
sur l’ancien site de prélèvement.

Cette visibilité doit servir à attirer de nouveaux 
donneurs, mais la tâche n’est pas facile ?
Convaincre de donner son sang, c’est ce qu’il y a de plus 
difficile. Il faut démédicaliser l’acte en lui-même, parce que 
la piqûre, ça fait encore peur et la blouse blanche aussi. Il 
faut dédramatiser pour que l’acte du don devienne un 
geste naturel, aussi simple que d’aller acheter un 
hamburger ou un paquet de frites. Ce nouveau 
positionnement nous permet déjà d’échanger davantage 
avec la population…

Avez-vous des objectifs chiffrés ? 
Nous souhaiterions multiplier par quatre le nombre de 
dons et de produits sanguins, et ce le plus rapidement 
possible. Pour cela, il faut faire venir et revenir les 
donneurs. La situation actuelle ne nous facilite pas la tâche 
avec l’émergence du télétravail et l’absence de collectes 
mobiles dans les entreprises. Mais ce contexte difficile 
nous conforte dans notre choix d'avoir rejoint le centre-
ville où nous sommes visibles de tous.

 Une maison du don 
ouverte 6 jours sur 7

La maison du don du sang est ouverte au Pôle Marine, 
19 rue des Fusiliers-Marins (entrée : côté bassin), les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 18 h, le jeudi 
de 11 h à 19 h, ainsi que le samedi de 8 h à 13 h. 
Rendez-vous au 03 28 54 23 94  
ou sur dondesang.efs.sante.fr 
Accès Bus :  lignes C1, C2, C3, C4, 14, 14 A, 15, 16, 17, 
18, 19. Arrêts : Dunkerque Gare ou Parc Marine. 

Don du sang : une nouvelle maison en centre-ville
pour une communauté généreuse

Brigitte Fontaine 

 On est bien ici. Avant, on était caché 
et maintenant c’est plus spacieux et 
lumineux et puis on a eu une belle vue sur le 
bassin de la Marine. C’est plutôt agréable ! 
Cette maison du don du sang doit susciter la 
curiosité des gens et surtout des jeunes ; ils 

sont nombreux à passer au Pôle Marine et dans le quartier. Nous 
les attendons. Ils seront bien accueillis ! 

Christian Flenghi 

 Les donneurs de sang sont des 
gens fidèles. On se fait des amis qu'on 
prend plaisir à retrouver pour une bonne 
cause. L’espace est agréable, c’est beau, 
la salle est plus grande et on voit que ça 
circule mieux. C’est une toute autre 

ambiance par rapport à Rosendaël. Je me sens rajeunir dans 
cet équipement tout neuf ! 

Déborah Lutsen,
26 ans, infirmière 

 C’est certain, on a gagné en qualité de 
travail. C’est aussi plus agréable pour nous, le 
personnel. Avant, on ne pouvait pas piquer à 
deux, car on ne pouvait pas passer entre les 

lits. Maintenant, on a davantage d’espace et de confort. C’est tout 
bénéfice, car quand on est bien au travail, on se sent mieux dans 
sa vie en général. Ici, et c’est le principal, le don du sang a tout pour 
se développer. Alors, n’hésitez pas. Venez nous voir. Nous pouvons 
tous, un jour, être bénéficiaire d’un don. C’est un geste utile dont 
vous serez fier. 
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La grande verrière de l’hôtel de ville 
fait peau neuve

Joyau du patrimoine, le spectaculaire vitrail 
de l’hôtel de ville, qui date de la fin du 
XIXème, fait actuellement l’objet de travaux 

de restauration. Confiés à un maître-verrier, 
le vitrail et ses supports seront entièrement 
remis en état pour retrouver la lumière lors 
des fêtes de fin d’année. 

Un temps fort de l'histoire  
de Dunkerque

Elle est immanquable : de dimensions 
majestueuses, la grande verrière qui 
surplombe le grand hall d’honneur de l’hôtel 
de ville de Dunkerque attire d’emblée le 
regard des visiteurs. Pièce d’exception 
technique et graphique. Ce vitrail représente 
une scène historique : la réception faite à 
Jean Bart par les autorités locales après la 
victoire du Texel, le 3 juillet 1694. Le célèbre 

corsaire y est représenté en sauveur de la 
France. On admire, au centre de l’ouvrage, le 
héros  dunkerquois  représenté  en 
gentilhomme ; il est accueilli par Gervais 
Desvignes, curé de Saint-Éloi, le bourgmestre 
Jacque Omaer, François Cornil, fils de Jean 
Bart, et le bailli et historien Pierre-Mathieu 
Faulconnier. À l’arrière-plan, on distingue les 
murailles d’enceinte, la tour du Leughenaer 
surmontée des drapeaux de la ville et la 
Noord porte au centre. Le bateau « Le 
Maure », commandé par Jean Bart, arbore 
fièrement les couleurs du royaume de 
France : le blanc, les fleurs de lys et la 
couronne. 

Sa réalisation a été confiée, en 1899, au 
maître verrier parisien Félix Gaudin sur des 
cartons de Victor Tardieu. Le maître verrier 
semble s’être inspiré d’un tableau d’Amédée 

de Taverne, conservé dans les collections du 
musée des Beaux-arts de Dunkerque depuis 
1840. 

Des travaux terminés  
en fin d’année

Le vitrail fut endommagé durant la Première 
guerre mondiale puis démonté en 1939 pour 
le protéger des affres du second conflit. Il fut 
restauré puis remonté en 1953 par le maître 
verrier Etienne Delannoye. 
Produits par l’oxydation des ferrures, des 
éclatements de pierre ont été constatés sur 
les meneaux au printemps dernier, tandis 
que certains vitraux, fêlés, nécessitaient 
également d’être réparés. Autant d’éléments 
qui ont conduit à la dépose du vitrail pour des 
opérations de restauration confiées à l’atelier 
P. Brouard, maître-verrier du département. 

Souvenez-vous : l’été dernier, la Ville 
avait permis à près de 150 enfants 
de bénéficier d’une sensibilisation à 

la natation à travers l’opération « Un été 
sans bouée ». Forte du succès rencontré 
par ce nouveau dispositif gratuit, la Ville a 
décidé de renouveler l’expérience lors des 
vacances de la Toussaint en proposant 
des classes vacances spécial natation. 
L’objectif est simple : permettre aux élèves 
d’acquérir les notions de base pour se 
débrouiller seul dans l’eau.  

Pour les élèves de CM1, CM2 et 6e

Ouvertes aux enfants des classes de CM1, 
de CM2 et de 6e, les classes vacances 
spécial natation seront mises en place au 
sein des piscines Georges-Guynemer et 
Paul-Asseman lors de deux sessions 
programmées du 25 au 29 octobre et du 
2 au 5 novembre. Pris en charge à la 
journée, les enfants profiteront de deux 
heures d’initiation à la natation dans le 
bassin (une heure le matin, une heure 
l’après-midi). Le reste du temps sera 
consacré à des jeux autour de la 
thématique de l’eau réalisés par des 
intervenants  et  des  encadrants 

périscolaires. Les repas seront pris en 
charge gratuitement par la Ville.

Inscriptions à partir du 4 octobre

Les personnes intéressées pour profiter de 
ce service peuvent se présenter à la 

Direction des sports à partir du lundi 4 
octobre. Des tests en piscine seront réalisés 
par les maîtres-nageurs sauveteurs avant 
toute inscription définitive.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 00

Des classes vacances natation
à la Toussaint

Intégrez les 
commissions 
FacIL !

Vous résidez à Dunkerque et 
vous avez plus de 16 ans ? 
Vous souhaitez participer 

à l’animation de votre quartier ? 
Intégrez la commission FacIL de votre 
quartier et participez au financement 
des initiatives des autres habitants ! 
Votre mission : échanger avec les 
habitants porteurs d’idées, décider 
du financement du projet et, le cas 
échéant, les accompagner jusqu’à 
la réalisation de leur projet ! Pour 
candidater, rendez-vous dans votre 
maison de quartier ou sur le site 
www.ville-dunkerque.fr/participer/
passer-a-laction-facil 

Du 4 au 9 octobre, les seniors sont à 
l’honneur à l’occasion de la Semaine 
bleue, la semaine nationale des 

retraités et des personnes âgées ! 
À cette occasion, de multiples activités 
seront proposées gratuitement par la 
Mission seniors et ses partenaires. Au 
programme : jardinage, visites guidées, 
cinéma, expositions, balades, etc.

Point d’orgue de cette semaine, le forum 
des retraités organisé le mardi 5 octobre 
de 13 h 30 à 17 h 30 au Kursaal. Près 
d’une quarantaine d’associations et de 
professionnels y présenteront leurs 
activités dans des domaines aussi divers 
que la culture, le logement ou la santé. 
Et parce que les seniors sont aussi 
rock’n’roll, l’animation musicale de cet 
après-midi festif sera assurée par la 
chorale Salt and Pepper !

Les seniors à l'honneur

ensavoir+
Programme complet disponible 
dans les mairies et maisons 
de quartier ainsi que sur le site 
www.ville-dunkerque.fr/vous/seniors

L’actu
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Un nouveau 
record pour 
DK Bus !

Depuis la création du réseau gratuit en 
septembre 2018, vous êtes toujours 
plus nombreux à emprunter les bus 

dunkerquois et ce malgré la crise sanitaire. La 
preuve en est : quelque 427 000 voyages ont 
été enregistrés pour la seule semaine du 6 
au 12 septembre 2021 ! Le précédent record 
hebdomadaire datait de septembre 2020 
avec 406 691 voyageurs recensés. Comme 
quoi, le bus gratuit apporte une vraie réponse 
aux besoins de mobilité des Dunkerquois, 
tout en préservant leur pouvoir d’achat. 

Des logements et des bureaux 
quai de la Citadelle

L’ancien garage Peintotal 
c é d e r a  l a  p l a c e  à  u n 
ensemble immobilier de 34 

appartements résidentiels (du studio 
au T5), dont certains avec vue sur 
le bassin et le port de plaisance, 
en accession à la propriété. Ces 
logements seront répartis dans 
deux bâtiments construits quai de la 
Citadelle et rue du Dyck, tandis que 
deux plateaux de bureaux de 240 m2 
seront aménagés dans l’ancien chai 
à vin, situé à l’arrière du garage, 
côté rue de l’Ecole maternelle. La 
façade sera réalisée en briques 
traditionnelles couleur beige-ocre et 

la toiture terrasse majoritairement 
en zinc. Le chantier devrait débuter 
à l’été 2022 pour une livraison 
des logements programmée fin 
2023-début 2024.
ensavoir+
Tél. 03 20 84 30 30
www.urbaxim.fr

   La Toussaint dans 
les cimetières

Les cinq cimetières communaux sont 
ouverts de 8 h 30 à 18 h 30 avec un 
service de voiturettes pour déposer 
jusqu’aux tombes les personnes 
éprouvant des difficultés à se déplacer. 
Opérationnel en semaine, ce service sera 
étendu aux deux derniers week-ends du 
mois, Toussaint inclus, jusqu’à 17 h 30.
Par ailleurs, des jeunes en parcours de 
réussite assureront gratuitement le 
transport de fleurs à l’intérieur du 
cimetière du jeudi 28 octobre au lundi 
1er novembre.

   Des logements en 
accession sociale 
à la propriété

Ouvert sous conditions de ressources aux 
primo-accédants, le prêt social location-
accession (PSLA) est sans aucun doute le 
chemin le plus sécurisé pour acquérir un 
logement neuf. Cette formule 
avantageuse s’applique à deux 
programmes immobiliers dont les 
chantiers de construction devraient 
débuter d’ici la fin de l’année sous la 
houlette de Flandre Opale Habitat. Il s’agit 
de six maisons de type T4, rue Saint-
Charles, en Basse Ville et d'une résidence 
de onze appartements à proximité de 
l’ancienne gare de Leffrinckoucke.
ensavoir+
Flandre Opale Habitat. Tél. 03 28 26 75 83.

   Des vacances 
actives avec Eole !

Loisirs Eole propose aux enfants (dès 3 
ans) une foule d’animations, du mercredi 
au samedi, lors des vacances scolaires de 
la Toussaint programmées du 23 octobre 
au 7 novembre. Il y aura des stages 
culturels au FRAC et au LAAC, mais 
également des rendez-vous sportifs au 
Bassin Deleersnyder à Malo, au Skate 
Park, sur les courts de l’USD Tennis et du 
TSBD, sans oublier le hockey sur gazon à 
la Licorne et le char à voile sur la plage.
ensavoir+
Programme complet et réservation 
sur www.loisirs-eole.fr

Anticiper pour être 
prêt à répondre 
immédiatement à la 

demande d’une entreprise 
qui souhaiterait s’installer 
dans la zone industrialo-
portuaire. C’est tout le 
sens du partenariat noué 
entre Enedis, RTE (Réseau 
de Transport d’Electricité), 
Dunkerque-Port et la 
Communauté urbaine 
pour la construction, en un 
temps record, d’un poste 
électrique, inauguré le 11 
septembre au Port Ouest.

Une première 
en France

Exploité par Enedis, le 
poste « Grand Port » a 
été raccordé au réseau 
très haute tension de RTE 
afin d’alimenter toute 

entreprise ayant choisi 
Dunkerque pour  son 
développement. « Ce poste 
électrique est l’illustration de 
ce qu’il faut faire, explique 
Patrice Vergriete, car un 
industriel qui souhaite 
s’implanter sur un territoire 
ne regarde pas que le prix 
du terrain et les voies de 
communication, Il vérifie 
également sa capacité à lui 
fournir de l’électricité, de la 
chaleur, de l’eau industrielle, 

Un poste électrique qui renforce 
l’attractivité de la zone 
industrialo-portuaire !

Vous êtes en bonne santé et souhai-
tez commencer ou reprendre une 
activité physique ? Le programme 

« Tous au Sport » est fait pour vous ! 
Mis en place par la Ville dans le cadre de 
son label « Maison Sport Santé », il vous 
permettra de rechausser les baskets en 
toute sécurité grâce à un accompagne-
ment personnalisé. Après avoir pris ren-
dez-vous à la direction des Sports, vous 
bénéficierez gratuitement d’une évalua-
tion de votre condition physique, avant 
une orientation vers une activité adap-
tée, soit en clubs, soit au sein de dispo-
sitifs municipaux tel Sport Pass. Un bilan 
et un suivi gratuits seront effectués après 
trois mois puis six mois d’activité.
Rappelons que la Ville propose égale-
ment une pratique physique régulière à 
des Dunkerquois souffrant d’une affection 
de longue durée : maladies cardiovascu-
laires, pathologies respiratoires, diabètes, 

Pour reprendre une activité 
physique en douceur !

du gaz... Si l’attente est trop 
longue, il va voir ailleurs. 
Avec ce poste construit 
par anticipation, ce qui 
est une grande première 
en France, les industriels 
savent que la puissance 
électrique demandée est 
immédiatement disponible 
à Dunkerque ». 
Ce poste source dispose 
d’une capacité équivalente 
à l’alimentation de 80 000 
foyers en électricité.

cancers, dépression nerveuse, spondylar-
thrite ankylosante et polyarthrite. Pour 
participer à ce programme « Sport santé 
sur ordonnance », il faut d’abord se rendre 
chez son médecin qui fera une prescrip-
tion, avant de contacter la direction des 
Sports.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 00 00 ou 03 28 59 97 44

Grain de Sail  
a choisi Dunkerque 
pour ses chocolaterie 
et torréfaction de café

En 2010, l ’entreprise 
Grain de Sail a démarré 
son activité sur une 

idée simple : sélectionner, 
produire et vendre des produits 
alimentaires bios de qualité et 
à haute valeur ajoutée afin 
de financer la construction 
d’un voilier cargo capable 
de transporter les matières 
p re m i è re s ,  d e  m a n i è re 
écologique, d’un côté à l’autre 
de l’Atlantique. 
U n  p r e m i e r  a t e l i e r  d e 

torréfaction de café ouvre 
ainsi en Bretagne (2013) suivi 
d’une chocolaterie (2016). 
Rapidement, les produits 
Grain de Sail gagnent des 
parts de marché dans l’Ouest 
de la France. La croissance 
de l ’entreprise est tel le 
qu’elle lui permet de lancer la 
construction de son premier 
voilier-cargo qui prend la mer 
en 2020 pour une première 
traversée transatlantique. Le 
bateau exporte des vins bio 

français de Saint-Malo vers 
New York, avant de rapporter 
du cacao et du café vert des 
Caraïbes, quasi exclusivement 
à la force du vent !

Une vingtaine 
d’emplois à la clé 

F o r t e  d e  c e  s u c c è s , 
l’entreprise a décidé d’ouvrir 
une chocolaterie et une 
torréfaction de café, fin 2023, 
à Dunkerque, tout en mettant 

à l’eau un deuxième voilier-
cargo, deux fois plus rapide 
et plus long que le premier. 
L’objectif est de distribuer les 
produits Grain de Sail dans les 
Hauts-de-France, en région 
parisienne mais également 
en Belgique et au Royaume-
Uni. La nouvelle usine devrait 
créer une vingtaine d’emplois 
directs, plus six réservés à 
des ouvriers en situation de 
handicap.

Jacques Barreau,
directeur général 
de Grain de Sail

 C’est un cap 
important que notre 

entreprise franchira en 2023 avec l’ouverture 
d’une chocolaterie-torréfaction à Dunkerque et 
la mise en service d’un nouveau voilier-cargo 
de 50 mètres de long. Et nous savons pouvoir 
compter sur le soutien de la Communauté 
urbaine et du Grand port maritime pour relever 
ce défi. Nous prévoyons d’y produire, chaque 
année, environ 1 000 tonnes de chocolat et de 
100 à 200 tonnes de café. Au-delà du vin, nous 
envisageons également d’étendre la liste des 
marchandises à l’exportation, au départ de 
Dunkerque, qui seront des produits agro-
alimentaires à forte valeur ajoutée.  

L’actu
En bref
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Patrice Vergriete, maire, et Davy Lemaire, maire-adjoint 
de Dunkerque-Centre, ont lancé le 14 septembre une 
Fabrique d’initiatives locales dédiée aux Glacis. L’enjeu : 
évoluer vers un éco-quartier, plus végétalisé et plus 
apaisé en termes de circulation.

Les Glacis, futur 
éco-quartier et vitrine 
de la nature en ville !

Quels ressentis sur 
la vie aux Glacis 
aujourd’hui ?
Du 8 août au 6 septembre, la Ville a diffusé un 
questionnaire auprès des habitants du secteur 
cible, de la maison de quartier, des parents 
d’élèves et des élèves. 74 réponses ont été 
obtenues. Parmi les données travaillées par la 
mairie de quartier, on relève notamment :

Pour les personnes sondées, le secteur des écoles aux 
Glacis est aujourd’hui déjà largement dédié aux 
déplacements doux ou à une alternance voiture-
déplacements doux (92 % au total). Seuls 9 % des sondés 
n’utilisent que la voiture pour se déplacer dans le secteur !

Les deux-tiers des personnes ayant répondu au 
questionnaire (66 %) estiment que la vitesse est 
excessive aujourd’hui dans le secteur des écoles. Un 
ressenti confirmé lors du premier atelier des FIL 
Eco-quartier des Glacis.

68 % des sondés déclarent que les berges du canal sont 
ce qu’ils apprécient le plus aux Glacis ! Un pourcentage 
qui monte à 77 % si l’on ajoute ceux qui placent le calme 
et la tranquillité en tête.

Modalités de déplacement

69 %
Mix voiture
/mode doux

9 %
En voiture

22 %
Mode doux

Secteur circulé et à vitesse modérée

35 %
Assez

d’accord

4 %
Tout à fait

d’accord
31 %
Pas du tout
d’accord

35 %
Pas trop d’accord

Ce qui est apprécié dans le secteur

9 %
Calme-tranquilité

68 %
Berges
(espaces verts,
promenades)

9 %
Sens unique

14 %
Situation

géographique
(proximité, école,

aires de jeux...)

Un quartier doté de 
deux poumons verts

Sous le précédent mandat, les Glacis ont déjà 
fait l’objet d’une démarche de végétalisation. 
Au sein d’une première Fabrique d’initiatives 

locales sur le thème, les riverains et usagers ont 
ainsi participé au fleurissement de l’avenue de la 
Libération, au verdissement des contre-allées ou 
au réaménagement et à l’apaisement de la place 
Prigent.
« Il s’agit aujourd’hui d’aller plus loin ensemble ! », 
confirme Patrice Vergriete. D’abord en s’interrogeant 
sur la manière de valoriser les berges du canal 
exutoire et d’en exploiter pleinement le potentiel 
vert. Aménagement des berges, étude sur l’état 
sanitaire des peupliers et sur leur remplacement 
par des essences plus adaptées, élargissement de 
la palette végétale… sont autant de pistes mises au 
débat avec cette nouvelle FIL éco-quartier ! 

Vers une extension du parc Ziegler

Puis à l’autre bout des Glacis, à la frontière avec 
Malo-les-Bains, l’extension du parc Ziegler constitue 
une seconde opportunité de restaurer la place de la 
nature en ville. En préemptant des terrains voisins, 
rue Maurice-Vincent, la collectivité envisage d’élargir 
le périmètre du parc vers les Glacis : cette future 
coulée verte apparaissant comme le second poumon 
vert du quartier ! Enthousiasmant et de nature à 
transfigurer une partie du quartier, ce projet sera, 
lui aussi, débattu avec les habitants dans le cadre 
de la FIL éco-quartier aux Glacis !

Ce n’est un mystère pour personne, 
Pa t r i ce  Ve rg r i et e ,  m a i re  d e 
Dunkerque, est un enfant des 

Glacis ! Un quartier populaire, niché 
entre la station balnéaire d’une part et 
le centre-ville d’autre part. « Aujourd’hui, 
les Glacis ont vieilli ; ils méritent à leur tour 
un petit coup de neuf ! », image le premier 
magistrat dunkerquois. L’ambition de 
la Ville est de faire des Glacis un éco-
quartier labellisé, qui porte haut la volonté 
municipale en matière de protection de la 
biodiversité et du retour de la nature en 
ville ! Un quartier innovant qui améliore 
le cadre de vie comme le bien-être de ses 
habitants.

Des berges à valoriser

Plus végétalisés, plus apaisés en termes 
de circulation, avec une attention toute 
particulière portée sur le secteur « des 

écoles », les Glacis de demain entendent 
aussi se tourner davantage vers les 
berges du canal exutoire. L’objectif est 
clairement de renforcer l’attractivité d’un 
lieu plébiscité pour son caractère naturel 
et calme.
Le  long de  la  berge ,  connectée 
d i rectement  aux  étab l issements 
scolaires, la rue Godefroy-d’Estrades 
constitue une artère stratégique qui 
doit évoluer. Une première phase de son 
réaménagement est liée aux travaux 
à venir de l’avenue des Bains. Une 
seconde, plus au sud, jusqu’au boulevard 
Paul-Verley intégrera une réflexion sur 
les garages existants et leur devenir (lire 
encadré).
« Mais c’est bien l’ensemble du périmètre, 
jusqu’à l’avenue de la Libération qui sera 
concerné ! », précise Patrice Vergriete. 
Comment mieux adapter la Ville aux 
usages de ses habitants ? Comment 

améliorer ensemble le cadre de vie ? 
C’est tout l’enjeu des FIL éco-quartier 
qui débutent cet automne.

Prochain atelier des Fil, le mardi 19 octobre à 18 h,  

à la salle polyvalente des Glacis.

Des garages abimés qui seront reconstruits !

Patrice Vergriete est très clair : 
« Ces garages doivent être démolis, 
mais ils seront reconstruits ! Et 

l’offre existante sera reconstituée dans les 
mêmes proportions. »
La partie sud de la rue Godefroy-
d’Estrades est en effet bordée par une 
batterie de garages adossés au canal. 
Ces constructions ont aujourd’hui mal 
vieilli et ont subi les outrages du temps… 
et la croissance du système racinaire 

des peupliers voisins. Des arbres qui 
appartiennent à l’Etat, car plantés sur 
l’emprise du canal exutoire. 
Partenord Habitat, propriétaire des 
garages, a donc obtenu de l’Etat une 
indemnisation pour déconstruire ces 
locaux et les rebâtir dans le quartier. 
« Toute la question est de savoir où ! », 
éclaire le maire de Dunkerque. Au 
même endroit ? Ou ailleurs ? Dans un 
rayon de proximité qui permette à ces 

garages de remplir les mêmes fonctions 
qu’aujourd’hui. « Dans le sondage réalisé 
cet été et au cours de ce premier atelier 
de la FIL Eco-quartier des Glacis, vous êtes 
une majorité à considérer que la berge du 
canal est un endroit magique, qui doit être 
protégé et même aménagé ! Vous nous 
dites aussi que l’arrière des garages est 
source de nuisances de toutes sortes… Il y 
a donc là sans doute des constats à faire 
converger… »

Forum
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À vos agendas
• Dimanche 17
Loto organisé par la Mutuelle 
des sauveteurs du Nord et du 
Pas-de-Calais - de 9 h à 20 h, 
salle polyvalente des Glacis.

• Samedi 23
Assemblée générale de l’Amicale des 
Marins et marins anciens combattants 
de Dunkerque et environs - de 9 h à 
13 h, salle polyvalente des Glacis.

• Dimanche 24
Loto organisé par la Comité de 
quartier Glacis-Victoire - de 12 h à 
20 h, salle polyvalente des Glacis.

•  Davy Lemaire,   
maire adjoint,  
vous reçoit sur 
rendez-vous à la 
mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 25 35.

Halloween au Carré de la Vieille

Vous souhaitez organi-
ser un temps festif et 
d’animation en Basse 

Ville ? Une action caritative 
ou solidaire ? Parfaire la vé-
gétalisation de votre rue ou 
d’un square ? Proposer une 
initiative à caractère éduca-
tif, sportif ou culturel dans le 
quartier ? Eh bien, si vous ha-
bitez la Basse Ville ou si vous 
en êtes usager, la Ville vous 
en donne l’opportunité, avec 
le lancement du budget par-
ticipatif !

Budget participatif en Basse Ville

Un budget  
de 20 000 € géré  
en toute autonomie

Durant toute une année, et 
avec le soutien de la Maison de 
quartier, les projets de collec-
tifs d’habitants seront étudiés 
par une assemblée citoyenne 
qui décidera, en parfaite au-
tonomie, des projets à finan-
cer ! La Ville, elle, apporte-
ra son expertise et son appui 
technique. Une enveloppe de 
20 000 € permettra ainsi aux 

énergies positives d’améliorer 
les conditions de vie au quoti-
dien en Basse Ville.
Pour en apprendre davantage 
sur ce nouveau dispositif de 
démocratie participative, une 
réunion publique est organi-
sée le mercredi 6 octobre à 
18 h au théâtre La Licorne, rue 
du Fort-Louis.
La réunion publique sera éga-
lement l’occasion d’évoquer 
les projets de construction à 
venir en Basse Ville dans les 
prochaines années.

Oui c’est vrai, les feuilles 
tombent, comme le soir et la 
nuit qui gagnent chaque jour 
un peu plus… L’automne ar-
rive ! Mais ce n’est pas une 
raison pour laisser le cafard 
ou le bourdon nous envahir ! 
En tous cas, au Carré de la 
Vieille, on a décidé de sourire 
et de rire à l’occasion d’Hal-
loween !
Un collectif d’habitants, aidé 
par l’ADUGES, s’est investi 
dans la programmation d’une 

fête colorée, baptisée ironi-
quement « Le Carré au cœur 
des ténèbres » ! Le vendredi 
29 octobre, rendez-vous est 
ainsi donné de 14 h à 20 h à 
la Maison de quartier pour un 
après-midi et un début de 
soirée animés : sorcières, 
fantômes, squelettes, effets 
sonores, saynètes, jeux de lu-
mières… frissons et bonbons 
rimeront à foison !

Gratuit et ouvert à tous.

 « Voyages, 
voyages » 
avec la B!B

Un atelier d’écriture est 
proposé aux 9-12 ans sur le 
thème « Voyages, voyages », 
le mercredi 6 octobre à 15 h, 
au salon B!B+ en Maison de 
quartier Basse Ville.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 24

 Un peu 
d’Oxygène 
à l’espace 
Louis-Charles

La Maison de 
l’environnement et le 
théâtre La Licorne vous 
proposent depuis cet été un 
projet d’aménagement 
insolite en Basse Ville.  
Face à l’école André-Nita, 
l’espace dit Louis-Charles 
s’attache à faire dialoguer 
art et nature, végétal  
et métal ! 
Deux ateliers participatifs 
vous sont encore proposés 
en octobre : les lundis 4 et 
18, de 17 h à 19 h.  
Baptisée « Lundis 
Oxygène », cette initiative 
conviviale vous offre 
l’opportunité de prendre  
part à l’embellissement  
du quartier !

Les violences routières et incivilités au 
volant ou au guidon sont des compor-
tements qui empoisonnent parfois le 

quotidien des habitants. Aussi Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque, a-t-il sou-
haité initier une prise de conscience et, 
au-delà, un certain nombre d’aménage-
ments qui participeront progressivement, 
à apaiser nos quartiers. Pour piloter cette 
ambition collective, des Fabriques d’initia-
tives locales spécifiques sont lancées de-
puis quelques semaines.

La vitesse pointée du doigt

À Dunkerque-Centre, c’est dans les sec-
teurs Grand Large et Victoire que les pre-
miers ateliers seront ouverts au public, dès 
le samedi 9 octobre au LAAC. Au cours de 
ce premier rendez-vous participatif, habi-

Sécurité 
routière : 
la Ville
vous donne 
la parole !

tants, élus et techniciens pourront s’ap-
puyer sur les résultats d’une enquête me-
née cet été auprès des riverains.
225 personnes, demeurant au Grand Large 
ou dans l’îlot de vie Victoire, ont répondu 
au questionnaire proposé. Et si une grosse 
majorité des sondés juge leur quartier pai-
sible et plutôt bien éclairé, ils sont aussi 
quasiment les deux tiers à estimer que la 
vitesse y est trop élevée ! Plus d’un quart 
d’entre eux ont même déjà été témoin ou 
victime d’un accident de la route dans ces 
deux secteurs de la ville. De fait, près de 
55 % des personnes interrogées jugent que 
la vitesse des véhicules excède les 

50 km/h ! Des ressentis confirmés par des 
relevés de vitesse notamment dans les 
rues de la Cartoucherie et des Chantiers de 
France, avenue des Bordées, rue du 
110e RI, aux abords de la Timonerie…
Si vous souhaitez partager ces constats, 
les nuancer ou les discuter, ne manquez 
pas l’opportunité qui vous est offerte de 
vous exprimer en participant à ce premier 
atelier des « Fil îlot apaisé » de Dun-
kerque-Centre !

ensavoir+
Samedi 9 octobre à 10 h au LAAC

Vos élus viennent à votre rencontre !

Depuis l’été, la démocratie partici-
pative reprend ses droits dans nos 
quartiers. À Dunkerque-Centre, les 

élus viennent à votre rencontre à l’occa-
sion de temps d’échange variés, organi-
sés dans l’espace public, sur le terrain, 
comme en réunion publique. En octobre, 
la parole vous est donnée : 
• mercredi 6 à 18 h au théâtre La Licorne 

en Basse Ville, pour le lancement du 
budget participatif,

• samedi 9 à 10 h, au LAAC, pour le 
premier atelier des FIL îlot apaisé 
Grand-Large/Victoire,

• lundi 18 à 18 h, pour un diagnostic en 
marchant sur le Leughenaer, au départ 
de la Maison de quartier de la 
Timonerie,

• mardi 19 à 18 h, à la salle polyvalente 
des Glacis, pour le 3e atelier des Fil 
éco-quartier,

• mercredi 20 à 18 h, au Grand Large 
pour un diagnostic en marchant au 
départ de la place de la Petite chapelle. 

Des quartiers à vivre
Dunkerque-Centre

permanence
de l’élu

en bref
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Vitesse excessive, aug-
mentation du nombre de 
véhicules, stationnement 

gênant sur les trottoirs… Parce 
que la chaussée est souvent le 
théâtre d’incidents dans notre 
commune, Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque, a souhai-
té initier une prise de conscience 
en proposant aux Dunkerquois 
de réfléchir aux moyens de lutter 
contre les violences routières.

Préserver les rues
Pour permettre à chacun de 
s’exprimer, la Ville a décidé de 
lancer une concertation avec les 
habitants de chaque quartier 
baptisée « îlot apaisé ». Objectif : 
définir ensemble les mesures à 
prendre et les aménagements 
à réaliser pour préserver nos 

Lutter 
contre 
l’insécurité 
routière

rues des violences routières et 
assurer davantage de sécurité 
à l’ensemble des usagers de 
la route, qu’ils soient piétons, 
cyclistes, usagers du bus ou 
automobilistes.

Autour des écoles

À Malo-les-Bains, ce sont les 
secteurs des écoles Kléber et 

de la Mer qui ont été identifiés 
pour inaugurer cette démarche 
participative. Pour amorcer la 
réflexion, des questionnaires 
seront proposés aux habitants 
du secteur.
Martine Arlabosse, maire ad-
joint, invitera ensuite les habi-
tants à une première rencontre 
aux abords de l’école Kléber, 
boulevard du 8 mai 1945, le 

lundi 18 octobre à 16 h 30, afin 
d’échanger autour des don-
nées collectées. Une rencontre 
similaire sera mise en place à 
proximité de l’école de la Mer le 
jeudi 21 octobre à 16 h 30.

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

Les touristes ont laissé place aux 
ouvriers du côté de la digue de 
Mer ! Alors que de nouveaux mâts 

d’éclairage ont été posés à hauteur du 
Grand Pavois courant septembre, la ré-
novation de la digue de mer, engagée 
entre le poste de secours de la Licorne 
et la rue du Méridien, se poursuit vers 
l’ouest pour rejoindre l’avenue de la Mer. 
 
Après la réfection du sol et la pose d’un 
dallage, l’espace de promenade va être 
agrémenté de deux belvédères monu-
mentaux : l’un devant le parvis du Grand 
Pavois et le second, à l’est de la rue du 
Sous-marin Prométhée. Cette nou-
velle étape dans la transformation de 
la digue devrait être achevée d’ici juin 
2022.

La rénovation de la digue 
de Mer se poursuit

 Travaux 
d’assainissement 
avenue des 
Maréchaux 
de France

Après la rénovation complète d’une 
partie de la rue l’an passé, l’avenue 
des Maréchaux de France s’apprête 
à bénéficier d’une nouvelle tranche 
de travaux dans sa partie comprise 
enter la rue Lecomte et l’avenue du 
Casino. Programmé à partir du 11 
octobre, le chantier, d’une durée de 
deux mois, portera sur la réfection 
du réseau d’assainissement. La 
rénovation de la voirie est quant à 
elle prévue dès 2022.

 Et si on papotait 
un peu ?

C’est un nouveau rendez-vous qui 
voit le jour à la maison de quartier 
du Méridien : « Papot’âges » ! 
Chaque lundi après-midi, les 
adhérents de l’Aduges sont invités à 
venir se rencontrer et partager un 
moment de convivialité autour d’un 
café. L’occasion de découvrir de 
nouvelles activités et de se faire de 
nouveaux amis en toute simplicité !
ensavoir+
Maison de quartier du Méridien, 
181 rue de Cambrai. 
Tél. 03 28 59 69 51

 Des moments pour 
les tout-petits

Profitez d’un bon moment avec 
votre bébé en participant à 
l’animation « Des mots doudoux » 
programmée le samedi 23 octobre à 
10 h 30 à la bibliothèque de 
Malo-les-Bains. Destiné aux enfants 
de moins de 4 ans (et à leurs 
parents), ce rendez-vous constitue 
une première initiation à l’univers 
merveilleux des livres.
ensavoir+
Bibliothèque de Malo-les-Bains, 
124 avenue de la Mer. 
Tél. 03 28 26 27 23

À vos agendas
• Samedi 2

Assemblée générale 
de la section de 
Dunkerque ade 
l’Union Nationale 
des Combattants
De 8 h 30 à 12 h, 
mairie de quartier. 

• Mardi 5

Café livres
15 h, bibliothèque  
de quartier.

• Vendredi 8

Exposition des 
travaux réalisés 
par les usagers 
de l’espace Bel 
Air suivie d’un 
mini-concert des 
Ducs d’Albe
De 13 h 30 à 18 h, 
mairie de quartier.

• Mardi 12

Assemblée générale 
de l’UCAM, l’union 
commerciale et 
artisanale de Malo
19 h 30, mairie 
de quartier.

• Jeudi 14

Soirée bien-être au 
profit d’Octobre rose 
par le Lions club 
Dunkerque Texel 
De 18 h à 22 h, 
mairie de quartier.

• Vendredi 29

Thé dansant (8 €, 
5 € ou gratuit selon 
les ressources) 
14 h, maison 
d’animations seniors 
de Malo-les-Bains.

• Dimanche 31

Assemblée générale 
de la Jean-Bart 
Tir Dunkerque 
De 9 h à 12 h, 
mairie de quartier.

 Des voisins 
heureux de se 
retrouver !

Le 24 septembre dernier, 
c’était la Fête des voisins !  
À Malo-les-Bains, ce sont 
plus d’une quarantaine de 
retrouvailles entre voisins 
qui ont été célébrées dans le 
quartier. Un événement 
soutenu par la municipalité 
qui avait mis les petits plats 
dans les grands en 
apportant des paniers garnis 
de produits locaux aux 
habitants inscrits ! 

Se faire chouchouter 
pour la bonne cause 

Se faire chouchouter 
pour la bonne cause 
lors d’une soirée 

100 % filles, voilà ce que 
vous propose le Lions club 
Dunkerque Texel ! En ef-
fet, l’association, qui par-
ticipe à la campagne na-
tionale de prévention des 
cancers du sein Octobre 
Rose, a décidé de prendre 
soin des femmes en ré-
unissant dans un même 
lieu le temps d’une soirée, 
tous les acteurs du bien-
être ! Ainsi, des profes-
sionnels du Dunkerquois 
(ostéopathe, réflexologue, 
psychologue, coiffeur, es-
théticienne…) seront dis-
ponibles pour prodiguer 

soins et conseils aux habi-
tantes le jeudi 14 octobre, 
de 18 h à 22 h, à la mai-
rie de Malo-les-Bains. Le 
prix d’entrée, qui est de 
35 €, vous donne droit à 
trois prestations au choix. 
Sachez enfin que les bé-
néfices de la soirée se-
ront intégralement rever-
sés au Centre communal 
d’action sociale pour ai-
der les femmes victimes 
du cancer.

ensavoir+
Renseignements  
et inscriptions  
au 06 08 61 85 23 
ou 06 13 31 33 58. 
Attention, le nombre 
de places est limité.

 Passage de la 
déchèterie mobile

Prenez date : la déchèterie mobile 
de la Communauté urbaine fait étape 
à Malo-les-Bains le samedi 30 octobre, 
de 8 h 30 à 13 h, sur le parking situé 
à l’arrière de la mairie de quartier.
Des agents Triselec seront présents 
sur place pour vous aider. 
Venez y apporter vos encombrants.

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

Des quartiers à vivre
Malo-les-Bains

permanence
de l’élue

en bref
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À vos agendas
• Dimanche 3

- Défilé auto-moto parade organisé par 
les Amis de la Meunerie et Ty’cœur, en 
partenariat avec le SMPS Dunkerque 
Moto et le Club Vintage - de 9 h à 13 h, 
au départ de la place Saint-Nicolas.

- Zumba rose organisée par Au-delà du 
cancer - 15 h, salle de la Concorde. 

• Lundi 4
Rencontre tréteaux-tonnelle - 17 h 30, 
parking de la résidence la Concorde.

• Jeudi 7
Atelier numérique «Découverte 
des tablettes» pour adultes - 15 h, B!B.

• Samedi 9
Loto des Snustreraer - de 18 h à 
minuit, salle de la Concorde.

• Mercredi 13
Atelier numérique «Des tablettes 
et des jeux» pour les 8-12 ans - 15 h, 
B!B.

• Jeudi 21
Atelier numérique «Economiser ses 
appareils» pour les adultes - 15 h, B!B.

• Samedi 23
Festnoz organisé par l’Amicale des 
Bretons de Dunkerque - de 20 h 30  
à 1 h, salle de la Concorde.  
Tarif : 6 €.  
Pass sanitaire obligatoire.

C’est une nouvelle qui 
ravit à n’en pas douter 
les habitants du Banc 

Vert. Depuis le 1er août, un 
cabinet d’infirmières a ou-
vert ses portes au 52 bis 
rue de la Ferme, au rez-de-
chaussée de la résidence La 
Guyenne.
D’une superficie de 150 m2, 
le plateau mise à disposition 
par Partenord Habitat ac-
c u e i l l e  3  i n f i r m i è re s , 
1 osthéopathe et 1 réflexo-
logue. Soucieux de participer 
à l’attractivité du quartier, le 
bailleur social a entrepris au 
préalable des travaux de re-
mise en état, d’un montant 
de 10 000 € environ. « En 
outre, Partenord Habitat nous 
a consenti des conditions de 
loyer préférentielles ! », saluent 
les professionnelles de santé 
nouvellement installés.

Répondre à la 
demande des 
habitants
Ce projet est le fruit d’un 
partenariat avec la mairie de 
quartier qui cherchait à 

maintenir l’offre de santé au 
Banc Vert, alors que le dé-
part des deux médecins gé-
néralistes du secteur était 
annoncé. Les profession-
nelles de santé se sont 
constituées en société civile 
de moyens (SCM). Associé à 
la pharmacie du Banc-Vert 
située juste en face, un pédi-
cure-podologue et un cabi-
n e t  d e  k i n é s i t h é r a -
pie-osthéopathie, le cabinet 
d’infirmières achève ainsi la 
concrétisation d’un véritable 
« pôle santé et bien-être ».
Johan Bodart, maire adjoint, 
rappelle que la présence 
d’une offre santé de proxi-

mité était une demande 
forte des habitants, vérifiée 
à l’occasion de la grande en-
quête menée sur le Banc-
Vert en février dernier, dans 
le cadre du projet de renou-
vellement urbain dont le 
quartier bénéficiera tout 
prochainement. 
En attendant début dé-
cembre qu’un médecin gé-
néraliste ne vienne parfaire 
le dispositif, les patients se-
ront encore heureux d’ap-
prendre qu’une cabine de té-
léconsultation sera bientôt 
mise en service au sein de la 
pharmacie !

Un petit pôle santé et bien-être 
au cœur du Banc Vert

Petite-Synthe c’est gonflé ! 

Johan Bodart, maire-adjoint, et Laurent 
Mazouni, élu en charge de transition 
écologique et de la résilience urbaine, ont 

présidé le 22 septembre le lancement des 
Fabriques d’initiatives locales (FIL) îlot apai-
sé dédiées au secteur Louis-XIV. « Vous avez 
été nombreux, indique Johan Bodart, à nous 
faire remonter des problèmes ou dysfonction-
nements en termes de circulation. » Un constat 
confirmé par l’enquête menée durant l’été 
auprès des riverains et usagers. C’est jus-
tement sur la synthèse des 283 question-
naires renvoyés en mairie de quartier, que ce 
premier atelier des FIL s’est appuyé.

La vitesse et le stationnement 
pointés du doigt

« L’objectif, ont précisé les élus dunkerquois, 
c’est de déterminer ensemble les solutions 
pour lutter demain contre les violences rou-
tières et rendre votre quartier plus agréable 
au quotidien ! » Alors qu’est-ce qu’un îlot 
apaisé ? Pour 65 % des personnes sondées, 
c’est d’abord une ambiance urbaine posi-
tive : un quartier calme et agréable à vivre. 
Le bon voisinage et la proximité des ser-
vices y vont de pair avec la tranquillité. Pour 
un tiers des avis exprimés, c’est aussi et 
surtout des espaces publics sûrs et une cir-
culation apaisée dans le quartier.
Ainsi, la place Louis-XIV et ses abords 
(réaménagée sous le mandat précédent en 

concertation avec les habitants) apparaît 
l’endroit le plus apaisé pour 47 % des son-
dés. Mais 20 % n’identifient aucun lieu 
apaisé dans le secteur. Et lorsque les habi-
tants circulent dans le quartier, ils disent se 
sentir « moyennement » en sécurité. Du 
reste, 32 % affirment avoir déjà été témoins 
ou victimes d’un accident dans le secteur 
de la place Louis-XIV ! Enfin, le quartier est 
jugé plutôt paisible pour 72 % des interro-
gés et bien éclairé pour 83 %... « Mais les 
véhicules roulent trop vite », estiment 74 % 
des avis. Les prochains ateliers permet-
tront de confronter ces ressentis avec les 

résultats des contrôles de vitesse effec-
tués dans le secteur.
Ce diagnostic, présenté sur la place Louis-
XIV lors de l’atelier, a été partagé et enrichi 
(notamment sur la question du stationne-
ment) par les habitants venus participer 
aux premiers échanges avec la municipa-
lité. Si vous n’avez pas pu y assister, sachez 
qu’il vous est encore possible d’apporter 
vos remarques et réflexions, en vous ren-
dant en Maison de quartier du Pont Loby.

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 10

La sécurité routière en débat
place Louis-XIV

Les châteaux gonflables sont de retour 
à la salle de la Concorde pour les 
vacances de la Toussaint ! En effet, du 

25 octobre au 1er novembre, l’association 
petit-synthoise Bouge ton fort revient 
animer le quartier. Pour cette 3e édition 
(après une année d’interruption en raison 
de la crise sanitaire liée au COVID-19), 
l’événement est reprogrammé avec la 
formule qui en a fait le succès : 7 châteaux 
et structures gonflables répartis dans 
une salle de la Concorde changée en parc 
de loisirs éphémère, pour le plus grand 
bonheur des 3-12 ans !

Tous les jours, du 25 octobre au 1er novembre, 
de 13 h 30 à 18 h 30. Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires pour les adultes.

ensavoir+ 
Bougetonfort - Tél. 06 23 61 55 92

Le calendrier 
des ateliers à venir

SSoucieuse de traiter la question de la sécurité 
dans l’espace public sans délai, la mairie de 
quartier de Petite-Synthe prévoit trois prochains 

ateliers pour le secteur de la place Louis-XIV : 
• le mardi 19 octobre à 17 h 30, à la B!B de Petite-

Synthe, Franchet-d’Esperey, pour coconstruire les 
solutions avec les élus et les services

• le lundi 8 novembre à 17 h 30, sous forme de 
diagnostic en marchant au départ de l’école Jules-
Ferry

• le lundi 6 décembre à 17 h 30, à l’auditorium Bizet, 
restitution des travaux produits dans le cadre de la 
FIL.

•  Johan 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. 

Les points noirs à travailler 
selon les habitants
• la rue Franchet-d’Esperey et l’angle de la rue Masséna
• l’avenue de la Cité
• le boulevard Louis-XIV
• la rue du Banc-Vert
• les rues Jules-Cardock et de la Bastille

Les personnes sondées et celles ayant participé au premier atelier 
des FIL estiment que la vitesse est le principal problème sur ces 
différents axes. Elle est ressentie comme excessive, à plus de 
30 km/h et souvent à plus de 50 km/h, notamment le matin et le 
soir. Ce problème de vitesse concerne aussi les bus.

Des quartiers à vivre
Petite-SynthePetite-Synthe

permanence
de l’élu
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C’est un projet né dans le sillage de 
la démarche « Passons au vert » 
qui prend corps aujourd’hui à 

Rosendaël. Au sein du Jardin pédago-
gique du parc Coquelle, l’association La 
Fabrique Verte se lance dans la réalisation 
d’un concept innovant d’équipement vert. 
Un « Social smart garden », ou micro-tiers 
lieu destiné à l’environnement et au lien 
social, devrait sortir de terre dans les pro-
chains mois. Il s’agit d’un jardin participa-
tif aux allures de convisport (voir numéro 
67 de Dunkerque & vous), connecté !

Un micro-jardin intelligent 
et social

« Nous avons essayé de proposer un 
concept qui fasse sauter les verrous les plus 
importants », explique Ludovic Peers, pré-
sident de l’association. « L’accès au jardin 
sera automatisé, comme la gestion de l’ar-
rosage, grâce à des capteurs, le tout ac-
tionné via des panneaux solaires ! » L’ob-
jectif : permettre à qui le souhaite de 
venir gagner en compétence en termes 
de compostage, de culture de légumes, 
aromates, fruits… ou même de gestion 
d’un mini-poulailler ! « Le tout en intégrant 
des éco-gestes qui bénéficient à l’environ-

Et si l’on 
parlait 
agriculture 
urbaine…

nement et à notre cadre de vie », ajoute le 
Dunkerquois.
Un prototype de ce micro-jardin intelli-
gent et social doit donc être installé au 
Jardin pédagogique du parc Coquelle. 
« Depuis juin 2018, La Fabrique Verte est 
implantée sur une superficie d’environ 
350 m2 ; 250 m2 supplémentaires nous ont 
été alloués pour développer notre projet. » 
Et cela commence par bâtir une base-ar-
rière où pouvoir travailler et assembler 
les éléments du futur équipement. La 
Fondation du Dunkerquois solidaire, via 
son département mécénat, a mis les éta-
blissements Marquis à Téteghem, spé-
cialisés dans le self stockage, en lien 
avec l’association : « Et nous avons reçu 
deux vieux conteneurs d’une trentaine d’an-

nées, indique Ludovic Peers, qu’il convient 
de commencer par repeindre ! » Les bonnes 
volontés sont les bienvenues : « Ces 
conteneurs serviront d’atelier. »
Puis, au-delà de cette phase prépara-
toire, les Dunkerquois désireux d’en ap-
prendre plus sur l’agriculture urbaine 
sont invités à rejoindre le projet. « Si l’on 
utilisait tous les délaissés possibles, comme 
les toitures plates, les surfaces verticales, 
les terrasses ou les bas d’immeubles où 
installer un micro-jardin, une ville comme 
Dunkerque pourrait produire 15 % de ses 
besoins en alimentation ! » Une perspec-
tive qui en dit long sur le potentiel de la 
nouvelle expérimentation menée par le 
quartier de Rosendaël ! 

À vos agendas
• Du 2 au 3
Brocante organisée 
par l’association 
Dunkerque solidaire 
avec eux - de 
8 h à 18 h, salle 
Paul-Machy.

• Dimanche 3
Foire aux huîtres 
de Rosendaël, 

organisée par La 
poissonnerie By 
l’espadon et le café 
Le Fontenoy - de 
9 h à 16 h, rue 
Albert-Camus.

• Dimanche 10
Loto proposé 
par l’Amical des 
sapeurs-pompiers 

- de 14 h à 20 h, 
salle Paul-Machy.

• Mardi 26
Conférence de 
Patrick Odonne, de 
la Société d’histoire 
et d’archéologie de 
Dunkerque, intitulée 
« La brigade blindée 
tchécoslovaque 

sur le front oublié 
de Dunkerque 
d’octobre 1944 
à mai 1945 » - 
18 h 30, salle 
des fêtes.

 Salon d’automne 
des artistes 
indépendants des 
Hauts-de-Flandres

Du 2 au 10 octobre, la mairie de 
quartier accueille la 50e édition du 
Salon d’automne des Artistes 
indépendants des 
Hauts-de-Flandres.
Une exposition placée plus que 
jamais sous le signe de l’échange 
et du partage !
Manifestation gratuite, ouverte au 
public de 14 h à 17 h 30 en 
semaine, de 14 h à 18 h le samedi 
puis de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h le dimanche.

Le point sur les chantiers
C’est une intervention que les 
riverains de la rue Jeanne-Jugan 
attendaient avec impatience : du 
13 au 15 octobre, la Communauté 
urbaine entreprendra une 
réfection d’enrobé sur la 
chaussée. Détériorée, celle-ci 
entraînait des nuisances pour les 
habitants, qui se plaignaient 
notamment des vibrations 
occasionnées par le trafic routier. 
Attention toutefois : durant le 
chantier, la rue sera fermée à la 
circulation.

Rue Paul-Machy, les travaux 
e n t a m é s  p a r  l ’ E a u  d u 
Dunkerquois se poursuivent 
jusqu’au 26 novembre, entre la 
rue Coquelle et la place Jeanne-
Hachette. Là aussi, sur toute la 
durée du chantier, la circulation 
est fermée sur ce tronçon, la rue 
Alsace-Lorraine étant mise 
temporairement en impasse.
Quant aux arrêts de bus, « Alsace-
Lorraine », « Vancassel » et 
« Bonpain », ils sont neutralisés 
le temps des travaux.

Lire, parler et même rire à la B!B !

S i nos bibliothèques s’appellent B!B, 
c’est aussi parce que la Ville a pour 
ambition d’en faire des lieux de “bon-

heur intérieur brut”. Voilà pourquoi, tous 
les troisièmes samedis du mois, autour 
de sujets pluriels, légers ou plus impli-
qués, mais toujours inspirants, Catherine 
Vanpeperstraete, ancienne lectrice pour les 
rentrées littéraires du Furet et membre de 
jurys littéraires, sourire perpétuel vissé aux 
lèvres et joie chevillée au corps, anime un 
temps d’échange de 10 h à 12 h.
Le samedi 16 octobre à 10 h, la parole sera 
ainsi ouverte à qui voudra bien la prendre ! 
Laissez-vous guider, partagez vos expé-
riences, échangez vos points de vue en 
toute simplicité et convivialité, dans le res-
pect de la singularité et sans préjugés !

Jouons ensemble !

Vos bibliothèques de quartier se sont do-
tées de jeux de société. L’occasion de se 
lancer dans des parties endiablées après 
une présentation des jeux proposée par les 
bibliothécaires. Au programme en octobre :
• Mercredi 6, à 14 h pour les 6-12 ans et 

16 h pour les 3-8 ans
• Mardi 26, à 14 h pour les 6-12 ans et 16 h 

pour les 3-8 ans
• Jeudi 28, à 14 h pour les 6-12 ans et 16 h 

pour les 3-8 ans.

ensavoir+
B!B de Rosendaël, place de la Vallée des roses
Tél. 03 28 26 27 24

•  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

permanence
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  Concert de 
l'ensemble voal 
Mélodies

Créé en 1982, l’ensemble 
vocal  Mélodies, constitué 
de 75 choristes, forme 
une chorale à voix mixtes 
(soprano, alto, ténor, basse) 
dirigée par Fabrice Orban 
et présidée par Cécile 
Vandame.
Il vous présente un 
répertoire des plus belles 
chansons de la variété 
française, actuelles et 
anciennes.
Rendez-vous le dimanche 
10 octobre à 18 h 30 au 
Centre Romain-Rolland.

ensavoir+
03 28 59 67 48

enbrefDes travaux
aux abords 
de l’école 
Kergomard
La commune associée de 
Saint-Pol-sur-Mer investit afin 
d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions au sein 
de leur équipement scolaire.

Des travaux ont démarré aux abords 
de l’école maternelle Kergomard 
de Saint-Pol-sur-Mer (6 rue Fran-

çois-Rude). Ils  ont pour but d’améliorer 
l’accessibilité de l’entrée et de sécuriser 
les abords de l’équipement pour les en-
fants et les parents. 

Les conséquences sur  la voie 
publique

Depuis le 7 septembre, des barrières 
sont disposées pour la destruction des 
piliers et l’arceau de Kergomard.

Durant les travaux, les élèves entrent 
dans les classes par les portes latérales 
de l’école, ce qui peut occasionner des 
problèmes de stationnement dangereux, 
des incivilités et de l’insécurité.
Depuis le 13 septembre, les rues Rude et 
Clemenceau sont fermées aux horaires 
des entrées et sorties des écoles. En 
complément, la rue Falconnier et l’accès 
au sens interdit du parking donnant sur 
la rue Clemenceau sont également bar-
rés. A noter que les équipes techniques 
mettent tout en œuvre pour terminer les 
travaux rapidement.

Vers une rue scolaire ?
La rue scolaire s’intègre dans une ré-
flexion globale entamée par les services 
municipaux et les acteurs de l’Éducation 
nationale afin d’améliorer la sécurité de 
tous.
L’objectif est d’encourager les enfants 
à venir à pied ou à vélo pour favoriser 
l’activité physique et limiter la pollution 
de l’air.
Les services municipaux mettent en 
place un programme d’information et de 
concertation avec les riverains situés à 
l’intérieur et à l’extérieur du périmètre.

 L'événement de la rentrée, Retrouvons-nous tous ensemble, a rencontré un vif 
succès avec au programme des concerts et des animations pour tous.

Quel sera le plus bel oiseau ? 
Verdict les 16 et 17 octobre

Les passionnés d’animaux 
à plumes sont attendus 
salle Pierre-de-Couber-

tin au Centre Jean-Cocteau 
de Saint-Pol-sur-Mer pour le 
concours et l’exposition de la 
société sérinophile Jean-Bart 
les 16 et 17 octobre de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.

Cette manifestation rassem-
blera de très nombreux oiseaux 
en tous genres : des oiseaux 
exotiques, petites et grandes 
perruches, canaris de couleurs 
et de postures, etc. Les clubs 
seront représentés par des 
éleveurs venus dévoiler leurs 
magnifiques spécimens. 

Une bourse, grand rassem-
blement d’oiseaux, n’est pas 
seulement une présentation 
d’animaux. C’est aussi l’occa-
sion de nombreux échanges 
entre éleveurs et public.

Les personnes intéressées par 
l’élevage des oiseaux peuvent 

se renseigner auprès des éle-
veurs présents et se joindre 
aux adhérents du club.

Entrée gratuite
Pass sanitaire obligatoire

ensavoir+
Aline Belet - 06 87 29 42 01

Portes ouvertes 
de La Saint-Poloise
les 8 et 9 octobre

L’association La Saint-Poloise, ouverte à tous, sou-
tient les familles en difficulté en leur permettant 
de racheter à petits prix des meubles, de l’élec-

troménager ou encore des vêtements que les bénévoles 
récupèrent. 
Les 8 et 9 octobre prochain, les membres de l’association 
organisent des portes ouvertes afin de mettre en avant 
les nouveautés.
A noter que La Saint-Poloise, qui compte une dizaine 
de bénévoles et deux salariés, est constamment à la 
recherche de nouvelles personnes volontaires pour 
rejointdre l’association.. 
Horaires d’ouverture : le 8 octobre de  9 h à 17 h et le 9 
octobre de 9 h à 12 h.

ensavoir+
210 rue Gabriel - 03 28 60 83 63

 Exposition 
 «La tête dans les 

livres» par la Cie 
 Le petit théâtre
Jusqu’au 31 octobre
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque
Les différentes évocations de la tête 
sont présentées sur des stands auto-
portants à la manière des attractions 
foraines. Le petit + : une visite guidée 
de l’expo à 19 h le mercredi 6 octobre. 
(Réservation conseillée)
• Médiathèque Émile-Zola
 Centre Jean-Cocteau,
 boulevard de l’Aurore
 Tél. 03 28 29 66 33.

 Tapis lecture 
 «Tablissons les 5 sens»
Vendredi 22 octobre à 18 h 30
Viens t’amuser avec le tapis «Tablissons 
des 5 sens» pour écouter, goûter, sen-
tir, toucher et découvrir de nouvelles 
émotions. (Réservation conseillée)
Parents/Enfants de 0 à 5 ans
• Médiathèque Émile-Zola
 Centre Jean-Cocteau,
 boulevard de l’Aurore
 Tél. 03 28 29 66 33.

 Lecture spectacle 
 «Le journal d’un fou» 

de Nicolas Gogol par 
André Loncin

Samedi 30 octobre à 15 h
L’histoire conte les errances du prota-
goniste, Poprichtchine, qui sombre dans 
la folie. Adultes/Ados 
• Médiathèque Émile-Zola
 Centre Jean-Cocteau,
 boulevard de l’Aurore
 Tél. 03 28 29 66 33.

 Facebook
Saint-Pol-sur-Mer 
La culture nous tient à cœur  
Saint-Pol-sur-Mer

Retrouvez toute l’actualité sur
les pages de la commune associée.

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

de sécurisation des abords de l'école Kergomard.



En 2007, le restaurant Casa Della Pasta ouvrait 
ses portes rue de Bourgogne ! A l’époque 
Jacques Marquise, passé par les cuisines de la 
marine marchande durant 17 ans puis celles des 
Papillons blancs pendant 10 ans, avait envie de 
se mettre à son compte : « C’est un peu le rêve de 
tout cuisinier ! »

Près de 15 ans plus tard, le Saint-Polois de 
naissance mise plus que jamais sur la dynamique 
qui porte aujourd’hui le centre d’agglomération. 
« Quelque temps après l’ouverture, nous nous étions 
posé la question de l’approvisionnement et de la 
dépendance qu’elle implique. » Après plus d’une 
décennie, à la tête d’une affaire bien ancrée et 
solide, il était temps d’embrayer ! « Le premier 
confinement a été l’occasion de mûrir la décision, le 
second celle de faire les travaux ! » Et depuis cet 
été, Casa Della Pasta produit ses propres pâtes 
fraîches, chaque jour ! Histoire aussi de répondre à 
l’attente d’une clientèle devenue sensible à l’origine 
de la nourriture qu’elle consomme.

Des pâtes produites en direct du centre-ville donc, 
le recrutement d’un apprenti… et bientôt une 
terrasse ! « Le fait que la Ville travaille à l’ouverture 
d’une halle sur le cours François-Bart a fini de me 
convaincre. Aujourd’hui, je dispose de huit sièges 
sur le trottoir ; demain je souhaite ouvrir l’arrière du 
restaurant et créer une vraie terrasse. » Une belle 
opportunité de profiter plus directement des flux 
générés par le marché et demain par un nouvel axe 
fort du centre-ville : place Jean-Bart / future halle ! 

ensavoir+
Tél. 03 28 21 83 02

Jacques Marquise

Des pâtes oui, mais 
faites en centre-ville !

Les Dunkerquoises Camille Baes, Esther et Romy Bayart, associées 
à leur coéquipière, Lylou Jourdain (venue de Bailleul il y a quatre ans), 
sont vice-championnes de France juniors de basket 3x3 ! Fin août 
à Poitiers, les quatre licenciées du DMBC ont ponctué de superbe 
manière une aventure débutée à leur initiative en mai dernier.

De l’étape départementale de Roncq au tournoi national, les 
« Dunkerquoises », leur nom d’équipe pour le championnat, ont su 
faire montre d’un dynamisme et d’une énergie exemplaires. Leur 
rigueur et leur agressivité défensives ont permis de renverser des 
montagnes et notamment de compenser leur relatif manque de taille. 
En finale, la Team s’est inclinée 10-15 face aux voisines de Villeneuve 
d’Ascq.

Une épopée originale quasi-parfaite donc pour les filles du DMBC, qui 
ont brillé dans une discipline en pleine explosion et mise en lumière à 
l’occasion des derniers Jeux de Tokyo. Nerveux et spectaculaire, avec 
des tirs obligatoires au bout de 12 secondes, le basket 3x3 est un peu 
le pendant du beach pour le volley : une discipline complémentaire et 
saisonnière que le DMBC entend bien promouvoir ! 

Le club a d’ailleurs officiellement postulé à l’organisation d’une étape 
du prochain championnat de France, en juin 2022. Encore bravo les 
filles !

ensavoir+
DMBC

Camille, Esther, Lylou et Romy

Vice-championnes 
de France de basket 3x3 Ducasse

Jusqu’au 10 octobre, la fête foraine 
vous attend sur le parking de la 
mairie et rue de Gaulle. Sachez 
qu’une journée à tarif réduit est 
programmée le mercredi 6.  
Ce même jour, des mascottes 
viendront à la rencontre des 
enfants et des familles, qui 
pourront par ailleurs profiter de 
sculptures sur ballons et d’un 
photo-call.

 Mini-déchèterie
En lien avec la Communauté 
urbaine  et Triselec, une mini-
déchèterie mobile sera présente 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 dans le 
respect des gestes sanitaires.

 Bal d’Halloween
Le mercredi 27 octobre, de 18 h 30 
à 23 h, à la salle des fêtes, un bal 
d’Halloween est organisé par la 
municipalité en lien avec l’AFMACS. 
Ouvert aux 11-17 ans, 
l’événement nécessite une 
autorisation parentale obligatoire. 
Le port d’un déguisement est 
également essentiel !
Inscriptions au centre socio-
culturel, tél. 03 28 21 56 84.  
Tarif : 3 €, comprenant deux 
croque-monsieur et une boisson. 
Port du masque obligatoire pour 
tous. Pass sanitaire exigé pour les 
plus de 12 ans.

 Semaine bleue
La commune associée propose une 
programmation spécifique à 
l’occasion de la Semaine bleue, du 
23 octobre au 5 novembre. Pour 
en savoir plus, contacter le centre 
d’action sociale de Fort-Mardyck 
au 03 28 59 56 40.

Un nouveau logo
pour dynamiser l’image
de la commune ! 

Le lettrage du logo, décliné en bleu 
paon, offre une allure dynamique et 
institutionnelle. Le choix d’un bleu intense 
et d’une police classique vient renforcer la 
lisibilité du logo. « Car une identité graphique, 
c’est avant tout un choix raisonné, il ne s’agit 
pas de faire simplement joli, de faire pour 
défaire ensuite, il faut aussi s’inscrire dans 
la durée et ne pas se démoder. Et en jouant la 
carte de la simplicité et du style, la commune 
s’inscrit véritablement dans la modernité. »  

Bien évidemment, le blason demeure 
l’identité historique et inaltérable de la 
commune associée. Ce blason appartient 
aux Fort-Mardyckois, comme ses 
couleurs et son drapeau. Ce passé n’est 
évidemment pas renié, il continue d’exister 
au-delà du temps et des mandats. 

Dès à présent, tous les habitants sont 
invités à partager cette nouvelle identité 
graphique, à prendre part aux différents 
projets portés dans le cadre du mandat, 
et ainsi à accompagner les changements 
voulus. Les habitants de Fort-Mardyck 
verront « verdir / fleurir » cette nouvelle 
image dans leur commune et au sein du 
Dunkerquois.

Avec un nouveau logo, une nouvelle 
charte graphique et sa déclinaison, 
la commune associée s’offre une 

nouvelle identité visuelle pour les projets 
du mandat.

Révélé le mardi 21 septembre par 
Grégory Bartholoméus, maire délégué, 
ce nouveau logo s’inscrit dans « une 
démarche d’attractivité globale pour enrichir 
et dynamiser l’image de la commune ». En 
travail depuis plusieurs mois, il a fallu 
accorder les différentes facettes du 
territoire et le projet d’avenir voulu par 
les habitants. « Ce logo et cette nouvelle 
charte graphique sont des marqueurs forts 
de changement et de renouveau pour notre 
territoire », assure Grégory Bartholoméus.

Concilier à la fois l’histoire maritime, 
évoquée par les traits d’union en deux 
vagues douces ; le caractère résidentiel 
et la proximité avec les géants industriels, 
repris avec l’arborescence du « K » et le 
graphisme dynamique des trois feuilles 
vertes.  « Car, il ne faut pas s’y tromper, le 
développement durable et l’embellissement 
du cadre de vie font partie intégrante de 
notre volonté politique ! » 

Dunkerque, c'est vous !Fort-Mardyck
en bref
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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

Dunkerque plus propre, ça urge !
Dunkerque n’est pas une ville propre... et c’est bien regrettable. 
Dans certains quartiers, la situation devient même critique. En 
Basse Ville, ce phénomène s’ajoute aux trottoirs déformés et 
aux innombrables maisons à l’abandon depuis des années.

Il y a urgence à restaurer une forme de civisme et à mettre les 
moyens pour embellir les quartiers oubliés. Si notre ville perd 
des habitants chaque année, c’est aussi parce que le cadre de 
vie ne s’améliore pas. Dunkerque ne se limite pas à Malo et 
à la place Jean Bart !

Ramassage des encombrants : une nécessité
Le ramassage gratuit des encombrants, une fois chaque 
trimestre, était utile et ne pesait pas de manière déraisonnable 
sur les finances publiques. Certaines communes, comme 
Coudekerque-Branche, assurent d’ailleurs encore ce service.

Pour éviter les décharges sauvages et les abandons en pleine 
nature, qui nuisent à limage de la ville et dégradent nos 
conditions de vie, ce ramassage trimestriel doit être remis 
en place.

Pensons à la sécurité des cyclistes
Il y a un an, un cycliste était victime d’un chauffard au rond-
point du Kruysbellaert. Le vélo installé en hommage à la 
victime a été très rapidement retiré. C’est malheureusement 
la seule action entreprise par la municipalité...

Il n’y a eu aucun changement depuis. C’est comme si cette 
victime ne suffisait pas. La sécurité des cyclistes n’est toujours 
pas assurée. Ce n’est pas normal.

Un bus pas si écolo ?
Frédéric Héran, économiste des transports et urbaniste à 
l’université de Lille, a étudié le cas du bus “gratuit” (que l’on 
paie tous via nos impôts) à Dunkerque. Sa conclusion : très 
peu d’automobilistes se sont convertis au bus.

Ce sont en fait principalement les piétons et les cyclistes, qui 
ne génèraient aucune pollution, qui empruntent désormais ce 
moyen de transport. Rendre les transports “gratuits” n’a donc 
que très peu d’impact sur l’environnement. Vergriete perd l’un 
de ses arguments favoris...

Ces dernières années, nous avons profondément 
redynamisé le cœur d’agglomération pour le rendre 
plus attractif. Les premiers résultats sont là : alors 
que la vacance commerciale (le pourcentage de 
commerces vides par rapport au nombre total de 
commerces) était de 11% en 2017 (taux moyen des 
villes de même strate : 10%), elle avoisine désormais 
les 6%. Quant à l’habitat, alors que Dunkerque se 
singularisait par le fait que son centre-ville était l’un 
des moins habité de France, les projets de création ou 
de réhabilitation de logements vont y faire progresser 
fortement le nombre de résidents.  

Sécurité,  embell issement,  redynamisation 
commerciale, animation, logement, propreté… pour 
obtenir ces résultats, nous avons agi sur tous les 
leviers qui permettent de donner un nouvel élan 
au centre-ville de Dunkerque. Parmi ces derniers, 
l’amélioration de l’accès au centre-ville et un meilleur 
partage de ses espaces publics ont été au cœur de ce 
projet de redynamisation, avec le nouveau réseau de 
bus gratuit, le parking vélo de la gare, l’extension des 
trottoirs des boulevards commerçants reliant la gare 
à l’hôtel de ville, l’extension de la piétonisation de la 
place de la Gare et de la place Jean-Bart ou encore 
l’aménagement de trois parkings à 2 heures gratuites 
à proximité immédiate du centre-ville (Centre-Gare, 
cours François-Bart et De Gaulle).
Ces prochaines années, la métamorphose du cœur 
d’agglomération va se poursuivre, amenant toujours 
plus de commerces, de services et d’habitants. Citons 
la reconversion en logement des friches CCI, Hôtel 
Terminus, Peintotal et Nicodème, le projet du quai 
de Leith, de la banque de France, du marché couvert, 
de l’ancienne criée de la place du palais de justice, 
la revitalisation du parc de la Marine ou encore 
l’arrivée des étudiants de l’ISCID-Co dans le centre 
universitaire Lamartine. Les rénovations de rues 
vont également se poursuivre, avec dans un premier 
temps le secteur des rues des sœurs-blanches ou 
Poincaré, dans la perspective de l’arrivée du marché 
couvert en 2024, comme nous nous y étions engagés 
dans le projet de mandat.

Toujours plus de piétons en centre-ville
Cette attractivité retrouvée nous amène à vouloir 
construire avec vous les aménagements qui seront 
réalisés. Les expériences réussies de la piétonisation 

de la place Jean-Bart, décidée par une votation, et 
de celle de la place de la gare nous amènent à 
nous interroger sur ce que sera le centre-ville de 
demain. Alors que les débats sur la réduction de la 
place de la voiture en ville intéressent de plus en 
plus nos concitoyens, que notre nouveau réseau 
de transport collectif vient de battre son record 
hebdomadaire de fréquentation et que l’aide 
communautaire à l’acquisition d’un vélo a dépassé 
largement nos espérances, une étude réalisée pour 
la Ville de Dunkerque montre très clairement que le 
nombre de piétons dans le cœur d’agglomération a 
augmenté d’environ 30% entre 2017 et 2019, porté 
par l’évolution des modes de déplacements. 

Comment mieux partager les espaces 
publics du centre-ville ?
Aussi, dans la perspective de l’arrivée de tous 
ces projets mentionnés plus haut, le moment est 
opportun pour définir ensemble comment nous 
souhaitons aménager le centre-ville de demain ? 
Comment concilier les usages des espaces publics 
entre le résident, le consommateur, le livreur, 
l’étudiant et le salarié ? Comment faire évoluer les 
espaces de stationnement pour celui qui ne reste 
que quelques minutes, celui qui reste toute la journée 
et celui qui part le matin pour revenir le soir ? Et 
comment organiser l’espace public pour qu’il assure 
la sécurité des piétons et des cyclistes, leur confort 
de déambulation tout en permettant l’organisation 
d’événements publics à finalité commerciale ou de 
divertissement ?

Un débat à mener ensemble
Fidèle à notre conception de la démocratie locale, 
nous organiserons ces prochaines semaines un grand 
débat pour que nous puissions dessiner ensemble 
le cœur d’agglomération que nous appelons de nos 
vœux. Réunions publiques, consultation en lignes, 
parole d’experts, présentation de choix opérés par 
d’autres collectivités, notre volonté est de faire de 
ce moment une expérience qui permette de faire 
émerger des solutions partagées. 
Notre centre-ville retrouve des couleurs et il nous 
appartient désormais collectivement de poursuivre 
le travail engagé pour le rendre toujours plus agréable 
à vivre et à parcourir.

Une police communautaire ?
Les questions de sécurité, de tranquillité publique 
doivent être abordées avec sérieux et rigueur.

Il faut d’abord souligner que la police nationale est 
assez mal lotie à Dunkerque. Il manque au moins 
30 fonctionnaires de police au commissariat de 
Dunkerque et dès lors, nécessité faisant loi, la 
tentation est grande de «remplacer» la nationale 
par la communautaire.

Mais une telle police communautaire pose 
question : le pouvoir de police générale du maire 
ne peut en aucun cas être transféré au président 
d’un EPCI.

On mesure pleinement à quelle vitesse se fait la 
fameuse « fusion » des services entre la ville de 
Dunkerque et la CUD. A cette allure les maires 
ne vont pas tarder à devenir de simples adjoints 
dans leur propre commune.

Confier de tels pouvoirs au président de la CUD 
n’est ni raisonnable, ni souhaitable. N’oublions 
pas qu’il a créé dans son précédent mandat 
un «comité d’éthique territorial» aux relents 
nauséabonds de délation et de surveillance 
(toujours pas dissous à ce jour).

L’énergie
Si nous nous réjouissons des déclarations du 
maire concernant son soutien à l’énergie nucléaire 
et à l’arrivée des EPR à Gravelines, repousser le 
débat sur l’éolien à 30 ou 40 ans est consternant 
voire irresponsable, c’est ne rien comprendre aux 
enjeux énergétiques et stratégiques.

En outre, Christian HUTIN, député du Nord vient de 
saisir le Premier ministre, suite à ses déclarations 
sur l’interdiction de l’implantation de parc éolien 
à moins de 70 km de radars militaires, ce qui est 
le cas en Citadelle où la Marine nationale gère de 
telles installations.

Nous mettrons tout en œuvre pour empêcher ce 
projet.
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Bio express
2003  Diplômée de l’Ecole Régionale 
des Beaux-Arts à Dunkerque

2008 Résidence artistique 
à Rostock (Allemagne)

2010 Responsable de La Plate-Forme

2021 Exposition collective 
« Tombes et Outre-Tombes » en Corse

C’est quoi La Plate-Forme ?
C’est un lieu apaisé qui permet de 
créer en toute liberté. Il abrite, depuis 
2001, six ateliers accessibles aux ar-
tistes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24. C’est leur travail qui est mis en 
valeur lors des journées portes ou-
vertes. Un septième atelier est réser-
vé à un ou deux artistes en résidence 
qui se conclue par une exposition. En 
20 ans, ce sont 650 artistes qui ont 
créé à La Plate-Forme !

La Plate-Forme est également 
ouverte sur le monde…
Nous cherchons des partenariats et 
des financements qui favorisent l’or-
ganisation de résidences d’artistes ou 
d’échanges en France et à l’étranger. 
De nombreux projets ont ainsi été 
concrétisés au Mali, en Angleterre et 
en Allemagne. Nous travaillons actuel-
lement sur un projet en Corse.

Comment fonctionne la structure ?
Elle repose sur l’association La Plate-
Forme créée en 1998 avec le soutien 
financier de la Ville, de la CUD, du 
Département, de la Région et de l’Etat, 
et le concours de nombreux bénévoles 
très investis. Nous sommes également 
intégrés à un réseau dynamique consti-
tué du FRAC, du LAAC, du Château 
Coquelle et de l’Ecole Supérieure d’Art, 
dont les élèves viennent régulièrement 
rencontrer nos artistes en résidence.

Étant vous-même artiste, vous 
jonglez entre gestion et création ?
Il faut une grande discipline pour conju-
guer les deux, mais j’y arrive ! Je continue 
de créer et d’exposer des sculptures, des 
dessins et des photographies.

•  Portes ouvertes les 1er, 2 et 3 octobre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h aux 67/69 
rue Henri-Terquem. L’exposition Paul Ouazan 
est visible jusqu’au 12 novembre, du mardi au 
samedi, de 14 h 30 à 18 h. Gratuit. 
Tél. 03 28 58 25 66. 
www.laplateforme-dunkerque.com

« Un lieu apaisé pour  
créer en toute liberté…  »
Le laboratoire d’art contemporain La Plate-Forme 
et sa responsable Christelle Mally vous accueillent
du 1er au 3 octobre lors des « portes ouvertes » des 
ateliers d’artistes, et jusqu’au 12 novembre, autour 
des œuvres du vidéaste-photographe Paul Ouazan.

 Entretien avec Christelle Mally

  « L’ordre naturel des choses » de Marinette Cueco
Le LAAC propose, du 16 octobre au 
5 mars, une sélection d’œuvres de 
Marinette Cueco qui représente en 
quelque sorte le jardin imaginaire et 
bien réel de l’artiste : herbiers géants, 
entrelacs et tissages de végétaux 
installés au sol et sur les murs, série 
d’ardoises récentes.
Connue pour ses créations à partir du 
végétal et du minéral, Marinette Cueco 
ramasse tous types de végétaux 
(graines, pétales, feuilles, cailloux…) 
avant de les agencer en de minutieuses 

et fascinantes compositions, de très 
grands ou de très petits formats. Elle 
scrute la nature pour mieux la mettre 
en forme, le transformer : elle noue, 
tresse, lie, entrelace et festonne. En 
conjuguant la texture, le rythme et la 
couleur, elle fait de la nature le lieu et le 
matériau de ses interventions. 

• Vernissage le samedi 16 octobre à 18 h 30. 
Visites commentées gratuites les dimanches 17, 
24 et 31 octobre à 15 h. Dimanche 17 octobre à 
15 h, concert « Tambour et mot totem », poésie et 
musique de Pablo Cueco et Mirtha Pozzi.

Découvrir et comprendre l’art contemporain au LAAC
Posé au cœur du Jardin 
des sculptures, le Lieu d’Art 
et Action Contemporaine 
(LAAC) multiplie les 
initiatives pour ouvrir l’art 
contemporain aux 
Dunkerquoises et 
Dunkerquois de tous âges. 
Pour ce faire, il propose des 
expositions, mais aussi des 
animations - visites, 
ateliers, rencontres…  
- adaptées à chacun.                                                                                        

Des visites gratuites d’expositions sont 
ainsi organisées chaque dimanche, au 
cours desquelles les enfants 

bénéficient d’un support de médiation 
adapté, le carnet d’observation. Ce petit 
livret, très illustré, reprend en effet toutes 
les informations importantes de l’exposition, 
tout en offrant plusieurs jeux qui permettent 
de prolonger la visite à la maison.

Un musée inclusif et innovant

Pour les personnes en situation de 
handicap, des visites en langue des signes 
française (LSF) sont régulièrement 
organisées autour des expositions en 
partenariat avec l’association Accesourd 
du littoral dunkerquois. De même, des 

supports thermoformés, des reproductions 
à toucher et des fiches en braille sont mis 
à disposition lors des visites accompagnées, 
tandis que d’autres fiches, rédigées en 
FALC (facile à lire et à comprendre), sont 
disponibles à l’accueil du musée pour aider 
à la  compréhension des œuvres 
incontournables de la collection. Plus 
globalement, les personnes en situation de 
handicap et leurs accompagnateurs, ainsi 
que les personnes en difficulté sociale, 
bénéficient d’un droit d’entrée gratuit 
étendu aux interventions, ateliers et autres 
visites accompagnées. Cette démarche 
forte engagée en faveur de l’accessibilité a 
d’ailleurs valu au LAAC, en 2018, l’obtention 

du prix « Osez le musée » qui récompense 
les musées particulièrement inclusifs et 
innovants dans leurs démarches de 
médiation en direction des personnes en 
situation d’exclusion. 

Visites et accès gratuits  
pour les scolaires

Les enfants et adolescents sont tout autant 
chouchoutés par l’équipe du LAAC, que ce 
soit au travers d’ateliers organisés à 
l’attention des 4-12 ans pendant les 
vacances scolaires (voir article ci-contre) ou 
lors des animations proposées aux écoliers, 
collégiens et lycéens. Des visites libres ou 

accompagnées, mais également des 
ateliers-visites et des parcours découverte 
des expositions et du jardin des sculptures 
sont proposés gratuitement,  sur 
réservation, aux élèves de maternelles et 
d’élémentaires. Mêmes gratuité et qualité 
d’accompagnement pour les collégiens et 
lycéens pour des visites libres ou 
commentées par une médiatrice du LAAC 
ou pour les enfants fréquentant les centres 
de loisirs lors des vacances scolaires.
Et puis, cerise sur le gâteau, les plus jeunes, 
dès 5 ans, peuvent célébrer leur 
anniversaire avec leurs amis, les mercredis 
et samedis après-midi, au musée ! Pour cet 
événement hors du commun, ils profiteront 
d’un atelier d’arts plastiques dédié et d’une 
visite du cirque de Karel Appel ou de 
l’exposition en cours, en prélude au goûter 
d’anniversaire préparé par les parents dans 
l’atelier des enfants du musée (tarif : 60 €, 
15 enfants maximum). 

• Lieu d’Art et Action Contemporaine (LAAC), 
Jardin des sculptures, avenue des Bordées. Ouvert 
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 18 h et le week-
end de 10 h à 18 h. Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour 
les moins de 18 ans, gratuit pour tous le dimanche 
Tél. 03 28 29 56 00. www.musees-dunkerque.fr

 
  Des ateliers vacances 
à la Toussaint

Deux stages sont proposés aux enfants 
durant les vacances de la Toussaint 
autour de l’exposition « Nos 
incontournables ». Le premier, « Mon 
Rubik’s Cube a éclaté », est ouvert aux 
7-12 ans du mardi 26 au jeudi 28 octobre 
de 14 h 30 à 16 h 30. Le second, « Le 
monde à l’envers ! », est réservé aux 4-6 
ans du mardi 2 au jeudi 4 novembre, de 
14 h 30 à 16 h. Tarif : 18 €. 
Réservation obligatoire sur le site : 
https://reservation.dunkerque-tourisme.fr/ 

Sortir

Les sculptures de Simone Boisecq sont visibles jusqu’au 7 novembre 

au LAAC avec deux visites commentées gratuites proposées 

les dimanches 3 octobre et 7 novembre à 15 h.



Jusqu’au 15 octobre

Exposition

Industrie l l e s
Les enjeux du travail des femmes dans 
l’industrie.

Bibliothèque universitaire,  
55 rue de l’Université en Citadelle
Gratuit.

Jusqu’au 17 octobre 

Sport

Initiation au golf
Golf Blue Green Dunkerque Littoral  

au Fort-Vallières
Inscriptions gratuites sur bluegreen.fr

Jusqu’au 30 octobre 

Expo-game

Code alimentation
Halle aux Sucres, au Môle 1

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

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.

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

Animation

Portes ouvertes  
aux ateliers Fructôse

Bâtiment des Mouettes, Môle 1
Gratuit
Tél. 03 28 64 53 89
www.fructosefructose.fr

Samedi 2 octobre à partir de 15 h 30

Animation

Un après-midi  
« digue et dingue » 
Dans le cadre des « Flandroyantes » 
organisé par Le Bateau Feu et Le Vivat 
d’Armentières. 

Plage (48 digue de Mer)
Gratuit.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

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

Samedi 2 octobre à 20 h 

Musique

Les Fouteurs de Joie
Bateau Feu

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

Dimanche 3 octobre de 10 h à 18 h 

Animation

Fête de la Glace
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Tarif : 5 € (patins compris).
Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Dimanche 3 octobre à 17 h

Handball

USDK / Nîmes
Stades de Flandres

Lundi 4 octobre à 18 h

Conférence 

Y a-t-il un socle à la 
pensée occidentale ?
Par Francis Danvers (Des savoirs  
à Dunkerque).

Université de la Citadelle, salle 404
Tarif : 4 €, gratuit pour les 
demandeurs d’emplois.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Du 5 au 25 octobre

Exposition

Le son du souffle
Gravures et dessins de Yann Legrand.

La Piscine 
Gratuit. Tél. 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Mardi 5 et mercredi 6 octobre 
à 19 h 30

Théâtre

Au-dessus de vos têtes 
La Piscine 

Tarif : 10 €, 5 € et 1 € (carte 
d’adhésion pour toute la saison).
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Mardi 5 octobre à 20 h
Mercredi 6 octobre à 19 h

Cirque

Möbius
Le Bateau Feu

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

Mercredi 6 octobre à 14 h

Cinéma

Mon voisin Totoro
Studio 43

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

Mercredi 6 octobre à 18 h

Conférence

Expérience Goya
Par Céline Doutriaux (Le Musoir).

Halle aux sucres
Tarif : 6 €, 2 € (étudiants).
lemusoir.fr.

Jeudi 7 octobre à 15 h

Atelier numérique

Découverte des tablettes 
Pour les adultes.

Bibliothèque de Petite-Synthe, rue 
Franchet d’Esperey
Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr 

Jeudi 7 octobre de 18 h à 19 h 30

Rencontre

Regards croisés  
sur la vie en mer
Avec Julie Mira et Hervé Lardeur.

Musée portuaire
Tarif : 7,50 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur www.museeportuaire.fr

Jeudi 7, vendredi 8 
et samedi 9 octobre à 20 h 30

Musique

Captain « Celebrating 
the Queen of Soul »

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

Vendredi 8 octobre à 12 h 30

Animation

Visite lunch 
Avec Emilien Leroy

FRAC
Tarif : 4 €, 2 €.
Tél. 03 28 65 84 20.
Inscriptions sur www.reservation.
dunkerque-tourisme.fr

Vendredi 8 octobre de 14 h à 18 h
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 
de 10 h à 19 h

Animation

Salon maison et loisirs
Kursaal

Gratuit. Tél. 03 28 23 52 00.
www.topmedias.com.

Vendredis 8, 15, 22 et 29 octobre à 17 h

Animation

Vendredi parlote
Le rendez-vous des allophones  
et francophones !

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

Vendredi 8 octobre à 19 h 45

Cinéma

Tralala
Projection suivie d’une conference de 
Bertrand Dupouy.

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

Vendredi 8 octobre à 20 h 

Musique

Jewek Usain + Boa Joo 
+ guest
Hip Hop, rap.

Les 4Ecluses
Tarif : 12 €, 9 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Samedi 9 octobre à 10 h 30

Atelier d’écriture

Voyages, voyages
Avec Olivier de Solminihac.

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

Samedi 9 octobre à 15 h

Rencontre

M. Schpock
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Samedis 9 et 30, mercredi 20 
et mardi 26 octobre à 15 h 30

Animation famille

Ouvre l’œil sur la ville
Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit sur réservation à www.
reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 9 octobre à 20 h

Handball

USDK / Toulouse
Stades de Flandres

Samedi 9 octobre à 20 h

Humour

Julien Bing !
Kursaal

Tarif : 23 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.
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Vendredi 1er octobre de 12 h à 23 h
Samedi 2 octobre de 12 h à 23 h
Dimanche 3 octobre de 12 h à 18 h

Animation

Foire aux Huîtres 

Ce sera la fête de l’huître au Kursaal 
avec les ostréiculteurs de la Ria d’Ethel 
et les bénévoles de l’association La 
Bouée Bleue. Les amateurs du mol-
lusque pourront savourer leur mets 
préféré, sur place, en musique, tout 
au long d’un week-end animé non-
stop par un orchestre et des artistes. 
Ils pourront également acheter des 
bourriches pour prolonger la fête à 
la maison. Attention, pass sanitaire 
obligatoire ! 

Kursaal
Gratuit.
Réservation sur www.la-bouee-
bleue.com Tél. 07 83 41 26 05.

zoom
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Dimanche 10 octobre à 15 h

Rugby

RUDL / Lille
Stadium du Littoral à Grande-Synthe  

Lundi 11 octobre à 18 h

Conférence 

La philosophie 
de terrain
Par Christiane Vollaire (Des savoirs à 
Dunkerque).

Université de la Citadelle, salle 404
Tarif : 4 €, gratuit pour les 
demandeurs d’emplois.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Lundi 11 octobre à 19 h 10

Documentaire

J’ai aimé vivre là
Studio 43

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

Mardi 12 octobre à 20 h

Danse

Political Mother 
Unplugged

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

Mardi 12 octobre à 20 h 

Musique

Linea Aspera + Dalhia 
+ Dear Deer
Cold Wave.

Les 4Ecluses
Tarif : 13 €, 10 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Mardi 12 octobre à 20 h

Cinéma

Les Intranquilles
Studio 43

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

Mercredi 13 octobre à 15 h

Atelier numérique

Des tablettes et des jeux
Pour les 8-12 ans.

Bibliothèque de Petite-Synthe, 
rue Franchet d’Esperey. Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70. www.lesbalises.fr 

Mercredis 13 et jeudi 28 octobre 
à 15 h 30

Atelier

Alim Quiz jeunesse
Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit sur www.reservation.
dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Du 15 octobre au 20 décembre

Exposition

Dunkerque 1721, 
la première loge  
maçonnique  
du Royaume de France. 
L’Amitié et Fraternité

Centre de la Mémoire Urbaine 
d’Agglomération, Halle aux Sucres, 
au Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 59 27 81 19.
Réservation à :  archives@cud.fr.
www.archives-dunkerque.fr.

Vendredi 15 octobre à 14 h 30

Rencontre

Questions de santé
Avec le professeur Rémy Leroy, rhuma-
tologue.

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

Vendredi 15 et samedi 16 octobre à 15 h
Dimanche 17 octobre à 11 h et 15 h

Animation

Visite architecture
FRAC

Gratuit.
Tél. 03 28 65 84 20.
Inscriptions sur www.reservation.
dunkerque-tourisme.fr

Vendredi 15 octobre à 20 h
Samedi 16 octobre à 19 h

Théâtre

La Mouche
Le Bateau Feu

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

Du samedi 16 au lundi 18 octobre
de 10 h à 19 h  

Animation

Salon de l’auto 
et de la moto

Kursaal
Tarif : 3 €, gratuit le lundi.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.salonautodunkerque.fr

Samedi 16 octobre à 14 h

Espace game

Hormones hors normes
Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit sur réservation à www.
reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 16 octobre à 14 h 30

Animation famille

Lecture de contes
Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit sur réservation à www.
reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 16 octobre à 19 h 30 

Hockey sur glace

HGD / Brest
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 16 octobre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Wasquehal
Salle Marc-Burnod

Samedi 16 octobre à 20 h

Evénement

Chromosomes
Présentation exceptionnelle de l’œuvre de 
Gilles Conan en présence de l’artiste.

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

Dimanche 17 octobre à 15 h

Musique

La Grande Sophie + 
Louise Browaeys

Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur www.reservation.
dunkerque-tourisme.fr
www.halleauxsucres.fr.

Dimanche 17 octobre à 15 h 30

Cinéma

Rome, ville ouverte
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.

Lundi 18 octobre à 18 h

Conférence 

La Commune de Paris
Par Gilles Fillebeen (Des savoirs  
à Dunkerque).

Université de la Citadelle, salle 404
Tarif : 4 €, gratuit pour les 
demandeurs d’emplois.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Mardi 19 et mercredi 20 octobre à 20 h

Cirque

Cuir
Le Bateau Feu

Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Mardi 19 octobre à 20 h 30

Musique

Jam Session
Jazz-Club

Gratuit.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Mercredi 20 octobre de 14 h à 16 h

Animation

Une haie  
et une mangeoire 
pour les oiseaux

Maison de l’Environnement, Villa Ziegler
Tél. 03 28 20 30 40.
Inscriptions gratuites sur 
contact@maison-environnement.org
maison-environnement.org

Lundi 11 octobre à 18 h

Conférence

Napoléon et les grognards 
dunkerquois
Napoléon aimait-il Dunkerque ? « Il y séjourna à plusieurs re-
prises et fut chaque fois accueilli avec ferveur. Mais l’enthou-
siasme des Dunkerquois s’émoussa avec le temps », précise 
Jean-Louis Perreau, secrétaire de la Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie. D’un point de vue militaire en effet, 
l’empereur manifesta assez vite une préférence pour le port 
d’Anvers, et sur le plan commercial, le blocus décrété contre 
l’Angleterre ruina la plupart des négociants Dunkerquois. Les 
militaires lui restèrent toutefois fidèles jusqu’à la fin. 

Hôtel de Ville
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire.

L'agenda
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Samedi 16 octobre de 15 h à 22 h

Animation

Roller disco  
à Petite-Synthe !
Grande première sur le Dunkerquois 
avec l’organisation d’un roller disco 
par le Roller Derby Dunkerquois et 
le Roll’in Club. Mais c’est quoi un 
roller disco ? C’est patiner avec ses 
ami(e)s ou en famille dans une bonne 
ambiance avec musique et lumières, 
mais aussi des démonstrations de rol-
ler derby et de free style, sans oublier 
des lots à gagner. Seule condition pour 
s’amuser : savoir patiner !.

Gymnase du lycée de l’Europe
Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.
https://rollerderbydunkerquois.fr/

zoom
sur…

zoom
sur…
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Mercredi 20 octobre de 14 h 30 à 16 h 3

Atelier 

Tresse ta cabane
Jardin pédagogique de Rosendaël, rue 

de Belfort
Gratuit. Inscriptions obligatoires 
au 03 28 26 27 91.

Mercredi 20 octobre à 19 h

Basket-ball

DMBC / 
Charleville-Mézières

Salle Marc-Burnod

Mercredi 20 et jeudi 21 octobre à 19 h 30

Théâtre

Notre père
La Piscine 

Tarif : 10 €, 5 € et 1 € (carte 
d’adhésion pour toute la saison).
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.

Jeudi 21 octobre à 15 h

Atelier numérique

Mon quotidien 
numérique
Pour les adultes.

Bibliothèque de Petite-Synthe,  
rue Franchet d’Esperey
Gratuit. Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr 

Vendredi 22 octobre à 14 h 30 
et 18 h 15 (ou 30 ?)

Conférence filmée

L’Europe à vélo
Par Olivier Bourguet (Cycle Vu du monde).

Studio 43
Tarif : 9 €, 8 €.
Tél. 07 87 70 97 10.
www.vudumonde.com

Vendredi 22 octobre à 18 h 30

Musique

Gulien en concert
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Vendredi 22 octobre à 20 h

Handball

USDK / Saran
Stades de Flandres

Vendredi 22 octobre à 20 h

Musique

Mater Dolorosa
Le Bateau Feu

Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Du 23 octobre au 7 novembre 
de 14 h à 18 h

Visite

Duchesse-Anne  
et Sandettié

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

Du 23 octobre au 18 décembre

Exposition 

Apparatus, suite
Vidéos de Laetitia Legros.

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

Samedi 23 octobre de 14 h à 18 h
et 20 h à 23 h 30

Animation

Mousse Party
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Tarif : 4,70 €, 5,70 € +location 
de patins : 2,50 €.
Tél. 03 74 03 02 75.
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Samedi 23 et vendredi 29 octobre 
à 15 h 30

Animation famille

Enquête sur le Môle 1
Halle aux Sucres, au Môle 1

Gratuit sur réservation au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 23 octobre à 16 h 30

Cinéma-Jeune public

Zébulon le dragon  
et les Médecins volants

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

Samedi 23 octobre à 19 h

Football

USLD / Caen 
Stade Marcel-Tribut 

Samedi 23 octobre à 21 h

Volley-ball Masculin

DGLVB / Cambrai
Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 24 octobre à 16 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Nord Parisien
Salle du lycée Jean-Bart

Lundi 25 octobre à 20 h

Documentaire

The Sparks Brothers
Studio 43

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

Mardis 26 octobre et 2 novembre 
à 10 h 30 et 15 h 30

Animation

Ateliers familles
Pour les 3-5 ans (10 h 30) et les 6-10 ans 
(15 h 30).

Musée portuaire
Tarif : 7,50 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation obligatoire 
sur www.museeportuaire.fr

Mardi 26 octobre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA
« L’armée tchécoslovaque en exil et la 
libération de Dunkerque », par Patrick 
Oddone (Société dunkerquoise d’histoire 
et d’archéologie).

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Mercredi 27 octobre de 14 h à 16 h

Animation

Les fêtes approchent, 
pensons déco nature !

Maison de l’Environnement, Villa Ziegler
Tél. 03 28 20 30 40.
Inscriptions gratuites sur contact@
maison-environnement.org

Mercredis 27 octobre et 3 novembre 
entre 14 h et 16 h

Animation

Meurtres sur les quais
Musée portuaire

Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr

Du mercredi 27 au vendredi 29 octobre 
à 14 h 30

Atelier 

À la lettre 
Pour les 6-10 ans.

FRAC
Tarif : 6 € la séance.
Inscriptions sur www.loisirs-eole.fr

Mercredi 27 octobre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Saint-Amand
Salle Marc-Burnod

Jeudi 28 octobre à 19 h

Cinéma

Le Ciel est à vous
Studio 43

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

Vendredi 29 octobre à 20 h

Musique et Danse

Celtic Legends
Kursaal

Tarif : 35 €, 42 €, 45 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 29 octobre à 20 h 30

Cinéma

Le Peuple Loup
Soirée des familles.

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

Samedi 30 octobre à 15 h

Animation

Visite architecture
FRAC

Tarif : 4 €, 2 €.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Samedi 30 octobre à 15 h et 18 h
Dimanche 31 octobre à 15 h

Théâtre d’objets

làoùtesyeuxseposent
FRAC

Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.

Vendredi 22 octobre de 12 h à 21 h
Samedi 23 et dimanche 24 octobre de 10 h à 19 h
Lundi 25 octobre de 10 h à 17 h

Animation

Salon du vin, 
de la bière et 
des produits 
régionaux 
Réunis par les Chevaliers du 
XXe siècle, plus de 200 expo-
sants – vignerons, brasseurs, 
producteurs et artisans – vous 
feront déguster leurs produits, 
tout en vous faisant décou-
vrir leur exploitation, leurs 
méthodes de production et les techniques de conservation du vin. Un rendez-vous 
incontournable pour des milliers d’amateurs de vin, de bière et de bonne chair recensés 
de part et d’autre de la frontière ! 

Kursaal
Tarif : 7 €. Invitations gratuites à télécharger sur www.chevaliers-dunkerque.com.
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 Likez et suivez
la ville de Dunkerque
Bons plans, idées de sorties, 
annonce des FIL... Retrouvez  
toutes nos infos en temps réel 

sur la page Facebook 
Ville de Dunkerque 
et le compte Twitter 
@Dunkerque

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

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

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

 Et si on plantait local ? 
Participez à la sauvegarde de la biodiversité de notre territoire en prenant 
part à l’opération « Plantons le décor » soutenue par la Communauté 
urbaine ! Le principe est simple : vous effectuez une commande groupée 
d'arbres et d'arbustes d’essences locales ainsi que des variétés fruitières et 
légumières de nos terroirs. Vous bénéficiez ainsi de plants de qualité, 
d’origine régionale, disposant de bonnes capacités de reprise ! Les 
commandes sont à effectuer jusqu’au 30 octobre. La livraison est prévue le 
27 novembre au matin au lac d’Armbouts-Cappel.
ensavoir+
Retrouvez toutes les informations utiles ainsi que les bons de commande au 
format papier dans votre mairie et maison de quartier ou directement sur le site 
www.plantonsledecor.fr (paiement en ligne). Plus d’infos au 03 28 59 64 95

 Un repair café géant à la Halle aux Sucres 
Piloté par la Maison de l’Environnement, le réseau Repair Cafés du 
Dunkerquois organise Repair Café géant le samedi 9 octobre de 10 h à 17 h 
à la Halle aux Sucres. Vous souhaitez venir réparer ou découvrir le 
bénévolat « Repair café » ? Vous avez un objet en panne ou cassé ? Ne 
jetez plus ! Inscrivez-vous pour cette journée de réparation collective 
auprès de la Maison de l’environnement au 03 28 20 30 40. 
ensavoir+
Tél. 03 28 20 30 40 - E-mail : contact@maison-environnement.org
  réseau repair cafés du dunkerquois

03 28 59 12 34
Dunkerque Info Mairie
Un seul numéro d'accueil 
pour mieux vous guider 
dans vos démarches.

 Ramassage gratuit de vos déchets verts
Bon à savoir : vous pouvez bénéficier d'un ramassage gratuit, une fois par 
an et par foyer, de vos déchets de taille de haies. Pour ce faire, c’est très 
simple : contactez le 03 28 24 45 41 (du lundi au vendredi de 8 h à 17 h), 
puis prenez rendez-vous pour un ramassage du lundi au vendredi (sauf 
jours fériés) entre 8 h et 18 h. 
ensavoir+
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/lesdechets

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

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

Samedi 30 octobre à 17 h, 18 h et 19 h

Animation

Prisonniers du Sandettiè
L’escape game d’Halloween !
Musée portuaire
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr

Samedi 30 octobre à 19 h

Football

USLD / Le Havre 
Stade Marcel-Tribut 

Samedi 30 octobre à 20 h 

Musique

Scalping + Lumer  
+ Unschooling + Misere 
+ guest
Halloween party.

Les 4Ecluses
Tarif : 10 €. Tél. 03 28 63 82 40. 
www.4ecluses.com.

Samedi 30 octobre de 12 h 15 à 18 h 
et de 20 h à 23 h 30
Dimanche 31 octobre de 10 h à 18 h 

Animation

Halloween Party
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Tarif : 4,70 €, 5,70 €  
+ location de patins : 2,50 €.
Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Dimanche 31 octobre à 11 h

Cinéma-Jeune public

Halloween des 
tout-petits

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

Dimanche 31 octobre entre 14 h et 18 h

Animation

Effrayante 
Duchesse-Anne

Musée portuaire
Tarif : 9 €, 7,50 €, 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.fr

Jusqu’au 6 novembre

Exposition

Art et espace
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Jusqu’au 21 novembre

Exposition

Donovan Le Coadou
FRAC

Tarif : 4 €, 2 €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Jusqu’au 18 décembre

Exposition

Un quartier français
Photographies de Nanda Gonzague. Visite 
commentée sur inscriptions le 29 octobre 
à 18 h 30.

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

Jusqu’au 2 janvier 2022

Expositions

Lorena Zilleruello  
+ Yona Friedman  
+ Archipel 

FRAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Jusqu’au 13 mars 2022

Exposition

Nicolas Deshayes
FRAC

Tarif : 4 €, 2 €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Dimanche 31 octobre

Animation

Semi-marathon 
du carnaval
Une seule course figure au pro-
gramme, cette année, du semi-
marathon du carnaval programmé 
initialement en mars dernier. 
Plus d’un millier de coureurs adultes 
sont attendus pour cette épreuve 
organisée par l’Association du mara-
thon de Dunkerque et dont le départ 
sera donnée à 9 h 45 rue Albert-
Mahieu à Rosendaël. Certificat médical et pass sanitaire obligatoires. Attention, il n’y 
aura pas d’inscriptions le jour de la course !

Départ et arrivée rue Albert-Mahieu à Rosendaël
Tarif : 15 €€
Tél. 06 78 37 15 73.
Inscriptions sur www.marathon-dunkerque.com

L'agenda
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ANIMATION
« La Marche » 
Une marionnette géante en ville
Partie de Turquie vers l’Angleterre à la recherche de sa maman, la petite Amal, une marionnette 
géante de 3,50 m, passe par Dunkerque ce mois-ci. Animée par les artistes du Good Chance 
Theater, Amal aura parcouru quelque 8 000 km tout au long de son périple. L’enjeu : le regard 
d’une enfant réfugiée de 9 ans sur le monde d’aujourd’hui et de demain. À Dunkerque, Amal sera 
accueillie le samedi 16 septembre au théâtre La Licorne. L’occasion d’un après-midi de rencontre 
avec un plateau d’artistes variés, plasticiens, musiciens, professionnels comme amateurs.

De 15 h à 15 h 30 place Jean-Bart, de 14 h à 18 h au théâtre La Licorne.
Suivi de concerts à partir de 19 h. Gratuit.
Retrouvez le programme complet et les partenaires locaux de « La Marche »
sur le site www.ville-dunkerque.fr.

16
octobre


