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Patrice Vergriete, votre maire
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Plus de magie

Un Noël au parfum d’Alsace
Les festivités
de Noël
débutent ce
week-end dans
tous les quartiers
de Dunkerque, et
nous nous
réjouissons de
pouvoir à nouveau
partager ensemble
ces émotions collectives si authentiques,
que seule l’ambiance des fêtes de fin
d’année peut procurer. Pour cette
nouvelle édition de « Dunkerque la
Féerique », nous avons choisi de faire
évoluer le marché de la place Jean-Bart.
Vous étiez nombreux à nous dire, ces
dernières années, votre souhait de voir
son offre commerciale plus en lien avec
l’esprit de Noël. Aussi, avons-nous choisi
de confier douze chalets sur la
quarantaine d’étals à des artisans
alsaciens, afin que ces derniers
contribuent à insuffler cette atmosphère
si caractéristique que les marchés de Noël
de l’Est de la France ont réussi à
développer. Plus encore, nous avons
aménagé sur le marché un espace de convivialité,
au sein duquel des chefs cuisiniers nordistes
viendront réinterpréter les principaux mets de
Noël du Nord et de l’Est de la France. Enfin, suite à
l’accueil de restaurateurs dunkerquois sur la place
pendant la crise sanitaire, ces derniers ont
manifesté leur souhait de bénéficier d’un espace
de vente collaboratif au sein du marché de Noël.
Vous retrouverez donc vos restaurateurs locaux
place Jean-Bart, et nous sommes heureux de
poursuivre ainsi notre bonne collaboration avec
les commerçants dunkerquois.
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Dunkerque, avec vous !

C’est désormais un incontournable des fêtes de
fin d’année dans notre ville : le château du père
Noël ouvre ses portes ce samedi 27 novembre.
Au terme d’une journée inaugurale marquée par la
descente du père Noël place Charles-Valentin
accompagnée d’un feu d’artifice et d’un concert de
gospel, nous allons être des milliers à déambuler au
sein de notre hôtel de ville magnifiquement
(re)décoré pour l’occasion par les agents municipaux,
que je remercie.
Comme chaque année, nous cherchons à rendre
l’endroit toujours plus féerique, et ce en lien avec des
associations locales afin de
mettre en valeur le travail de
bénévoles passionnés. Ainsi, les
enfants pourront cette année
découvrir la chambre du père
Noël, aménagée grâce à un
partenariat avec le musée des
jeux traditionnels de Loon-Plage.
Ce partenariat atteste de notre
volonté de mieux faire connaître
celles et ceux qui font vivre la
culture et le patrimoine au
quotidien.

Plus de partage

Bonnes fêtes
de fin d’année !
Au nom de l’équipe municipale, j’ai le plaisir de
souhaiter à chacune et chacun d’entre vous
d’excellentes fêtes de fin d’année ! Profitons de ces moments
précieux de retrouvailles et de fêtes, que nous avons plaisir à
partager en famille ou entre amis. Vos élus municipaux
auront plaisir à vous y retrouver, que ce soit le long des étals,
au sein des commerces, lors des banquets ou des spectacles
de fin d’année. Bonnes fêtes à toutes et à tous !
// 3
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Rencontre avec
saint Martin !
C’est une tradition flamande qui émerveille toujours les tout-petits ! Le 9
novembre dernier, dans la pénombre, à la lueur des flambeaux et des
lampions, ils étaient ainsi nombreux à suivre saint Martin à la recherche
de son âne... Que ce soit dans les allées du camping de la Licorne, au jardin
des Sculptures, au parc du fort de Petite-Synthe ou au parc Coquelle, les
petits Dunkerquois ont pu profiter de cette balade nocturne avant de
recevoir les voolaeren tant attendus !
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Retour en images...
Revivez en images
les moments forts
qui ont marqué
novembre 2021.

❶
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❹
❹ Les supers héros et le pianiste loufoque
Simon Fache ont célébré la Sainte-Cécile aux côtés
de l’OHVD le dimanche 21 novembre au Kursaal.

❶ Les élèves de l’école de la Porte d’eau
ont célébré la semaine de la nature
du 15 au 19 novembre, en collaboration
avec la Ville et le CPIE Flandre Maritime.
Après une sensibilisation à la faune et la flore
locales, les jeunes écoliers ont mis en terre des
plantes aromatiques dans leur cour d’école
avec l'aide des jardiniers municipaux.

❺ Réunis autour du maire, Patrice Vergriete,
les associations patriotiques et le conseil municipal
des enfants de Dunkerque ont commémoré
l’Armistice de 1918 devant le cénotaphe du beffroi.

❺

❷ Le 10 novembre, Virginie Varlet a été élue
adjointe au maire chargée de l’habitat
durable lors de la réunion du conseil
municipal qui s’est tenue à la mairie
de quartier de Malo-les-Bains.

❷

❸ La construction du nouveau
poste de secours de Malo-lesBains se poursuit devant le
Radisson Blu Hotel & Resort
Malo-les-Bains. L’équipement
prendra ses fonctions de sécurité
plage dès juillet prochain !
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❸

❻

❼

❻ Ambiance tropicale
lors de la soirée zumba
aqua proposée par
les maîtres-nageurs
sauveteurs de la Ville,
le 19 novembre
à la piscine
Georges-Guynemer.
❼ La Maison de la
musique de Fort-Mardyck
a accueilli le 17 novembre
une soirée consacrée
à Boris Vian. Un
événement en présence
de Nicole Bertolt,
conseillère scientifique
de l'exposition « Boris
Vian » de la Bibliothèque
nationale de France.

// 7
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Dunkerque la Féerique

À ne pas manquer
Samedi 27 novembre dès 17 h
Place Charles-Valentin

• Concert de gospel
• Arrivée acrobatique
du père Noël (17 h 30)
• Feu d’artifice (17 h 45)
• Ouverture exceptionnelle
du Château du père Noël
(18 h)
Samedi 18 décembre à 17 h
Patinoire de la place Jean-Bart

• Gala de Dunkerque patinage
Du 27 novembre au 2 janvier

Dunkerque la Féerique : que la magie opère !
Splendeur, magnificence
et émerveillement sont au
rendez-vous de
Dunkerque la Féerique, du
27 novembre au 2 janvier
prochains ! Pendant cinq
semaines, la cité de Jean
Bart va révéler ses plus
8 //

beaux attraits pour vous
plonger dans la magie
de Noël !
Déambulations artistiques
dans les rues, shows
culinaires sous la Tour de
l’Avent, marché de Noël
aux couleurs de l’Alsace

et visites inédites dans le
château du père Noël...
En 2021, la Ville fait le
plein de nouveautés pour
permettre à tous de passer
d’excellentes fêtes de fin
d’année. Que la magie
opère !

Place Jean-Bart

• Marché de Noël alsacien
Du 27 novembre au 2 janvier
Place Charles-Valentin

• Château du père Noël
Place Jean-Bart

• Patinoire de Noël
• Grande Roue
Du 18 décembre au 9 janvier
Rues du 110e RI et de la Cunette

• Foire d’hiver

// 9
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Coup d’envoi
des festivités
le 27 novembre

Profitez d’une vue inédite sur la ville et ses lumières !
La traditionnelle grande roue de Dunkerque vous attend sur la
place Jean-Bart pour vous transporter à 35 mètres de hauteur.

Rendez-vous le 27 novembre à
partir de 17 h sur la place
Charles-Valentin pour le coup
d’envoi de Dunkerque la Féerique.
Après un concert de gospel,
petit papa Noël descendra
du ciel aux alentours de 17 h 30
pour le plus grand bonheur des
tout-petits (et des grands aussi !).
S’ensuivra un somptueux feu
d’artifice (à 17 h 45) avant
l’ouverture officielle du château du
père Noël de 18 h à 20 h. Gratuit.
Port du masque obligatoire.

Du 27 novembre au 2 janvier,
place Jean-Bart

Du 27 novembre au 2 janvier, place Charles-Valentin

L

Autre nouveauté, la salle de bal du
château : entièrement drapée de blanc, elle
accueillera les familles pour des ateliers
créatifs et de multiples animations (sur
inscriptions sur le site www.villedunkerque.fr). Au programme : réalisation
de décorations de Noël ou de cartes de
vœux, projections de dessins animés ou
encore contes alsaciens... Rappelons enfin
que les décors et mécanismes somptueux
du château du père Noël ont été
entièrement conçus en interne par une
quarantaine d’agents des services
techniques de la Ville.

Achats de Noël

A

fin de vous aider dans vos achats de
Noël, les commerces du centre-ville
vous ouvrent exceptionnellement
leurs portes les dimanches 5, 12 et
19 décembre dès 15 h. Pour les fêtes,
l’APACAD, l’association des commerçants
de Dunkerque, met en jeu 10 000 € de bons
d’achat valables chez les commerçants
dunkerquois (25 pochettes cadeaux de
100 € à gagner chaque semaine).
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Du 28 novembre au 18 décembre :
ouvert les mercredis, samedis
et dimanches de 14 h à 19 h.
Pendant les vacances scolaires :
ouvert tous les jours de 14 h à 19 h.
Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Confection de bredalas par Mr Bred’Alsace
15 h, marché de Noël
Déambulation des elfes farceurs Zelfies
entre 15 h et 18 h, centre-ville

• Mercredi 1er décembre
Le cabaret des bulles*
13 h 30, Château du père Noël
Sculptures sur ballons
entre 15 h et 18 h, centre-ville

• Vendredi 3 décembre
Nocturne du marché de Noël
jusqu’à 22 h, place Jean-Bart

Du 27 novembre au 2 janvier, place Jean-Bart

E

Prestation du groupe folklorique
du pays du Hainaut
16 h, place Jean-Bart

• Dimanche 28 novembre

Une patinoire gratuite
au cœur du marché de Noël
t si vous profitiez de la patinoire
de plein air installée au cœur du
marché de Noël ? Positionnée
devant la statue de Jean Bart pour un
meilleur confort de glisse, la structure
de glace de 600 m² vous promet de bons
moments de convivialité ! Chaussez les
patins fournis gratuitement, enfilez vos
gants et élancez-vous pour des sessions
d’1 heure 15 proposées directement sur
place ou sur inscription sur le site de la
Ville. Sachez enfin que le club Dunkerque
patinage effectuera des démonstrations
de danse sur glace et de patinage
synchronisé le samedi 18 décembre à
17 h et que la patinoire sera ouverte
jusqu’à 22 h les 3, 4, 17 et 18 décembre.

• Samedi 27 novembre

Inauguration de Dunkerque la Féerique
(voir détails p10)
17 h, place Charles-Valentin

Du 27 novembre au 18 décembre :
ouverte du lundi au vendredi
de 14 h à 20 h,
les samedis et dimanches
de 11 h à 20 h.
Pendant les vacances scolaires :
ouverte tous les jours
de 11 h à 20 h.
Nocturnes jusqu’à 22 h
les 3, 4, 17 et 18 décembre.
Tarifs :
4 € pour les enfants de moins
de 10 ans et 5 € pour les adultes.
Billets en vente sur place.

Un Château toujours plus féerique !
a métamorphose de l’hôtel de ville
en château du père Noël constitue
chaque année un moment magique !
Après avoir franchi le hall majestueux, le
public plonge dans un monde merveilleux,
traversant tour à tour une usine de jouets,
une forêt de glace, le salon du père Noël
sans oublier le wagon magique...
Cette année, afin de permettre aux enfants
de découvrir le père Noël même après le
24 décembre, les agents municipaux ont
conçu la chambre du père Noël. Après sa
nuit harassante, il prendra du repos dans
cette nouvelle salle que les visiteurs
pourront traverser en silence pour ne pas
troubler le sommeil du vieil homme !

Au fil des jours

La grande roue

Du 27 novembre au 18 décembre :
ouverte du lundi au vendredi de
14 h à 18 h 45 ; les samedis et
dimanches de 11 h à 18 h 45.
Pendant les vacances scolaires :
ouverte tous les jours de 11 h à 18 h 45.
Fermeture à 17 h
les 24 et 31 décembre.
Nocturnes jusqu’à 22 h
les 3, 4, 17 et 18 décembre.
Fermée les 25 décembre et 1er janvier.
Patins à glace et chaises de glisse
fournis gratuitement.

• Samedi 4 décembre
Animations culinaires (Bernard Flahault)*
à 11 h, 12 h,13 h 30, 16 h et 18 h,
marché de Noël
Dessin animé « La bataille géante
de boules de neige »*
13 h 30, Château du père Noël
Déambulation La Banda’s Co
entre 15 h et 18 h, centre-ville
Nocturne du marché de Noël
jusqu’à 22 h, place Jean-Bart

• Dimanche 5 décembre
Animations culinaires (Bernard Flahault)*
à 11 h, 12 h,13 h 30, 16 h et 18 h,
marché de Noël
Déambulations des Transformers
entre 15 h et 18 h, centre-ville

• Mercredi 8 décembre
Animation « Vick Magic Show »*
13 h 30, Château du père Noël
Déambulation des Échassiers lumineux
entre 15 h et 18 h, centre-ville
Ateliers de confection de manalas
par un boulanger de la Maison du Pain
à 15 h 30, 17 h et 18 h 30, marché de Noël

• Samedi 11 décembre
Dessin animé « Eliott le plus petit des rennes »
13 h 30, Château du père Noël
Déambulation du Musical Animals Band
entre 15 h et 18 h, centre-ville
* Réservation gratuite sur www.ville-dunkerque.fr
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Un marché de Noël
aux couleurs de l’Alsace

Le plein de sensations
à la foire d’hiver

Du 27 novembre au 2 janvier, place Jean-Bart

Du 18 décembre 2021 au 9 janvier 2022,
rues du 110e Régiment d’Infanterie et de la Cunette

© Lois Moreno

C

harcuterie, bretzels, vins, fromages et biscuits sucrés…Voici
un marché qui sent bon la cuisine alsacienne ! Soucieuse
de renforcer la qualité de son marché de Noël, la Ville,
en partenariat avec le comité régional du tourisme d’Alsace,
a invité cette année une douzaine de producteurs alsaciens à
venir présenter leur région et ses mets savoureux ! Ces derniers
démontreront leur savoir-faire lors d’ateliers culinaires (confection
de bredalas et de manalas) et créatifs (confection d’une couronne
de l’avent) gratuits. Sept offices de tourisme alsaciens se
relayeront par ailleurs pour présenter leur région, avec, à la clé,
plein de lots à gagner.
Installé place Jean-Bart sous une voute étoilée, le marché de Noël
proposera également des produits locaux et des créations
originales, articles de décoration, habillement, produits de bouche…

Du 28 novembre au 18 décembre : ouvert du lundi au vendredi
de 14 h à 20 h et les samedis et dimanches de 11 h à 20 h.
Nocturnes jusqu’à 22 h : les 3, 4, 17 et 18 décembre.
Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre.
Pendant les vacances scolaires : ouvert tous les jours de 11 h à 20 h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

La Tour de l’Avent
et ses gourmandises…

Les ateliers
culinaires de
Benoît Flahault

Du 27 novembre au 2 janvier,
place Jean-Bart

Les 4, 5, 17, 18 et 19 décembre,
place Jean-Bart

H

aute de 12 mètres, la tour de l’Avent
est un signal fort installé à l’entrée
du marché de Noël, place Jean-Bart !
L’édifice de bois va devenir durant plusieurs
semaines le repaire des gourmands ! En effet,
en son centre, un grand feu de bois permettra
aux cuisiniers locaux de préparer de délicieux
mets à emporter… De quoi se régaler avant les
fêtes de fin d’année !

Envoyer sa lettre
au père Noël
Située au sein du Château du père Noël, une
boîte aux lettres est mise à la disposition
des enfants pour recueillir leur lettre
au père Noël. N’oubliez pas d’indiquer
clairement vos nom, prénom et adresse
complète afin qu’il puisse vous répondre !
12 //

L

a foire d’hiver attend les familles
pour célébrer les vacances de
Noël ! Pêche aux canards, barbe
à papa, carrousels et autres manèges
à sensations, plus de 120 attractions
vous ouvrent leurs portes du dimanche
au jeudi, de 14 h à 22 h. Les vendredis,

samedis, veilles et jours fériés, de 14 h
à minuit. Dimanche 9 janvier, jusqu’à
21 h. Tarifs réduits les 18 décembre
et 9 janvier.

B

ensavoir+

Rendez-vous sur www.ville-dunkerque.fr
pour découvrir les recettes proposées par
Bernard Flahault et s’inscrire aux ateliers.
Pass sanitaire obligatoire.

• Dimanche 12 décembre
Déambulation des Échassiers lumineux
entre 15 h et 18 h, centre-ville
Démonstration de réalisation de couronnes
de l’avent par Fleurs Kammerer
de 11 h à 14 h, marché de Noël

• Mercredi 15 décembre
Animations jeux avec les Dés maskés*
13 h 30, Château du père Noël
Déambulation des mascottes Pat’Patrouille
entre 15 h et 18 h, centre-ville

• Vendredi 17 décembre
Animations culinaires (Bernard Flahault)*
à 16 h, 17 h 30, 19 h et 21 h, marché de Noël
Nocturne du marché de Noël
jusqu’à 22 h, place Jean-Bart

• Samedi 18 décembre
Animations culinaires (Bernard Flahault)*
à 11 h, 12 h,13 h 30, 16 h et 18 h,
marché de Noël
Contes de Noël alsaciens par Stéphane Herrada*
à 11 h, 14 h et 15 h, Château du père Noël
Gala de Dunkerque Patinage
17 h, patinoire place Jean-Bart
Nocturne du marché de Noël
jusqu’à 22 h, place Jean-Bart

• Dimanche 19 décembre

Retrouvez le programme de Dunkerque la Féerique
et faites le plein de surprises en flashant ce QR code.

enoît Flahault, vous connaissez ?
Cette figure de la gastronomie locale
né à Godeswaervelde, membre de
l’académie culinaire de France, sera présent
sur le marché de Noël de la place Jean-Bart
les 4, 5, 17, 18 et 19 décembre pour vous
faire partager sa passion pour la cuisine !
Il proposera ainsi des ateliers culinaires
de confection de biscuits et autres petits
plaisirs sucrés et salés en attendant Noël…

Au fil des jours

Noël dans les quartiers

L

es fêtes de Noël se tiennent
également dans les quartiers !
Rendez-vous à Petite-Synthe
du 27 novembre au 18 décembre
pour « Noël à Petite-Synthe ». Au
programme, diverses animations
avec en point d’orgue un spectacle
pour enfants à la mairie de quartier
le 11 décembre et une bourse aux
jouets et aux vêtements les 11 et 12
décembre à la salle de la Concorde.

ce marché créatif se tiendra les 4 et
5 décembre en mairie et en maison
de quartier de Rosendaël-Centre.

À Rosendaël, découvrez le traditionnel marché de Noël de l’art !
Artisanal, divertissant et solidaire,

ensavoir+

À Malo-les-Bains, direction le parc
Malo pour des animations gratuites
programmées du 18 au 23 décembre : chaises volantes, voitures à
pédales, stand de maquillage et pour
petits et grands gourmands, chocolat chaud…

Plus d’informations
en pages « Quartiers »

Animations culinaires (Bernard Flahault)*
à 11 h, 12 h,13 h 30, 16 h et 18 h,
marché de Noël
Ateliers créatifs (toutes les 30 min)*
de 14 h à 17 h, château du père Noël
Déambulation du Double Védé Quintet
entre 15 h et 18 h, centre-ville

• Mercredi 22 décembre
Ateliers créatifs (toutes les 30 min)*
de 14 h à 17 h, château du père Noël
Sculptures sur ballons
entre 15 h et 18 h, centre-ville
Déambulation de la Reine des glaces
entre 15 h et 18 h, centre-ville

• Vendredi 24 décembre
Déambulation de la Parade des jouets
entre 15 h et 17 h, centre-ville
Déambulation du Funky Light band
entre 15 h et 17 h, centre-ville

• Dimanche 26 décembre
Déambulation des têtes de led
entre 15 h et 18 h, centre-ville

• Mercredi 29 décembre
Atelier créatif avec Miss Coq’cotte création*
13 h 30, Château du père Noël
* Réservation gratuite sur www.ville-dunkerque.fr
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Un nouveau système de tri et de collecte des déchets,
pour tous, dès l’an prochain

Jean-François Montagne,
maire adjoint de Rosendaël
et vice-président à la transition
écologique et à la résilience à la CUD

Expérimenté depuis juin
2020 à Rosendaël et
Cappelle-la-Grande, le
nouveau système de tri et
de collecte des déchets sera
progressivement étendu,
l’an prochain, à l’ensemble
de l’agglomération.
Fort-Mardyck et Mardyck
ouvriront le bal le 18 avril.
Puis ce sera le tour de
Dunkerque-Centre et de
Saint-Pol-sur-Mer le 13 juin,
avant Malo-les-Bains
et Petite-Synthe le
14 novembre.

L

e principe est simple : un seul
contenant (bac ou point d’apport
volontaire) pour trois types de
sacs fournis par la CUD et à fermer
impérativement à double noeud : un sac
jaune (recyclable et recyclé) pour tous les
emballages sauf le verre ; un vert clair
biodégradable pour les restes de table et
autres épluchures ; un noir pour tous les
autres déchets. Une collecte des cartons
ne rentrant pas dans le sac jaune sera par
ailleurs proposée une fois par mois.

Quelle est la philosophie du nouveau plan déchets ?

Pendant des décennies, tous les efforts de la Communauté
urbaine ont porté sur la qualité du tri, avec des succès mais
aussi des limites. L’objectif principal est aujourd’hui de réduire
les déchets pour jeter moins. L’exemple des tontes de pelouse
est significatif : en restant au jardin, elles le protègent !

Pourquoi une réorganisation de la collecte ?

Cette ambition de réduction des déchets, ajoutée à la mise en
place d’un tri à la source des déchets biodégradables imposé
par la loi, nous a amené à revoir l’ensemble de la politique
communautaire et, en premier lieu, l’organisation de la
collecte en porte à porte afin d'éviter toute augmentation de
la taxe. Il était hors de question d’imaginer un troisième bac
pour le biodégradable et une troisième tournée en porte à
porte, d’autant plus qu'en moyenne, une seule poubelle sur
deux contenant les recyclables est sortie par les habitants et
qu’elle n’est pas toujours remplie. C’est pourquoi, nous avons
décidé de regrouper tous les sacs de déchets dans un seul et
même contenant qui sera vidé par le camion-benne une fois
par semaine.
Avant que le nouveau système ne se
mette en place, un conseiller tri de la
Communauté urbaine viendra à votre
rencontre, à votre domicile, pour répondre
à toutes vos questions.

Jeter moins et trier mieux
Historiquement, la Communauté urbaine
s’est construite autour de la politique « déchets », en particulier autour de la collecte,
domaine dans lequel elle a longtemps été

Focus
Une expérimentation riche d’enseignements
Testé depuis juin 2020 auprès de 11 000 foyers cappellois et rosendaëlien, le
nouveau dispositif a fait l’unanimité après un temps d’explication mené en porte à
porte et quelques ajustements issus de l’expérience : 84 % des habitants se disent
satisfaits de la nouvelle organisation, 91 % appliquent bien les nouvelles règles de
tri, 83 % trouvent le tri plus simple, et les erreurs de tri constatées parmi les
déchets recyclables sont descendues de 35 % à 21 %, en moyenne, depuis la mise
en place des sacs jaunes. Le nouveau système porte donc ses fruits !
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Parole d'élu

à l’avant-garde. Hélas, les performances
se sont érodées au fil des années.
Les élus communautaires ont décidé
d’anticiper l’application des prochaines lois
sur l’extension des consignes de tri (31
décembre 2022) et du tri à la source des
biodéchets (31 décembre 2023) pour faire
évoluer cette politique, car il s’agit d’un
enjeu environnemental qui concerne chacun
d’entre nous et parce que le territoire veut
prendre son destin en main et redevenir une
agglomération en pointe.
La nouvelle politique « déchets » repose
avant tout sur un nécessaire changement
de pratiques, c’est-à-dire sur l’acte citoyen
et non pas un quelconque progrès technologique. Cela implique, pour chacun, de devenir plus attentif à ce qu’il jette, de voir les
déchets comme de potentielles ressources
et surtout d’en réduire la quantité.

Ce qui est au jardin
reste au jardin
On ne le répétera jamais assez : les déchets
verts ont vocation à être traités dans le jardin et ce pour son plus grand bien. En effet,

On peut agir à tous les niveaux…

Coller un autocollant « stop pub » sur votre boîte aux lettres,
c’est déjà alléger sa poubelle. De même, la baisse des
déchets commence dès nos achats : les opérations menées
auprès des commerçants, dès avant la crise sanitaire, seront
relancées afin que les consommateurs puissent laisser leurs
suremballages au supermarché.
la dispersion des tontes de pelouses au pied des
arbres ou le long des clôtures permet à la fois de lutter
contre la prolifération des mauvaises herbes et
d’amender les sols. Quant au trop plein, il peut être
déposé dans les déchèteries ou, en saison estivale,
dans les bennes mises à la disposition des habitants
par la CUD dans les communes et quartiers concernés.
La CUD a également distribué gratuitement plus de
800 composteurs individuels depuis avril dernier et
s’apprête à aider à l’acquisition de kits mulching adaptables sur les tondeuses dès l’an prochain.
Il est également prévu la mise en place de composteurs de quartier et une étude de faisabilité sera très
prochainement lancée sur l’installation de méthaniseurs de proximité afin de récupérer les tontes et les
déchets alimentaires.

ensavoir+

De nouveaux services
gratuits à domicile

L

a Communauté urbaine vous propose gratuitement, une fois
par an, trois services à domicile : un ramassage des encombrants, un broyage de branches directement au jardin et une
collecte des tailles de haies et des branchages. Sachez également
que vous pouvez déposer vos vieilles bicyclettes à la déchèterie
de Petite-Synthe et dans les déchèteries mobiles opérationnelles
ponctuellement dans les quartiers.

ensavoir+

Tél. 0 800 22 45 57 (Numéro Vert),
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

jejettemoins-dk.fr
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Des vestiaires pour
le stade Kathrine-Switzer

La campagne de plantations bat son plein !

A

L

Un stade complet
au printemps 2023
Ces nouveaux équipements, qui seront
opérationnels au printemps 2023,
présenteront un soubassement en briques
claires, une charpente en bois et des isolants
biosourcés, ainsi qu’une toiture en aluminium
dotée de panneaux photovoltaïques. Ils
représentent un investissement municipal
de 1,5 million d’euros.
Accessible à tous depuis le 16 juin 2019, le
stade d’athlétisme a été inauguré le 14
septembre de la même année en présence
de l’Américaine Kathrine Switzer, première
athlète féminine à avoir bravé l’interdiction
de disputer un marathon en1967 à Boston.
Ouvert à la pratique libre et très apprécié
de ses usagers, il accueille également les
entraînements de trois clubs (USD

© E.S. Architecture

a seconde partie des travaux
d’aménagement du stade d’athlétisme
Kathrine-Switzer débutera au
printemps prochain avec la construction
de deux bâtiments, de part et d’autre
de la tribune, sur le site de la Licorne à
Malo-les-Bains.
Le premier d’entre eux comprendra un hall
d’accueil, six vestiaires avec douches et
sanitaires, les bureaux des trois clubs
résidents, un club-house partagé et des
casiers de rangement pour les athlètes et
les scolaires. Quant à la seconde
construction, elle sera dédiée, selon les
vœux associatifs, à l’entreposage du
matériel avec un accès direct à la piste.
Athlétisme, UniRun et Triathlon Littoral 59)
ainsi que les séances d’éducation physique

et sportive des collégiens de GaspardMalo et des lycéens d’Auguste-Angellier.

A
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compléter
Un programme de plantations pour
des Bains.
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Autres lieux, autres plantations, du côté des
rues de la Plage et Marcel-Sailly avec une
végétalisation de bord de mer de type tamaris et argousiers, le tout accompagné

d’un mélange de plantes vivaces de milieu
sec, sans oublier un boisement forestier de
300 m2 à proximité du Jardin de la Violette
au Méridien.

Philippe Plancke,
président d’UniRun
Notre club de course à pied compte 140 licenciés qui
s’entraînent deux à trois fois par semaine au stade Switzer.
La piste est magnifique et nous attendons avec impatience
les vestiaires ! Nous apprécions également que les futures
constructions puissent nous offrir des locaux de stockage pour notre matériel,
des bureaux et une salle de réunion. Au printemps 2023, nous disposerons
d’un stade d’athlétisme complet qui nous permettra d’organiser, avec la Ville et
nos amis de l’USD, des compétitions de niveau national.

Des logements sociaux attribués en toute transparence
ttribuer les logements sociaux aux
personnes qui en ont vraiment
besoin, sans favoritisme d’aucune
sorte. C’est tout le sens du système de
cotation mis en place, dès 2015, par la
Ville afin d’identifier de manière objective
les situations prioritaires.
Une grille d’évaluation a ainsi été définie à
partir de 22 critères établis autour de cinq
axes : le lien emploi-logement, l’urgence
sociale, l’inadaptation du logement
actuel, l’environnement résidentiel et la
dynamique du parcours résidentiel. La

près le square René-Ovion en Basse
Ville (4 000 arbustes) et la rue
Traversière à Malo-les-Bains (cinq
alvéoles et structures pour plantes grimpantes), la campagne de plantations automnales s’est poursuivie avenue des Bains,
où 39 arbres cépées (cerisiers et pommiers
à fleurs), 13 ormes, 4 chênes et 1 600 arbustes viennent d’harmonieusement compléter les aménagements urbains achevés
l’été dernier par la Communauté urbaine et
la Ville.
Ce sera désormais au tour de la place de l’Europe de bénéficier d’une nouvelle tranche
d’aménagement paysager d’ici la fin décembre, avec la création de deux nouveaux
massifs de plantes vivaces et d’arbustes.
Quant au début de l’année 2022, il sera
marqué par la plantation d’une haie champêtre, de 18 arbres fruitiers et de 55 arbustes à fruits square de Folkestone à Malo-les-Bains, tandis que la première partie
rénovée de l’avenue de la Mer recevra ses
premiers sujets - 9 chênes et 6 frênes entre la digue de Mer et l’avenue Kléber.

Ville transmet aux bailleurs les demandes
identifiées comme « prioritaires » (25 %
des dossiers), avant que ces derniers ne
décident de l’attribution des logements.
Reste que la crise sanitaire a également
eu des effets sur l’habitat social avec une
baisse de 20 % des libérations de logements
l’an dernier, sans compter les retards sur
les chantiers de construction et la nécessité
de reloger les habitants concernés par
les opérations de renouvellement urbain
en cours au Banc Vert, à l’Île Jeanty et à
Saint-Pol-sur-Mer.

ensavoir+

Direction du Logement. Tél. 03 28 26 29 15

Les musées dunkerquois fidèles
au souvenir de Jean Bart

P

lusieurs objets ayant appartenu à
Jean Bart et longtemps conservés
par ses héritiers ont été acquis par
les musées de Dunkerque lors d’une vente
aux enchères organisée le 7 novembre en
Bourgogne.
C’est ainsi que des portraits du célèbre
corsaire et de son épouse ont rejoint les
collections du musée des beaux-arts dans
leur cadre doré d’époque, tout comme des
tableaux représentant d’autres membres
de la famille. Le musée des beaux-arts,
qui conserve déjà plus de 150 objets liés
à la famille Bart, a également acquis une
pendule datée du XIXe siècle à l’effigie du
corsaire ainsi qu’un plâtre conçu depuis
le buste en marbre réalisé par François
Lemot, déjà recensé dans les collections
de Dunkerque.
Il est d’ores et déjà prévu que l’ensemble
de ces pièces soient réunies dans le futur
équipement du musée des beaux-arts au
sein d’un « cabinet Jean Bart ». En attendant l’ouverture de cet équipement, ces
nouvelles acquisitions seront présentées prochainement au LAAC avant des

La Société
dunkerquoise
d’histoire et
d’archéologie
à l’ouvrage

U
opérations de restauration des œuvres.
Quant au Musée portuaire et aux Archives,
ils ont respectivement remporté cinq objets, dont un beau diorama d’un bateau
de Jean Bart, et une très belle carte de
Dunkerque et de ses alentours datant de
1786.

ne bonne
idée de
cadeau
pour Noël ! La
Société dunkerquoise
d’histoire et
d’archéologie
vient de publier
deux ouvrages
en vente à La
Librairie, 30 rue
Emmery. Il s’agit de « Spirit of Dynamo.
Une histoire revisitée. Dunkerque 1940 »,
co-écrit par Patrick Oddone, Jean Poirriez,
Bruno Pruvost, Michel Tomasek et Olivier
Vermesch (tarif : 30 €) et de « L’armée
tchécoslovaque en exil et la libération de
Dunkerque » de Patrick Oddone (tarif :
20 €).
// 17
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Une Nuit de la Solidarité
pour aller à la rencontre des sans-abris

Un espace associatif mutualisé
à l’école Kléber

V

ille et Communauté urbaine vous
invitent à participer à la première
Nuit de la Solidarité, le jeudi 20
janvier 2022 de 19 h à 22 h, dans les rues
de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer.
Au départ de la CUD, vous irez, en équipes,
accompagnés d’un travailleur social, à la
rencontre des personnes sans-abri, non
pas pour une maraude, mais pour mener
à bien une opération de recensement et
d’évaluation des besoins à partir de deux
questionnaires. Ce sera également
l’occasion pour chacun des participants de
mesurer l’engagement remarquable
assumé au quotidien par les bénévoles
des associations caritatives présentes sur
le terrain ce soir-là et à l’hôtel
communautaire, où elles présenteront
leurs actions.
Vous pouvez vous inscrire du 1 er
décembre au 3 janvier auprès de la
direction du logement de la Ville au 03
28 26 29 15 ou sur la plateforme
jagispourmaville.fr.

O
Les données recueillies seront analysées
à la fois par l’Agence d’urbanisme (AGUR)
et par l’INSEE afin de mieux appréhender
les motifs d’exclusion et d’adapter les
dispositifs d’accueil aux besoins des
personnes concernées.

Trois expérimentations de
piétonnisation en centre-ville

I

nscrite parmi les priorités de
l’action municipale et communautaire, la redynamisation du
centre-ville a été marquée, ces
dernières années, par un réaménagement des espaces publics
en lien avec la mise en place du
bus gratuit, mais également par
une forte augmentation de la fréquentation piétonne.
Alors que la Ville et la
Communauté urbaine s’apprêtent à réaliser une nouvelle
phase d’aménagements dans
le centre-ville de Dunkerque, le
débat est ouvert sur la façon de
partager les places et les rues.
C'est ainsi que trois expérimentations de piétonnisation, avec
un accès automobile maintenu pour les seuls riverains, seront menées les samedis 27 novembre de 14 h à 19 h rue des
Soeurs-Blanches, 4 décembre
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Initiée aux Etats-Unis, la Nuit de la
Solidarité a déjà été organisée dans
plusieurs villes européennes. Outre
Dunkerque, cette opération sera menée
simultanément dans 16 autres villes
françaises lors de cette édition 2022.

Le Salon de l’étudiant,
le 11 décembre,
au Kursaal

ffrir des volumes adaptés aux pratiques associatives dans un esprit de
mutualisation, telle est la philosophie
de l’Espace Kléber qui ouvre progressivement ses portes, en décembre, au second
étage de l’école éponyme à Malo-les-Bains.
Cette grande première à Dunkerque concerne
sept anciennes salles de classe qui ont été
réaménagées et rééquipées par la Ville de façon modulable afin d’être adaptées aux besoins des associations, tant en termes de
pratique que de capacité de stockage de matériels, et ce dans un lieu accessible sept
jours sur sept, de 9 h à 23 h.

Un nouveau mode
de fonctionnement
Le principe est simple : chaque salle peut être
réservée à l’année, au mois ou au trimestre
par n’importe quelle association conventionnée avec la Ville, via un logiciel. Seule condition : que l’activité associative soit compatible avec la continuité des cours dispensés
aux élèves aux rez-de-chaussée et premier
étage de l’école Kléber.
Les associations ne règlent pas de loyer, mais

participent financièrement aux charges
de fonctionnement (énergies, nettoyage,
Wi-Fi…) du nouvel équipement au prorata
de leurs taux d’occupation des lieux, accessibles indépendamment de l’école par
le boulevard du 8 mai 1945.

Q
rue du Président-Wilson et 11
décembre rue Thévenet, de 9 h
à 19 h pour ces deux dernières
dates..

Noël à la patinoire
Décorée et animée sur le thème de Noël, la
patinoire Michel-Raffoux sera ouverte, du
18 décembre au 3 janvier au Môle 1, les
lundi, mardi et jeudi de 10 h à 12 h et de 14
h à 17 h 30, le mercredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 20 h, le vendredi de 10 h à 12 h, de
14 h à 17 h 30 et de 20 h à 23 h 30, le
samedi de 12 h 15 à 18 h et de 20 h à 23 h
30, ainsi que le dimanche de 10 h à 18 h
(8,20 € et 7,20 €, patins compris).
Par ailleurs, le Jardin de la Glisse accueillera
les familles tous les jours de 10 h à 12 h,
sauf le samedi.

ensavoir+

Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

 L
 es 4Ecluses en soutien
des groupes amateurs

Des échanges avec les scolaires
Le nouvel Espace Kléber accueillera, dans
un premier temps, une petite dizaine
d’associations, dont certaines, telles
l’ADIAP (notre photo) ou les généalogistes
du Centre de recherche Flandres-Artois,
étaient jusqu’alors hébergées dans l’ancienne école Brossolette à Rosendaël qui
laissera place à un programme de logements.
Il est également envisagé un partage
d’activités entre les associations et les
écoliers, soit durant le temps scolaire,
soit lors de la pause méridienne, sur des
thématiques abordées en classe ou pour
des activités de détente.

ensavoir+

Tél. 03 28 26 26 26.

Thibaut Maugenest,
uelles études après le Bac et pour quels
métiers ? Quel parcours pour quel profil ?
Ouvert aux lycéens, étudiants, parents et
enseignants, le Salon de l’étudiant permettra à
tous de rencontrer les acteurs incontournables de
la formation, d’affiner les projets d’orientation et
d’assister à des conférences thématiques riches
en enseignements. Cet événement incontournable
aura pour cadre le Kursaal le samedi 11 décembre
de 9 h à 17 h. Il est organisé par le magazine
L’Etudiant, en partenariat avec la Ville, la CUD et la
Région académique des Hauts-de-France

En bref

président de Dunkerque Echecs
Nous sommes très heureux d’intégrer le nouvel Espace
Kléber qui permettra d’accompagner le développement de notre
club. En effet, nous sommes un peu à l’étroit dans nos actuels
locaux de l’école André-Nita, où notre cinquantaine d’adhérents
s’entraîne trois fois par semaine, sans compter les compétitions dominicales. Les
nouvelles salles sont modernes, accessibles aux personnes à mobilité réduite via un
ascenseur et équipées de Wi-Fi, ce qui est bien pratique pour notre discipline qui
offre beaucoup de supports pédagogiques sur Internet. Bien entendu, ces
équipements sont à partager, mais nous sommes confiants et enthousiastes au
moment d’aborder cette mutualisation .

Vous êtes un groupe de musique amateur
présentant un répertoire d’œuvres
originales ? Le dispositif Triple A, mis en
place par les 4Ecluses, est fait pour vous !
Si vous comptez parmi les trois groupes
sélectionnés, vous bénéficierez d’un
accompagnement complet, du studio à la
scène, durant un an afin de développer
votre projet musical dans les meilleures
conditions. Dépôt des candidatures avant
le 31 décembre via 4Ecluses.com.

 V
 isites gratuites
à la centrale nucléaire
La centrale nucléaire de Gravelines
vous accueille les samedis 11
et 18 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Ces visites gratuites, d’une durée
de trois heures, incluent également une
conférence sur la production d’électricité.
Par ailleurs, un atelier de Noël sera
ouvert aux moins de 12 ans
le mardi 22 décembre de 14 h à 17 h.
*Inscriptions obligatoires au 03 28 68 42 36
ou par courriel à : centrale-gravelines@edf.fr.
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« Entreprendre ensemble »
fait feu de tout bois
pour aider les jeunes
à trouver leur voie !
L’association Entreprendre ensemble se mobilise sur les projets
professionnels des jeunes en intervenant dans les collèges et
les lycées, et en proposant des ateliers innovants afin de mieux
faire connaître les métiers en tension dans l’agglomération.

B

âtiment, industrie, hôtellerie-restauration, aide à la personne…
soit autant de domaines d’activités correspondant à des offres d’emploi
non pourvues dans notre agglomération
qui compte pourtant 25 000 demandeurs
d’emploi !
Comment expliquer une telle inadéquation
entre des métiers demandeurs et des
candidats qui ne peuvent répondre à
l’offre ? Si, comme bien souvent, les
facteurs sont nombreux, l’un d’entre eux,
l’orientation professionnelle, n’a pas
échappé à l’association d’insertion

Entreprendre ensemble qui lutte depuis
trois décennies sur le front de l’emploi.
« Un des enjeux majeurs lorsque l’on parle
d’orientation scolaire et professionnelle, c’est
la connaissance de l’environnement économique du territoire. Ce qui revient à répondre
à deux questions : quels sont les secteurs
d’activité qui recrutent et comment être formé
pour les intégrer ? », insiste Arnaud Declunder, directeur d’Entreprendre ensemble.
« Les adolescents comme leurs parents sont
un peu perdus dans les méandres de l’offre
de formation. C’est pourquoi, nous avons
choisi d’intervenir dès le collège, en accord
avec l’Education nationale ».

Emilien Lanez, 19 ans,
demandeur d’emploi
à Saint-Pol-sur-Mer
Utiliser un casque virtuel
pour montrer la réalité d’un métier
est une bonne idée. Au-delà de
l’aspect ludique du procédé, on
entre dans le concret. Titulaire d’un Bac général, j’ai
lâché les études en première année de Licence par
manque d’intérêt pour l’enseignement dispensé et
avec une crise sanitaire qui n’a rien arrangé. Il y a un tel
décalage entre l’école et le monde du travail, que c’est
difficile de s’y retrouver. Si je n’ai pas eu de « coup de
foudre » pour un des quatre métiers présentés, je sais
que je vais trouver chaussure à mon pied, car mon
envie de rebondir est bien présente !
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Parole d'élue
Christine Decodts,
adjointe au maire en charge du travail
et de l’insertion professionnelle,
présidente d’Entreprendre ensemble
Pourquoi Entreprendre ensemble s’investit dans
l’orientation scolaire ?
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Un premier partenariat vient ainsi d’être
noué avec les collèges Lucie-Aubrac à
Petite-Synthe et Arthur-Van Hecke aux
Glacis afin de proposer une aide à
l’orientation aux élèves et à leurs parents
dès les classes de 4e et 3e. « Il s’agit de
permettre aux jeunes de réfléchir sur ce
pourquoi ils sont faits ou pas faits. On part
souvent d’une passion qui peut déboucher sur
des compétences et pourquoi pas un métier.
Nous travaillons également avec eux sur la
connaissance du monde économique
dunkerquois et proposons des tests physiques
et de personnalité. L’idée est de semer des
graines le plus tôt possible afin de nourrir une

La technologie au service
de l’emploi

E

ntreprendre ensemble
développe une banque
de données de vidéos
à 360° sur des métiers porteurs et/ou des métiers exercés sur des sites industriels
inaccessibles aux collégiens
et lycéens. Des professionnels, équipés de caméra go
pro à 360°, ont ainsi filmé
leur journée de travail afin
d’offrir aux jeunes une véritable mise en situation professionnelle.
Une fois équipé du casque virtuel, l’adolescent se met dans la peau
d’un électricien opérant sur un site Séveso ou dans celle d’un cuisinier derrière les fourneaux d’un restaurant dunkerquois. « C’est saisissant de réalisme. Il se retrouve propulsé au cœur de l’action et de la
réalité quotidienne d’un métier », s’enthousiasme Hélène Del Conte,
chef de projet à Entreprendre ensemble.

réflexion sur le temps long, et de réussir le
stage obligatoire en classe de 3e. »
Entreprendre ensemble a également pris
contact avec quatre lycées de l’agglomération
– Angellier, Jean-Bart, Noordover et
Europe –, dans le cadre de l’opération « Les
cordées de la réussite », initiée par le Plan de
relance de l’Etat. L’objectif est ici de donner
de la visibilité sur les créations d’emplois à
venir sur le Dunkerquois autour notamment
des filières énergétique et logistique. Les
parents seront associés à la démarche avec
l’organisation programmée de sessions
d’aide à l’accompagnement de leurs enfants
en matière d’orientation.

Des escape games pour
travailler sur le savoir-être

L

es demandeurs d’emploi accompagnés par Entreprendre
ensemble en feront tous un jour l’expérience. Ils participeront à l’un des deux escape games créés par la
structure. « 80 % des critères de recrutement sont fondés sur
le savoir-être, sur le comportement du demandeur d’emploi. Et
l’escape game se révèle être un outil remarquable pour cerner la
personnalité d’un futur salarié », explique Nicolas Beun, responsable du département Développement Compétences
d’Entreprendre ensemble. Mais revenons au scenario de l’un
de ces jeux : deux équipes de trois chercheurs disposent de
deux heures pour trouver un vaccin contre la Covid dans un
laboratoire plus vrai que nature et sous le regard caché d’un
conseiller en orientation d’Entreprendre ensemble. À travers
le jeu, chaque équipe mobilise ses ressources pour relever le
défi. « C’est fou comment un jeu peut en dire long sur la capacité à travailler en équipe, mais aussi sur le leadership, la gestion
du temps et de la pression. On décrypte tout cela ensemble pour
s’appuyer sur les points forts et travailler les points à améliorer ».

L’orientation doit être « choisie » et non « subie ». Il s’agit
d’accompagner les parents et les adolescents à la
construction du meilleur projet professionnel possible. Nous
recensons trop d’offres d’emploi qui ne trouvent pas preneurs
faute d’une adéquation entre les souhaits des chefs
d’entreprises et les profils des demandeurs d’emploi.
De même, nous comptons de plus en plus de jeunes qui
souhaitent changer de métier quelques mois après
l’obtention d’un diplôme. Nous pouvons éviter ces
reconversions précoces en informant mieux les jeunes sur les
conditions réelles du monde professionnel. C’est tout le sens
de nos partenariats noués avec les collèges et les lycées, et
des nouveaux outils mis en place pour aider au choix d’un
métier.

Des outils qui ont pris un coup de jeune…

C’est indispensable si vous souhaitez capter l’attention des
adolescents. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ces outils
ludiques sont très efficaces ! Et nous irons plus loin encore,
dès le début de l’année prochaine, en créant un premier Job
Labo consacré à l’industrie. Nous reconstituerons un
environnement professionnel dans lequel seront testées les
aptitudes des demandeurs d’emploi, au moyen de jeux
interactifs. Ce job Labo sera adaptable à plusieurs métiers
exercés dans le Dunkerquois afin de répondre précisément aux
compétences demandées par les entreprises. Deux autres
exemplaires devraient suivre sur les emplois liés à la logistique
portuaire (fin 2022) et aux métiers de l’énergie (2023).

U
 n accompagnement des jeunes
et moins jeunes vers l’emploi
Créée en 1989, l’association Entreprendre ensemble accueille et
accompagne, au sein de la Mission locale, 5 574 jeunes de 16 à 26 ans,
non scolarisés, dans une perspective d’insertion sociale et
professionnelle. Elle intervient également, à travers plusieurs
dispositifs, auprès de 2 882 demandeurs d’emploi de longue durée,
personnes en situation de handicap et jeunes en difficulté d’accès à
l’emploi.

ensavoir+

Entreprendre ensemble, 66 rue des Chantiers de France
à Dunkerque-Centre. Tél. 03 28 22 64 00. www.eedk.fr
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Dunkerque-Centre
Noël s’invite dans vos maisons de quartier !

A

vec les fêtes de fin d’année, les maisons de quartier de DunkerqueCentre accompagnent l’esprit de
Dunkerque la Féerique ! Petit tour d’horizon des temps d’animation ouverts aux
publics, adhérents comme non adhérents
de l’ADUGES…

Basse Ville : Spectacle
et activités manuelles

Samedi 11 décembre, de 14 h à 18 h :
spectacle sur le thème de « La Reine des
neiges » avec la complicité des bénévoles
de la Maison de quartier ; activités
manuelles sur le thème de Noël, avec
douceurs et surprises…
Renseignements au 03 28 59 69 24.

Carré de la Vieille :
Ateliers du père Noël

Samedi 11 décembre, de 14 h à
16 h 30 : ateliers intergénérationnels
de pâtisserie, de décoration, de jeux…
Ouverts à tous.
Renseignements au 03 28 59 69 18.

Glacis : Il a quelle tête
ton pull de Noël ?

Vendredi 17 décembre, à partir de 17 h 30 :
concours de pulls de Noël. Ouvert à tous.
Renseignements au 03 28 59 69 32.

Jeu de Mail : Village de Noël

- Samedi 4 décembre, de 14 h à 20 h :
Village de Noël (jusqu’à 17 h), avec un

dressing solidaire en fêtes (gratuit) ; un
marché de Noël (produits artisanaux
réalisés par les bénévoles) dont les
bénéfices financeront une sortie
pour les enfants le 22 décembre ;
des activités pour parents et enfants
(jusqu’à 11 ans). Puis de 18 h à 20 h,
loto-troc (sur inscription jusqu’au 1er
décembre).
- Mardi 7 décembre, à 16 h 30 :
déambulation de l’équipe de la Maison de
quartier dans l’îlot de vie, avec distribution
de chocolats et chocolat chaud.
- Samedi 11 décembre, de 14 h à 17 h :
Village de Noël avec coffre aux jouets
solidaire.
- Atelier, de 14 h à 17 h : atelier « Mes
bocaux petit bonheur » en vue d’une
distribution dans le quartier le mardi
14 décembre, en lien avec l’équipe de
liaison de la Ville, et l’AAE.
- Lundi 13 décembre, de 14 h à 16 h 30 :
sortie adultes au Marché de Noël de
Dunkerque (sur inscription).
- Jeudi 16 décembre, de 12 h à 14 h :
Régal au Mail, atelier cuisine spécial Noël
(sur inscription et présentation du pass
sanitaire).
- Vendredi 17 décembre, de 17 h à
20 h : La Magie de Noël, goûter conté
avec l’association Je, tu, ils content, en
présence du père Noël et d’un magicien
(sur inscription).
Renseignements au 03 28 59 69 08.

Ile Jeanty :
Spectacles et solidarité

- Samedi 4 décembre, à partir de 14 h :
spectacles de Noël et action de solidarité
avec la distribution aux habitants des
jouets collectés tout au long de l’année.
- Mercredi 15 décembre, de 14 h à 17 h :
Marché de Noël au foyer des Salines.
- Chaque jeudi jusqu’au 16 décembre
inclus, dès 14 h : ateliers déco de Noël.
Ouvert à tous.
Renseignements au 03 28 59 69 16.

Soubise : Concours
« Les Succulentes »

- Samedi 4 décembre, de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 30 : 2e édition du
concours de pâtisseries de Noël « Les
Succulentes » (le matin). Ouvert à tous sur
inscription en Maison de quartier. Aprèsmidi ateliers manuels, avec magiciens,
contes et gourmandises. Ouvert à tous.
- Samedis 27 novembre et 11 décembre,
de 9 h 12 h : calendrier de l’avent le 27
puis activités manuelles autour de Noël
le 11. Ouvert à tous.
Renseignements au 03 28 59 69 26.

Timonerie : Solidarité
envers les étudiants

Jeudi 23 décembre, à partir de 14 h :
atelier « Solidary Tim », en faveur des
étudiants, avec remise de dons collectés
durant le mois.
Renseignements au 03 28 59 69 39.

Halloween cartonne
au Carré !

«

Le Carré au cœur des ténèbres », tel est le nom
de l’animation proposée le 29 octobre dernier
en Maison de quartier du Carré de la Vieille. Un
après-midi sur le thème d’Halloween, à l’initiative d’un
collectif d’habitants. Et cette 3e édition a semble-til répondu à une vraie attente des habitants, après
des mois de crise sanitaire, puisque 300 personnes
environ sont passées célébrer citrouilles, frousses et
fous rires ! Un joli succès pour les bénévoles investis
dans l’organisation !
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• Davy Lemaire,
maire adjoint,
vous reçoit sur
rendez-vous à
la mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 25 90.

Une ferme urbaine
à l’Île Jeanty !

C’

est une bonne nouvelle pour la
Communauté urbaine de Dunkerque
(CUD) et pour le quartier de l’Île Jeanty
en particulier. L’Agence nationale pour le renouvellement urbain (ANRU) a retenu le projet de ferme urbaine déposé par le territoire
dans le cadre du dispositif « Quartiers fertiles ». C’est également le cas pour le quartier
Degroote à Téteghem - Coudekerque-Village.
L’enveloppe de 200 000 € environ décrochée
par la CUD permettra ainsi de développer la
dynamique collective autour de l’agriculture
urbaine dans le Dunkerquois.

Du bio à consommer en local
A l’Île Jeanty, c’est une zone de 2 ha située
entre le lycée professionnel et la résidence
Sainte-Honorine qui est concernée. La plaine
dite du Bunker sera mise à disposition d’un
exploitant agricole pour de la culture ou de
l’élevage. Avec un impératif : produire bio
et si possible pour des débouchés locaux !

e-Honrine, se déploiera demain
A l’arrière de la résidence Saint
r de l’Île Jeanty.
coeu
plein
en
ine,
urba
e
ferm
une

Par exemple, à destination du restaurant
d’application du LP voisin, mais aussi
pourquoi pas pour la CPAM ou les riverains
sous forme de paniers…

Budget participatif :
première réunion de
travail en Basse Ville

L

e mardi 14 décembre, à 17 h 30 à la salle
Napoléon-Develle en Basse Ville, se tiendra la
première réunion de travail organisée dans le
cadre du budget participatif dédié à l’îlot de vie. Avec
ce nouveau dispositif de démocratie locale, la municipalité invite les habitants à décider ensemble comment utiliser au mieux pour leur cadre de vie une enveloppe de 20 000 €.
Une première assemblée citoyenne se réunira donc
le 14 pour déterminer, entre habitants, les règles qui
permettront d’étudier les propositions futures, de les
hiérarchiser et finalement de les choisir. Rappelons que
les 20 000 € alloués pourront au choix financer un ou
plusieurs petits aménagements de proximité, une fête,
un événement culturel ou solidaire…

Un appel à candidature sera lancé en janvier
prochain pour un début d’exploitation fixé au
printemps 2022.

À vos agendas
• Vendredi 3

• Mercredi 22

Café de l’emploi
de 14 h à 17 h, Mission locale.

Fête de Noël des maisons de quartiers
de Dunkerque-Centre - salle polyvalente
des Glacis.

• Mercredi 8
Présentation du projet Nicodème
aux riverains du Leughenaer
18 h, Renseignements au 03 28 26 28 45.

• Lundi 6
Fête et goûter de Saint-Nicolas - de 17 h
à 19 h, salle polyvalente des Glacis.

• Mardi 14
Assemblée citoyenne autour du budget
participatif en Basse Ville - 17 h 30, salle
Napoléon-Develde.

La mairie de quartier précise que, si les candidatures
pour siéger à cette assemblée citoyenne étaient à
adresser pour le 19 novembre dernier, la réunion
du 14 décembre est ouverte à tous. Toute personne
désireuse de s’investir dans la gestion collective du
budget participatif est ainsi la bienvenue !
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Malo-les-Bains

Tous aux
Foulées du père Noël !

permanence

de l’élue

Toujours plus de magie à Malo !

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

A

ujourd’hui plus que jamais,
les fêtes de fin d’année sont
l’occasion de savourer des petits
instants de bonheur… Et à Malo, la Ville,
les associations Vivre à Malo, Violette
la Baigneuse et ses Amis, les Kiwanis
Jeanne de Flandre, la Table de Suzanne et
la Maison de quartier du Méridien, ont sans
nul doute trouvé la recette ! Tour d’horizon
des festivités.
Rendez-vous tout d’abord le mercredi 15
décembre pour découvrir « Le père Noël
tarde à arriver », un spectacle familial
gratuit proposé aux enfants à la salle du
Méridien. À l’issue de l’après-midi, les
familles repartiront avec un kit goûter
offert par la maison de quartier.

La compagnie artistique et loufoque Les
Symphon’Hits viendra quant à elle égayer
vos courses de Noël en fredonnant des
chansons d’hiver le samedi 18 décembre à
partir de 11 h dans la galerie marchande
du Méridien et dans les rues commerçantes
de Malo-les-Bains, avant de rejoindre le
parc Malo. Transformé en jardin du père

« Méri’Christmas »
au Méridien
Du 13 au 17 décembre, la Maison de
quartier organise la semaine
« Méri’Christmas », une semaine
solidaire, douce et sucrée ! À cette
occasion, l’Aduges met en place une
collecte de vêtements (de 3 à
18 ans), de jouets, de chaussures,
de sacs pour enfant, de draps et de
lunettes au profit de l’association
malouine AAEA (Association d’Aide
aux Enfants d’Afrique). Sachez par
ailleurs que des douceurs sucrées
seront distribuées aux usagers de la
Maison de quartier dans le plus pur
esprit de Noël !

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 51
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Noël, le parc Malo accueillera du 18 au 23
décembre une foule d’animations gratuites
programmées de 14 h à 17 h. Au menu des
réjouissances : personnages illuminés,
chaises volantes, karting, stand de
maquillage et, pour petits et grands
gourmands, du chocolat chaud !

Enfin, pour terminer les festivités en
musique, la mairie de quartier accueillera
le groupe Les vieux garçons pour un
apéro-concert gourmand et festif le
dimanche 19 décembre dès 11 h !
Que du bonheur !

Les commerçants malouins
vous gâtent pour les fêtes

A

fin de célébrer les fêtes de fin d’année,
l’UCAM, l’union des commerçants et
des artisans de Malo, propose des
jeux pour les grands comme pour les petits.
Si les clients des commerces de l’UCAM
profiteront de tickets à gratter, les enfants
sont invités à participer à l’opération : « Crée
ta boule de Noël et décore le sapin ! » du 5 au
24 décembre. Après avoir retiré une étiquette
dans les commerces de l’UCAM, les enfants
pourront créer une boule de Noël et déposer
leur création sur l’un des deux sapins situés
dans la galerie commerciale du Méridien
et dans l’entrée du magasin LV mobilier
contemporain, 8 avenue Gaspard-Malo. Un
tirage au sort désignera les deux gagnants qui
recevront un appareil-photo Kidizoom.

Les artisans et créateurs
vous donnent rendez-vous
les 10, 11 et 12 décembre à
la mairie de Malo-les-Bains
lors du traditionnel salon Art
et Passion. Céramique, art
floral, peinture, création
textile, home-déco, bois
flotté, créations en métal,
bijoux, fileur de verre,
carterie, vous aurez
l’embarras du choix pour
effectuer des achats de Noël
uniques et originaux ! À noter
que vous pourrez également
profiter de l’occasion pour
faire un don au profit de
l’association Utopia56.

L

e dimanche 5 décembre, se courront les 23es
Foulées du père Noël ! Organisé par l’association
Vivre à Malo et l’USD Athlétisme, en lien avec la
mairie de quartier, l’événement se veut cette année
plus convivial et festif encore ! Simplifiée, avec une
seule course de 6,5 km et une marche de 3,2 km, la
manifestation innove par ailleurs avec un concours
de déguisement… sur le thème de Noël évidemment !
Rappelons qu’entre 1 000 et 1 500 participants sont
attendus à cette épreuve placée également sous le
signe de la solidarité. « En effet, les recettes nous
permettent de soutenir la Saint-Martin, Malo la Féerique
ou le carnaval enfantin. Sans compter le geste envers
quelques associations caritatives », détaille Stéphane
Pannier, président de Vivre à Malo. Chocolat et vin
chauds sont offerts à l’arrivée… sans oublier le
bonnet collector des Foulées du père Noël !

ensavoir+

Les 10, 11 et 12 décembre
de 10 h à 18 h 30.
Entrée gratuite

ensavoir+

lesfouleesduperenoel.free.fr

À vos agendas
• Mercredi 1er

• Samedi 11

• Du 18 au 23

Atelier cartes de vœux
numérique - 15 h, bibliothèque
de Malo-les-Bains

Concours de tarot (mise
de 10 € et carte Aduges
obligatoire) - 14 h, maison de
quartier du Méridien

Noël à Malo - parc Malo

• Dimanche 5
Foulées du père Noël - 9 h,
place Ferdinand-Schipman

• Mercredi 15

• Mardi 7

• Samedi 18

Café livres - 15 h, bibliothèque
de Malo-les-Bains

- Noces d’or des époux
Lefebvre - 11 h 30, mairie de
Malo-les-Bains
- Déambulations artistiques
de 11 h à 17 h, autour de la
place Turenne

• Du 10 au 12
Salon Art et Passion - de
10 h à 18 h 30, mairie de
Malo-les-Bains

bref
Un atelier
cartes de vœux
sur tablette

Les jeunes de 8 à 11 ans vont
découvrir le monde merveilleux
des cartes de vœux sur tablette le
mercredi 1er décembre dès 15 h à
la bibliothèque de Malo-les-Bains :
choisissez vos images, ajoutez vos
textes, et imprimez votre carte.
Il n’y a plus qu’à l’envoyer.

Salon
Art et Passion

Des animations
du 18 au 23 décembre

en

Spectacle - Salle du Méridien

• Dimanche 19
Concert Les Vieux Garçons 11 h, mairie de Malo-les-Bains

• Mercredi 22
- Animation « Des mots
doudoux » (pour les 0-4 ans)
10 h 30, bibliothèque de
Malo-les-Bains
- Atelier « Fabrique ta
couronne de Noël » (dès 10
ans)
14 h 30, bibliothèque de
Malo-les-Bains

ensavoir+

Pour participer aux activités,
inscrivez-vous par téléphone
ou directement auprès des
bibliothécaires. Bibliothèque de
Malo-les-Bains, 124 avenue de
la Mer, tél. 03 28 26 27 23

Exercez
vos talents
musicaux !
La Mission séniors organise un
après-midi autour des jeux
musicaux le vendredi 10 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30 au sein de la
maison d’animations séniors de
Malo, place Ferdinand-Schipman.
L’occasion d’exercer vos talents !
Inscriptions obligatoires à partir
du 1er décembre auprès de la
Mission séniors au
03 28 59 12 34.

Fabrique
ta couronne
de Noël
Invitée par la bibliothèque,
l’association Les Artisanes propose
aux enfants à partir de 10 ans un
atelier de fabrication de couronnes
de Noël le mercredi 22 décembre à
14 h 30 à la bibliothèque de
Malo-les-Bains, 124 avenue de la
Mer.

ensavoir+

Pour participer aux activités,
inscrivez-vous par téléphone
ou directement auprès des
bibliothécaires. Tél. 03 28 26 27 23
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Petite-Synthe

L’Asie et les cucurbitacées
plébiscitées à la Fête de la soupe

Noël à Petite-Synthe,
tout un programme !

D

u 27 novembre au 18 décembre, la magie de Noël
fera scintiller PetiteSynthe de mille feux ! Baptisée
« Noël à Petite-Synthe », la
campagne d’animation du quartier pour les fêtes s’étoffe cette
année ! « Renforcer l’animation
des places et centralités, renforcer
la vie de quartier, conforter le tissu
commercial, tels sont notamment
les objectifs affichés par la municipalité à Petite-Synthe, explique
Johan Bodart, maire adjoint. Et
la période des fêtes est une occasion unique pour concrétiser cette
volonté politique ! »

Spectacle en mairie
le samedi 11
À tout seigneur tout honneur,
c’est par l’historique marché
de Noël, organisé par l’APSA à
la salle de la Concorde, que les

festivités débuteront dès les
27 et 28 novembre. Huit jours
avant le retour du Téléthon que
l’on espère aussi vivant que
solidaire : une soirée Années
1980, animée par Custom 59,
sera proposée par l’association
Bouge ton fort, à la Concorde
dès 19 h !
Quant à l’étoile sur le sapin, elle
attend le public le week-end
des 11 et 12 décembre ! De
15 h à 18 h le samedi, la mairie
de quartier vous ouvre grandes
ses portes : séances de photos
avec le père Noël, sculpture sur
ballons, contes, le tout dans
un décor exclusif, imaginé et
confectionné par les petites
mains de l’atelier couture du
CCAS. Puis à 18 h, sur le parvis
de la maison communale, des
jongleurs de feu vous offriront
un spectacle féeriquement
scintillant et plein de poésie !

La démolition de
Gambetta programmée

C

’est une perspective symbolique mais ô combien
importante pour l’avenir du Banc Vert ! Le lundi 6
décembre à 11 h, les grues entreront en action sur le
périmètre de la résidence Gambetta. Avec la démolition de
l’immeuble de Flandre Opale Habitat, c’est tout le programme
de rénovation urbaine du quartier qui entre dans sa phase
active !
Rappelons que ce vaste projet urbain prévoit notamment la
réalisation d’un nouvel équipement innovant rassemblant
écoles, cantine et maison de quartier, la création d’un parc
public et bien sûr la construction de logements.
Cet été, les travaux de construction démarreront du côté de
l’école du futur, pour une livraison programmée en
septembre 2024. En amont, dès le printemps, les habitants,
riverains et usagers du quartier seront invités à participer à
des réunions portant sur le futur parc urbain : l’occasion d’en
définir les usages et le contenu… Une page a commencé de
se tourner au Banc Vert !
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• Johan Bodart, maire adjoint,
vous reçoit sur rendez-vous
le jeudi de 9 h à 12 h,
en mairie de quartier.
Tél. 03 28 26 25 04.

en

L
En parallèle, les samedi de
8 h à 18 h et dimanche de 8 h
à 17 h, la salle de la Concorde
voisine accueillera une bourse
aux jouets et vêtements, sous
la houlette des associations
Dunkerque solidaire avec eux
et Drop : l’occasion d’une bonne
action, sociale et éco-citoyenne
en favorisant le recyclage…

Enfin, les familles sont invitées
à fêter les vacances de Noël le
vendredi 17 place Saint-Nicolas,
à compter de 18 h : chocolat,
vin chaud, délices sucrés et
spectacle surprise sont au
programme pour un moment
chaleureux à une semaine du
réveillon tant attendu…

’édition 2021 de la Fête de la soupe
s’est tenue le samedi 20 novembre
dernier en Maison de quartier Pasteur
et place Saint-Nicolas. Une soixantaine
de personnes ont participé au concours,
présentant 11 soupes, collectives et
individuelles.
Les Glacis s’imposent pour les groupes
avec leur recette « Saveurs d’Asie »,
tandis que Renée Berteloot, du quartier

de la Meunerie, l’emporte en individuel
avec une soupe à la courge. Des lauréats
récompensés place Saint-Nicolas lors
d’un après-midi festif, lui aussi plébiscité
par le public. Plus de 200 personnes sont
passées profiter des animations musicales
et folkloriques, comme des stands de
restauration ou d’activités manuelles !
Maison de quartier Pasteur

Une mairie de quartier
plus accueillante encore !

Marché de Noël organisé par
l’APSA - de 10 h à 18 h, salle
de la Concorde.

• Samedi 11 décembre
Concours de belote organisé par l’Association des
habitants du Banc Vert - 14 h 30, Maison de quartier du
Banc Vert.

• Samedi 18 décembre
Loto de Noël proposé par les Snustreraer - 18 h, salle de La
Concorde.

A partir du lundi 29 novembre et
jusqu’au samedi 4 décembre inclus,
des travaux d’aménagement seront
entrepris par la CUD à l’entrée de la
ZAC du Pont-Loby (zone Castorama)
dans le cadre de l’aménagement
de la véloroute.
En conséquence, la portion de l’avenue
Jean-Monnet en sortie de giratoire
sera totalement neutralisée,
entraînant notamment une déviation
de la ligne 19 de DK’Bus.

Le lundi 6 décembre, à 17 h 30
à l’auditorium Bizet, se tiendra la
restitution des travaux de la FIL îlot
apaisé, travaillée avec les habitants
sur le secteur de la place Louis-XIV.
À cette occasion, les interventions
envisagées seront soumises à
l’approbation des habitants.

• Samedi 27 et
dimanche 28 novembre

Journée de prévention autour du VIH et du Sida, à
destination des lycéens - de 10 h à 15 h 30, salle de la
Concorde.

Travaux avenue
Jean-Monnet

Restitution
de la FIL
îlôt apaisé Louis-XIV

À vos agendas

• Jeudi 2 décembre

bref

L

e samedi 11 décembre, la mairie de
quartier ouvrira grandes ses portes
à l’occasion de Noël ! « Une opération
symbolique » selon Johan Bodart, maire
adjoint, dans le sillage des travaux en cours
et à venir au sein de la maison communale.
D’ici la fin d’année, devrait en effet
s’achever un premier chantier entrepris sur
la toiture du bâtiment. L’objectif : renforcer
l’étanchéité et parfaire les travaux réalisés
suite à l’incendie de 2019. L’opération
portera aussi sur le cloisonnement du
rez-de-chaussée. « L’idée, explique Johan

sés

Au rez-de-chaussée, les espaces seront optimi
pour un meilleur accueil du public.

Bodart, c’est d’optimiser les conditions
d’accueil des agents et donc du public. Les
locaux des anciens services techniques seront
également repris. » Un investissement de
224 000 € TTC pour cette première étape…
Sachez encore que la toiture de la mairie
de quartier devrait être équipée à terme
d’une installation photovoltaïque. Après la
pose d’une chaudière à granulés il y a un
an, voilà qui inscrirait plus encore l’équipement dans la lutte contre le réchauffement
climatique et en faveur de la préservation
des ressources.

Les ateliers
de la bibliothèque
Le jeudi 9 décembre à 15 h, la
bibliothèque de Petite-Synthe propose
aux adultes un atelier numérique dédié
aux tablettes. Manipulation et usages
sont au programme.
Le jeudi 23 décembre, ce sont cette
fois les enfants dès 6 ans qui sont
invités à suivre l’atelier d’Alouette Lulu
autour du tissage. Une belle idée déco
à quelques heures du réveillon de
Noël !
// 27

Des quartiers à vivre
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Rosendaël

en

Marché de Noël de l’art :
artisanal, divertissant et solidaire !

permanence

de l’élu

Les ateliers du
Château Coquelle

enfants et leur famille sont aussi annoncés,
le samedi à 15 h 30 et 16 h 15, et le
dimanche à 15 h et 16 h.
Rappelons enfin que les bénéfices des
ventes réalisées en Maison de quartier
seront reversés au profit des Restos du
cœur et de la Société Saint-Vincent-de-Paul.
• Samedi 4 de 14 h à 19 h et dimanche 5

de 10 h à 18 h, en mairie de Rosendaël.
• Samedi 4 de 14 h à 19 h et dimanche 5

de 14 h à 18 h, en Maison de
quartier de Rosendaël-Centre.
• Accès libre et gratuit. Pass sanitaire

et port du masque obligatoires.

Les Boîtes de Noël :
un élan de solidarité

Q

uelque chose de chaud,
quelque chose de bon,
un produit d’hygiène, un
petit loisir à emporter avec soi
et un mot doux ! Voilà le contenu
des Boîtes solidaires qui sont à
composer et à déposer en Maison
de quartier de Rosendaël-Centre
ce mois-ci.
Né il y a un an, en pleine pandémie,
pour s’engager avec solidarité
auprès des plus démunis et des
personnes isolées, le partenariat
lié avec l’association Les amis de
Jacques Bialski (AJB) se poursuit,
fort du succès remporté : en
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L’Union commerciale de Rosendaël
vous choie pour les fêtes de fin
d’année ! Du 1er au 15 décembre
« La vitrine de Noël » est à découvrir
au 99 place de la Vallée des roses
et à estimer sur la toute nouvelle page
Facebook du groupement : l’un d’entre
vous aura peut-être la chance de
remporter la totalité de la vitrine mise
en jeu…
Puis du 17 au 31 décembre, l’opération
« Des bulles pour Rosendaël » est
reconduite : des bouteilles de
champagne sont à gagner dans les
commerces adhérant à l’union.

Tél. 03 28 26 27 77.

En Maison de quartier aussi
Les Maisons de quartier de RosendaëlCentre et de la Tente Verte, ainsi que le
multi-accueil de la Tente Verte accueilleront
également le public avec des animations
nombreuses : stands de jeu, maquillage,
ateliers créatifs, sculpture sur ballons,
gourmandises… Des spectacles pour les

Un mois de cadeaux
avec l’Union
commerciale !

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

L

es samedi 4 et dimanche 5 décembre,
le Marché de Noël de l’art revient animer les fêtes à Rosendaël ! Vitrine de la
création artisanale, l’événement rassemble
une cinquantaine d’exposants qui proposent toutes sortes d’objets faits main :
sacs, bijoux, vêtements, accessoires, papeterie, déco, illustrations, peintures, sculptures sur bois, céramiques, verres, lampes,
scrapbooking, créations florales, bougies …
À l’approche des fêtes, les visiteurs y trouveront des cadeaux uniques, locaux, des petits plaisirs à offrir ou à s’offrir… à des prix
accessibles.
Quelques surprises égaieront votre
promenade tout au long du week-end : à
ne pas manquer notamment, le père Noel,
son renne et ses lutins, samedi et dimanche
à 16 h 30.

décembre 2020, grâce à l’effort
des bénévoles de la Maison de
quartier, enfants comme adultes,
l’AJB a ainsi pu récupérer 196
Boîtes de Noël, distribuées lors
des maraudes notamment.
Pour l’édition 2021, l’AJB sera
présente au Marché de Noël de
l’art pour expliquer son action
et inciter à la générosité. Que
vous ayez constitué votre boîte
en totalité ou que vous n’en ayez
qu’une partie, n’hésitez pas à
rencontrer l’AJB : chaque geste
est important !

bref

Les commerçants de Rosendaël

Le Château Coquelle propose des
ateliers de pratiques culturelles et
artistiques à l’année. Des places
sont encore disponibles en danse
classique, modern jazz,
contemporaine, dans les ateliers
guitare enfants et adultes, anglais,
art floral, dessin-peinture enfants
et terre enfants.

ensavoir+

Tél. 03 28 63 99 91 ou mail à
accueil@lechateaucoquelle.fr

À vos agendas

Après-midi récréatif
à la Tente Verte

Un an d’animations au square Cassin

P

etit déjeuner fleuri, avec sablés décorés aux pétales d’œillets d’Inde,
nettoyage du jardin et plantation
d’ail… Goûteuse, collaborative et prévoyante la dernière animation en date au
square Cassin ! C’était le samedi 20 novembre dernier, sous la houlette de Kevin
Vandenbroucke, habitant bénévole investi
dans le projet depuis plus d’un an !

• Samedi 11

• Vendredi 17

Loto organisé par les
Kakernesches - de
13 h 30 à 19 h, salle
Paul-Machy.

Un lieu de culture et de partage

Ros’A Noël, fête des
voisins hivernale
organisée par
l’association Ros’Alliance,
pour les riverains du
quartier de l’ancien
hôpital. Avec chocolat et
vin chauds, confiseries et
musiques de Noël par Les
Teutres de Warhem - de
18 h à 21 h 30, rue du
Dr Breynart.

Ouverts à tous, ces ateliers permettent de
cultiver les ressources du square, dans le
partage des savoirs et savoir-faire, dans
la convivialité et dans l’idée aussi qu’on
puisse profiter autrement de l’espace public. « Le programme varie évidemment en
fonction de la saison, explique Kevin. Un
jour nous avons étalé des copeaux de bois
pour le paillage avec les assistantes maternelles qui fréquentent le site et les enfants
dont elles ont la charge ; en fin d’hiver dernier,
les enfants de l’école Saint-Christophe, toute
proche, ont planté les semis qu’ils avaient préparés en classe ; à Noël dernier également,
avec la Maison de l’environnement qui nous

• Mardi 14
« Voyages et voyageurs
ou l’art de franchir
les frontières au XVIIIe
siècle », conférence par
Agathe Leyssens de la
Société dunkerquoise
d’histoire et
d’archéologie - 18 h 30,
salle des fêtes.

• Samedi 18
Marché de Noël - de 10 h
à 17 h, Foyer Dewulf.

accompagne fréquemment, nous avons installé des décorations réalisées par les élèves
sur un des poteaux du square… »
Côté récoltes, le square s’avère plutôt prolifique : tomates (très peu cette année),
courgettes, potimarrons, poivrons, salades, haricots, choux de Chine… « J’ai préparé des sacs de 500 g de pommes de terre,
puis j’ai posté l’info sur Facebook ; au bout
d’un ou deux jours, tout était parti ! », s’enthousiasme le bénévole.
Car l’accès et la cueillette sont évidemment
libres au square Cassin. « Même si parfois
les gens prélèvent trop vite, avant que les
produits ne soient mûrs… Il faut savoir être
patient », conseille Kevin. Et aussi savoir
mettre la main à la pâte ou les mains dans
la terre ! Ne soyez pas timide : le square
Cassin recrute tout riverain volontaire et
curieux de cultiver un jardin partagé, animé par le rire des enfants.

ensavoir+
Potager du square Cassin

Le samedi 11 décembre, de 14 h à
17 h, la Maison de quartier de la Tente
Verte programme un après-midi
récréatif avec une représentation de la
troupe de théâtre amateur Les Tantes
vertes et la diffusion d’un film pour les
enfants.

Noël pour tous
La Maison de quartier de la Tente
Verte organise un repas de fête le
vendredi 17 décembre, à partir de
18 h.

ensavoir+

Tél. 03 28 59 69 43

Noël ensemble
À l’initiative de la municipalité, des
animations de rue sont programmées
les dimanches 12 et 19 décembre : de
10 h à 12 h 30, des déambulations
animeront le marché et le cœur de
Rosendaël. Balades en calèche et
animations avec Just’1 kif le 12 ; la
troupe Equip’Action, la mère Noël, ses
chiens loups, l’échassier Loup Blanc et
un lutin jongleur, ainsi qu’un sculpteur
de ballons et l’orchestre Sextion
Parade le 19.
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Deuxième labellisation pour
le Rugby Club Flandre Littoral Nord

Ouverture
du Marché de Noël
du 10 décembre
au 2 janvier

bref
Brocante
petite-enfance

C

Pour les fêtes de fin d’année, la commune
associée se plonge dans l’atmosphère
du Noël au Pol’ Nord-sur-Mer,
avec un grand nombre d'animations
qui susciteront l'émerveillement.

e samedi 30 octobre, le trophée 1 étoile a
été remis au Rugby Club Flandre Littoral
Nord par Alain Roge, président du comité
Nord de rugby. Cette labellisation met en lumière
le travail accompli par l’ensemble des membres
du club. Elle confirme, dans le même temps, la
subvention accordée par la municipalité.
La labellisation vient souligner les efforts
fournis par le club, associés aux moyens dont

L

es festivités débuteront le 10
décembre de 18 h jusqu'à 20 h, place
Jean-Jaurès pour le lancement des
illuminations. Les rues, les bâtiments,
le beffroi, la mairie... et l’immense sapin
d’une hauteur de 20 mètres brilleront de
mille feux grâce aux décorations et aux
jeux de lumières installés par les équipes
techniques !

il dispose. Cela permet l’augmentation des
effectifs et fait progresser cette belle discipline
dans le Dunkerquois.
La labellisation est une certification de la
Fédération Française de Rugby qui est accordée
pour 4 ans. Pour l’obtenir, il faut respecter une
liste de critères bien précis. Le club avait déjà
obtenu 1 étoile, gage du respect des critères en
2017.

Saint-Pol-sur-Mer soutient le Téléthon

A partir du 11 décembre, de 14 h à 19 h,
venez découvrir l’univers magique de
Noël ! Marché, chalets, manège d’antan,
sentier de glace... raviront petits et
grands !
Le jeudi 23 décembre, le père Noël
descendra du beffroi au rythme de la
musique jouée par le Marsching Band.

en

La clôture des festivités se fera le
dimanche 2 janvier 2022 par l’organisation
d’un final féerique.

Bon à savoir : le Marché de Noël sera
fermé le samedi 25 décembre ainsi que le
samedi 1er janvier 2022.

J-1000 avant le lancement
des Jeux olympiques 2024
Shawna Franchois du Club municipal
d’haltérophilie de Saint-Pol-sur-Mer et
Juste Malon du Volley-club saint-polois
ont remis le drapeau « Bleu Blanc Rouge
#saintpolsurmer » à Christophe Claeys,
maire-délégué de Saint-Pol-sur-Mer.
Une manière d’officialiser le fait que
la commune associée a été retenue
pour devenir centre de préparation
des Jeux olympiques et paralympiques
en volley et en haltérophilie.

Le samedi 4 décembre, le centre JeanCocteau accueille le Téléthon, de 10 h à
19 h, pour un événement placé sous le
signe de la solidarité.
De nombreux stands accueilleront les
Saint-Polois et proposeront divers objets,
cadeaux, enveloppes à la vente, avec
un objectif final commun : récolter des
fonds qui seront reversés à l’Association
française contre les myopathies.
Plusieurs temps forts animeront
l’événement : ouverture du Téléthon à

11 h 30, spectacle de danse en fauteuil
par l’APF, concerts de l’ensemble vocal
Mélodies et Métiss N’Mélody. En amont
de cette journée, plusieurs défis seront
relevés par différents établissements et
associations saint-polois pour récolter de
l’argent pour le Téléthon.
Pass sanitaire obligatoire.

ensavoir+

Saint-Pol-sur-Mer
Maison du Patrimoine Saint-Pol-sur-Mer

L’Orchestre municipal d’accordéon
vous emmène en voyage musical

L

e dimanche 5 décembre, l’orchestre
municipal d’accordéon, présidé par
Sabine Rose et dirigé par Sabine Lagatie,
vous invite à son 48e festival d’accordéon. Au
programme : un bon dans le temps, depuis les
années 1940 jusqu’à aujourd’hui en présence
de deux virtuoses de l’accordéon : Claude
Caron et Romain Pruvost. L’événement
aura lieu à la salle Romain-Rolland à 15 h.
Ouverture des portes à 14 h.

Samedi 4 décembre de 9 h à 17 h
Salle Jean-Vilar
à l’espace Jean-Cocteau
Le Relais Petite Enfance (ex RAM), en
partenariat avec Villenvie, organise une
brocante petite enfance : vêtements,
jouets, livres et articles de puériculture
uniquement. Buvette et restauration
sur place.
• Inscription préalable : 5 e pour une table
Du 17 au 30 novembre pour les Saint-Polois
Du 24 au 30 pour les extérieurs
Maison de quartier Guéhenno
Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 59 69 60.

Réalisation de cartes
de Noël
Dimanche 5 décembre
entre 9 h 30 et 12 h
Atelier parent/enfant à partir de 3 ans
Viens créer ta plus jolie carte de Noël en
famille pour souhaiter de bonnes fêtes
à ceux que tu aimes !
• Médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33.

Soirée pyjama
Vendredi 17 décembre à 18 h
De 3 à 6 ans
Dans le cadre du marché de Noël,
la médiathèque organise une soirée
pyjama, dans le hall de la mairie
protocolaire (place Jean-Jaurès),
avec jeux et histoires au programme.
• Réservation obligatoire.
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.

Port du masque et pass sanitaire obligatoires.
Entrée gratuite et réservation au 03 28 61 04 58.
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Fort-Mardyck
Du 17 au 19 décembre,
tous au marché de Noël !

D

ans la commune associée, la fin
d’année 2021 sera marquée par
l’installation d’un mini-marché de
Noël, du 17 au 19 décembre ! A l’initiative de
la municipalité et de l’association Team DK
Stun, chalets et tonnelles seront ouverts sur
la place de l’Eglise. Des commerçants locaux
y proposeront, dès le vendredi 17 de 17 h
à 20 h, leurs produits et notamment des
compositions florales, vêtements, bijoux,
parfums, photos, paniers garnis de Noël…
Le samedi 18, de 17 h à 18 h, l’atelier du père
Noël accueillera les enfants jusqu’à 10 ans
en mairie (sur inscription au 03 28 59 68 00).
Outre l’homme en rouge, des mascottes et un
magicien animeront l’après-midi, tandis que
des tours en calèche seront encore proposés
(sur inscription en mairie). Enfin à 18 h, le
spectacle « SOS le père Noël a disparu » sera
donné en extérieur. À l’issue, les familles

pourront prolonger la soirée avec le repas
organisé sous tonnelles par Team DK Stunt.
Au menu : tartiflette ou assiette anglaise (sur
inscription au 06 35 42 78 68).
Quant au dimanche 19, de 14 h à 18 h, un
atelier de création d’objets sur le thème de
Noël est programmé pour les enfants (sur
inscription toujours). Durant tout le marché de
Noël, trois structures gonflables et un manège
de chaises volantes participeront encore à
l’amusement des enfants !
Sachez enfin qu’une boîte aux lettres posée
sur le parvis de la mairie recevra jusqu’au 20
décembre les lettres au père Noël : en semaine
de 8 h 30 à 19 h, et les week-ends des 4 et 5
et 11 et 12 décembre, de 16 h à 19 h.
Et en attendant, ne manquez pas
l’inauguration des illuminations de Noël, le
mercredi 1er décembre à 17 h, sur le parvis
Nelson-Mandela.

Hommage à Bébel
à la Sainte-Cécile !

À

l’occasion de son concert de
Sainte-Cécile, le dimanche 12
décembre, l’Ensemble instrumental de Fort-Mardyck rendra un
hommage à Jean-Paul Belmondo, disparu cette année. Les thèmes des
films « Itinéraire d’un enfant gâté » et
« Le Professionnel » seront notamment
joués. Au programme également, les
musiques de « Colorado », « Le masque
de Zorro » ou « The Mission ». Sans oublier un cocktail de morceaux de jazz et
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Dunkerque, c'est vous !
en

bref

75e anniversaire
des Ailes d’acier
À l’occasion de son anniversaire,
l’association Les Ailes d’acier
organise, le samedi 4 décembre,
de 10 h à 16 h, une exposition
retraçant son histoire, depuis la
création en 1946. La salle des
sports Claude-Jonneskindt sera
également le théâtre d’une
exposition de pigeons voyageurs.
L’occasion d’en apprendre un peu
plus sur la colombophilie… et de
se montrer solidaire : les
bénéfices seront reversés au
profit du Téléthon.

De 16 h à 19 h, salle des fêtes. Entrée libre sur
présentation du pass sanitaire.

Philippe Bialksi

Pour que Noël
profite aussi aux
« amis de la rue »

• Entrée gratuite. Pass sanitaire
obligatoire.

Loto de Noël
Les Corsaires fort-mardyckois
organisent une soirée loto le
samedi 4 décembre à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
17 h, début des jeux à 19 h.
• Pass sanitaire obligatoire.

Café de l’emploi
La section du centre d’action
sociale de Fort-Mardyck accueille
un Café de l’emploi le jeudi 16
décembre, de 14 h à 17 h. Porté
par Entreprendre ensemble, en
lien avec le CAS, l’AFMACS et la
Mission locale, ce rendez-vous
s’adresse aux jeunes de 16 à 30
ans, en recherche d’emploi. Au
programme de l’après-midi :
dispositifs, mesures,
informations et orientation vers
les services de proximité
compétents.

Vœux du maire
de variété propres à faire swinguer l’auditoire sur son siège...

Ils font bouger Dunkerque…
Portraits de celles et ceux qui,
par leur dynamisme et leur
esprit d’initiative, contribuent
au rayonnement de Dunkerque
bien au-delà de ses frontières.

La cérémonie des vœux à la
population est fixée au samedi 8
janvier, à 17 h à la salle des fêtes,
en présence de Patrice Vergriete,
maire de Dunkerque, et de
Grégory Bartholoméus, maire
délégué.
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Thibault Cousin

Il ouvre L’Atelier
de pâtisserie fine
Versailles, Dubaï… puis Dunkerque ! Tous les
marins reviennent un jour au port qui les a vu
naître, et Thibault Cousin ne fait pas exception.
À 33 ans, le Dunkerquois ouvre ces jours-ci
L’Atelier de pâtisserie fine, au 10 quai des
Hollandais. « Après avoir beaucoup voyagé, j’avais
envie de m’installer à mon compte et de promouvoir
la pâtisserie fine à Dunkerque ! », résume Thibault.
Ayant œuvré pour le compte de grands chefs
étoilés, comme Gordon Ramsay et Matthieu
Viannay, l’ancien élève du lycée hôtelier du
Touquet et de l’Ecole de Paris des métiers de la
table proposera de partager son savoir-faire via
des cours de pâtisserie fine ouverts aux adultes, aux enfants et aux
entreprises. Symbole de cette volonté de transmission et de transparence,
la cuisine de son atelier sera visible des clients et passants !
Sa spécialité ? « Le Paris-Brest, avec des produits faits maison ! » Au
comptoir, les clients pourront trouver une sélection de mini-gâteaux aux
textures diverses et variées. Mais c’est essentiellement sur commande
que la boutique travaillera. Le carnet s’ouvre dès le 1er décembre ! Avis
aux amateurs…
Facebook et Instagram : @CousinThibault

AJB, pour Les Amis de Jacques Bialski.
L’association d’aide et de soutien aux personnes
vulnérables et sans abri sera une nouvelle fois
sur la brèche durant ce mois de décembre.
Président d’une AJB créée en 2014 en hommage
à son père (ancien sénateur-questeur et élu de
gauche à Dunkerque), Philippe Bialski peut
aujourd’hui compter sur une légion de 88
bénévoles. Entre collectes de denrées et
maraudes, l’AJB s’efforce de venir en aide « aux
amis de la rue », comme ils les nomment avec
pudeur.
Durant les fêtes, ils distribueront notamment
les Boîtes de Noël imaginées l’an dernier avec
la Maison de quartier de Rosendaël-Centre (lire
page 28). « Particuliers, établissements scolaires,
entreprises, collectivités, au total plus de 4 000
boîtes ont été offertes l’an dernier, bénéficiant
notamment à plus de 800 personnes dans
l’agglomération », remercie Philippe.
Avec le soutien de la CUD dont elle salue
l’engagement, l’AJB a également pu
accompagner 1 200 jeunes au printemps
dernier. « Les étudiants sont de plus en plus
présents lors de nos maraudes. Et je suis très
inquiet de leur situation, avec un accès aux soins
parfois inexistant… »

Avec la trentaine de musiciens de
l’Orchestre municipal d’accordéon de SaintPol-sur-Mer, Sabine Rose, présidente,
animera le 48e festival du genre, le dimanche
5 décembre au centre Romain-Rolland (lire
page 31). Et cette année, la formation
dirigée par Sabine Lagatie vous propose un
voyage dans le temps, depuis les années 1940…
La passion du piano à bretelles, Sabine Rose l’a contractée à l’âge de 12
ans : « Mon père, Michel Hoedt, en jouait en amateur, sans avoir jamais pris
de cours. » L’adolescente, elle, aura la chance de pouvoir suivre
l’enseignement de Sabine Lagatie, toute jeune professeure. « Comme un
accordéon coûte très cher, mes parents en louaient un chaque mois pour que
je puisse m’entraîner. »
Une jeunesse au son des bals musette pour Sabine ? « Pas seulement, le
registre de l’accordéon est bien plus large qu’on l’imagine. Variété, jazz,
classique et même musiques contemporaines ! » Son chouchou n’est
d’ailleurs autre que l’Argentin Astor Piazzola, « dont les compositions
décalées bousculent les a prioiri »... Non, génération après génération,
jamais à bout de souffle l’accordéon !

Facebook : Les amis de Jacques Bialski

Facebook : Orchestre municipal d’accordéon de Saint-Pol-sur-Mer

Sabine Rose

L’accordéon
en héritage
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Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Dunkerque, ville durable,
investit massivement pour
protéger la ressource en eau
Malgré sa position de polder qui se caractérise par
une présence forte de l’élément aquatique sur notre
territoire, notre ville doit elle-aussi faire face à l’enjeu
que représente la raréfaction de la ressource en eau.
Preuve en est, la Préfecture du Nord a été contrainte,
ces deux dernières années, de prendre à trois reprises
un « arrêté sécheresse » afin de réguler l’usage
de la ressource. Aussi, pour protéger cet élément
indispensable à la vie, nous avons choisi de faire
évoluer nos pratiques individuelles et collectives,
de mieux gérer notre utilisation de l’eau courante
et de moderniser nos espaces publics comme nos
équipements dans une logique de sobriété.
Développer la « ville intelligente » pour
réduire notre consommation d’eau
Le concept de « smart city » a émergé ces dernières
années pour définir les évolutions que pouvaient
apporter les nouvelles technologiques pour améliorer
le fonctionnement quotidien d’une ville et de ses
équipements. En rendant la ville « intelligente »,
nous luttons contre le gaspillage en améliorant notre
gestion quotidienne de la ressource. Par exemple,
nous avons déjà équipé 214 compteurs d’eau de
capteurs connectés qui nous permettent de suivre
en temps réel la circulation de l’eau. Chaque anomalie
déclenche une alarme, qui permet une vérification par
le service plomberie. Ainsi, chaque surconsommation,
fuite et autres dysfonctionnements sont solutionnés
immédiatement, au bénéfice de la ressource comme
des deniers publics.
La même logique préside au remplacement des robinets
et des chasses d’eau de nos équipements. Pour les
secondes, nous équipons les urinoirs de chasses sans
eau, comme c’est le cas dans les toilettes publiques
derrière l’église Saint-Eloi. C’est un filtre équivalent à
7 000 chasses qui remplace l’usage de l’eau. Pour les
premiers, nous allons remplacer, ces cinq prochaines
années, les 793 robinets de nos équipements. Les
robinets actuels, fonctionnant par bouton poussoir,
génèrent une utilisation de 7 litres par usage
bien supérieurs au besoin réel. Avec des robinets
fonctionnant à la détection du passage de main, c’est
un jet d’environ 1,7 litre qui préserve la ressource.
Moderniser nos équipements publics

exemple, au stade Tribut ou au complexe sportif de la
Licorne, qui possèdent désormais une cuve enterrée
de récupération des eaux de pluie réutilisées pour
l’arrosage quotidien des terrains.
Les équipements anciens, quant à eux, vont nécessiter
des travaux de modernisation pour améliorer leur cycle
de gestion de l’eau. Au printemps 2022, la piscine PaulAsseman va ainsi faire l’objet d’un chantier de deux
ans qui aura, entre autres, pour objet de réparer les
nombreuses fuites des canalisations situées sous le
grand bassin et d’installer des circuits de récupération
des eaux. Ces dernières, actuellement versées au réseau
des eaux usées, seront réutilisées pour le nettoyage des
voiries.
Améliorer la qualité de l’eau du robinet
S’il y a bien un domaine dans lequel notre logique « écogagnante » fait sens, c’est celui de l’eau du robinet. L’eau
en bouteille, chacun le sait, est plus chère que l’eau du
robinet, et recourt à l’utilisation des bouteilles plastique,
qui elles-mêmes impactent la planète pour être
produites. Ceci étant, vous êtes nombreux à nous dire
que nous devons en améliorer la qualité, pour en réduire
l’aspect calcaire. La Communauté urbaine, en relation
avec « L’eau du Dunkerquois », a lancé une consultation
publique pour mettre en œuvre cette amélioration tant
attendue. Ainsi, la consommation domestique de l’eau
du robinet permettra à chacun d’entre nous de gagner
du pouvoir d’achat, de réduire ses déchets plastiques
et d’améliorer la longévité de ses appareils ménagers.
Redonner sa place à la nature en ville
Sur notre territoire de polder, il y a plus de kilomètres
de canaux qu’à Bruges, canaux auxquels il faut ajouter
notre longue façade maritime. En rouvrant le canal de
Mardyck boulevard Simone-Veil, en créant une lagune
parc Jacobsen, en installant des filets « anti-déchets »
aux bouches d’évacuation le long de tous ces canaux,
nous permettons à l’élément aquatique de retrouver
toute sa place sur notre territoire, et luttons ainsi
contre la pollution aquatique et la montée des eaux.
La gestion de notre patrimoine végétal nous permet
également de raisonner notre utilisation de la ressource
en eau. En choisissant des espèces locales, moins
consommatrices, en réalisant le paillage des massifs,
mais aussi par le déploiement d’un réseau de « goutte
à goutte » qui optimise la distribution d’eau au pied de
nos arbres.

Les nouveaux équipements intègrent dès leur
conception un usage raisonné de l’eau. C’est le cas, par
Contact : voselusenmouvement@gmail.com
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Défi Dunkerquois
Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous,
Soyons Dunnkerquois

Chauffage aux Glacis : les actes, c’est pour quand ?
Beaucoup d’habitants des Glacis ont signé une pétition
concernant la hausse des prix du chauffage et la dégradation
de leurs conditions de vie. Depuis trop longtemps, les
locataires font face à des températures basses l’hiver, à des
problèmes de répartition de charges et voilà maintenant que,
en dépit de ces problèmes récurrents, on leur demande de
payer davantage.

La santé en danger ?
Les questions de santé et de désertification
médicale sont primordiales pour notre avenir.
Nous sommes directement confrontés à ce
phénomène inquiétant. Les changements de
mode de vie, la concentration des richesses dans
les métropoles provoquent des ravages. Pour y
faire face nous devons être innovants.

Nous sommes intervenus à la CUD pour demander ce que la
collectivité pensait de cette situation et ce qu’elle comptait
faire. La réponse nous est apparue très insuffisante : le viceprésident chargé du logement s’est contenté de dire que
la hausse aurait pu être plus forte ! Nous regrettons que
l’exécutif, aussi bien municipal que communautaire, ne prenne
pas ce problème au sérieux.

La presse locale s’est récemment fait l’écho de
l’ampleur de nos difficultés titrant même qu’on
ne nous disait pas la vérité. Or, notre situation
sanitaire est inquiétante. Il faudrait aider les
médecins à s’installer chez nous alors que la
démographie médicale reste largement négative
et nombreux sont nos concitoyens qui sont
aujourd’hui sans solution médicale.

Clandestins à Dunkerque : le maire laisse faire
La lutte contre l’immigration clandestine ne semble pas être
une préoccupation du maire de Dunkerque. Celui-ci reste
désespérément inactif alors qu’il ne se passe plus un jour
sans que des bateaux de passeurs et de clandestins soient
interceptés au large de notre ville. Et quand les problèmes lui
sont rapportés, il ne répond que des platitudes sur le « vivre
ensemble »...

L’enjeu auquel nous devons faire face est de ne
pas devenir une « périphérie » sanitaire de Lille
comme le décrivent le géographe Olivier Lacoste
ou le professeur Jean-Pierre Pruvo.

Fin septembre, les forces de l’ordre ont été prises à partie par
des clandestins agressifs. Le 11 Novembre, certains d’entre
eux ont tenté la traversée en pleine journée, en partant de la
plage de Malo. La seule réaction du maire : faire fermer des
toilettes publiques pour éviter les squats !
Face à cette escalade dans la violence, ce laissez-faire nous
semble intolérable. Les élus du littoral doivent cesser leur
politique irresponsable d’aide aux clandestins, qui créé un
appel d’air et qui aggrave une situation déjà hors de contrôle.
Joyeux Noël
Même si cette fin d’année peut être difficile pour certains
d’entre vous, nous vous souhaitons un joyeux Noël et de très
bonnes fêtes de fin d’année. Profitez de cette période pour
prendre soin de vos proches et de votre famille.

Nous contacter :
Yohann Duval - Pierrette Cuvelier - Adrien Nave - Philippe Eymery
defidunkerquois@gmail.com.
11 rue du Ponceau 1er étage - 59140 Dunkerque

Problématique complexe dans laquelle
interviennent de nombreux facteurs comme
l’inadaptation des infrastructures routières
qui nous relient à Lille, ce qui peut avoir des
conséquences dramatiques sur les AVC. De la
même manière, la psychiatrie, l’oncologie, la
radiologie, la pneumologie, sans parler de la
médecine libérale et hospitalière sont en grandes
difficultés sur l’ensemble de notre territoire.
Quelques propositions : organiser les assises
de la santé pour répondre aux enjeux locaux.
En terme de démographie médicale, il faut
développer un plan d’accueil pour favoriser
l’installation de médecins. Il faut créer une
commission extra-municipale de Santé afin
de répondre au mieux aux besoins de nos
concitoyens.
Ville et CUD en ont les moyens. Qu’est-ce qu’on
attend ?

Contact : 05 rue de Bourgogne - 59140 Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net
Facebook : Nicolet DK 2020
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Barbe bleue entre en scène au Méridien !

Entretien avec Alfred Lesecq

Seul, tout en haut
du Beffroi…

Comme pour la danse, la
Ville a initié, en 2014, un
réseau théâtre réunissant
les structures amateurs
comme professionnelles,
autour du développement
de cette pratique
artistique. Avec en point
d’orgue, une création,
« Les Amis de Barbe
bleue » présentée le
dimanche 5 décembre à
15 h au Méridien (1).

Tout le monde l’entend, mais personne ne le voit !
Perché en haut du Beffroi, le carillonneur Alfred
Lesecq sera à la fête en ce mois de décembre avec
plusieurs auditions et un concert de Noël offert le
samedi 18 décembre à 16 h.
Pouvez-vous nous présenter
le carillon du Beffroi ?

D’un poids de 16 tonnes, il est composé
de 50 cloches en bronze qui pèsent de 12
kg pour la plus petite à 5 000 kg pour le
bourdon dénommé « Jean Bart ». Elles
sont activées au moyen d’un clavier à
bâtons. Hormis les concerts et auditions,
le carillon sonne, toutes les heures, la
Cantate à Jean Bart.

A

près l’organisation de stages en
partenariat avec le Bateau Feu et le
Château Coquelle notamment, un
travail de réflexion a été partagé sur le
réaménagement de la salle de spectacle du
Méridien pour le théâtre. Dans le même
temps, la metteuse en scène, autrice et
comédienne Aude Denis de la Compagnie
lilloise « Par dessus bord », présente
depuis trois ans sur le Dunkerquois en
collaboration avec le Bateau Feu et la Ville
de Dunkerque, est allée à la rencontre de
sept structures dunkerquoises, tant lors de
leurs répétitions que de leurs
représentations. Ces fructueux échanges
ont débouché, entre autres, sur un projet
commun de création, porté par sept
comédien(ne)s volontaires issu(e)s du
Conservatoire, des associations et
compagnies locales.

Quelle programmation en
décembre ?

Une large place sera faite au répertoire
des chants de Noël, mais il y aura également du Brassens et des valeurs sûres
telles « Les feuilles mortes » ou « Le
temps des cerises ».

« C’est ce spectacle qui sera présenté le 5
décembre prochain au Méridien », explique
Aude Denis (notre photo). « Nous avons
travaillé à partir d’un texte - « Les Amis de
Barbe bleue » - de Caryl Churchill qui résonne
avec mon prochain spectacle qui sera
présenté en février prochain au Bateau Feu
(2). L’un et l’autre évoquent la relation au
monstrueux dans toutes ses dimensions, car
il y a aussi des monstres gentils ! Dans cette

Une salle de spectacle rénovée au Méridien
La salle de spectacle du Méridien a fait peau neuve à Malo-les-Bains avec
la rénovation des grille et rideau de scène, le réaménagement des loges,
la modernisation des gradins, la création d’une régie son et lumières… afin
d’offrir un espace de 220 places dédié aux spectacles vivants. C’est ainsi
que cet équipement municipal est désormais dévolu, en semaine, aux
répétitions de danse et de théâtre, avant de laisser place aux spectacles le
week-end !
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pièce, les comédien(ne)s ne sont ni des
monstres, ni des victimes, mais plutôt des
témoins qui offrent un point de vue plus
distancié aux faits, à partir d’un texte enrichi
d’improvisations ».
Ces comédien(ne)s de tous âges sont
enchanté(e)s, à l’image de Lamia (ACTAV)

qui n’avait « jamais imaginé participer à un
spectacle sur le thème de la monstruosité », tout
en étant ravie de dialoguer avec de nouveaux
partenaires sur les planches, ou de Hamama
(Conservatoire municipal de musique et d’art
dramatique), « ultra motivée face à ce challenge à
relever tous ensemble ».
On retrouve le même enthousiasme chez
Christiane et Bernadette (Je, tu, ils content…)
pour leurs premiers pas sur scène, « cette
découverte d’un art, le théâtre, très différent du
conte ». Quant à Christine (compagnie DuCaBo),
elle résume l’état d’esprit de l’équipe embarquée
dans cette belle aventure : « Avec Aude à la mise
en scène, on sait que c’est balisé, sécurisé, car c’est
toujours un peu stressant une rencontre avec un
texte et avec le public ».
(1) « Les Amis de Barbe bleue », le dimanche 5 décembre
à 15 h au Méridien à Malo-les-Bains. Ouverture des portes
à 14 h 45. Gratuit sans réservation (nombre de places
limité).
(2) « À l’Intérieur », le mardi 22 février à 20 h ainsi que
les mercredi 23 et jeudi 24 février à 19 h au Bateau Feu
(tarif : 9 €).

À quand remonte la tradition du
carillon à Dunkerque ?

Il y avait un carillonneur à Dunkerque en
1478, dont la réputation était telle qu’on
venait de loin pour l’écouter ! Il y a quasiment toujours eu un carillon depuis lors,
régulièrement détruit et régulièrement
reconstruit. La dernière rénovation date

de 2009. La Ville a fait refaire le clavier et
les transmissions, créé une grande cabine à l’abri du vent et ajouté deux
cloches afin d’obtenir un instrument de
concert.

Qu’est-ce que cela fait de se produire
pour toute une ville ?

C’est un privilège, mais en même temps
on n’a pas le retour du public comme un
musicien dans une salle de spectacle.

Comment êtes-vous venu à jouer de
cet instrument ?

Tout gamin, j’aimais écouter le carillon de
Saint-Amand-les-Eaux. Les années ont
passé. Je me suis établi à Dunkerque
pour mon travail et j’ai rencontré le carillonneur de Bergues, Adalbert Carrière,
qui m’en a dit plus sur cet instrument.
Convaincu, je suis retourné régulièrement à Saint-Amand pour apprendre à
en jouer.
• Auditions les samedis 4 et 11 décembre
de 16 h à 17 h, ainsi que les dimanches 5, 12
et 19 décembre de 15 h à 16 h.
Concert de Noël le samedi 18 décembre à 16 h.

Bio express
1938 Naissance à Landas (Nord)
1984 1 prix à l’unanimité en
er

cours supérieur de carillon à la classe
de carillon à Saint-Amand-les-Eaux

1985

Président de la Guilde
des Carillonneurs de France

2009 Carillonneur titulaire
du carillon de Dunkerque
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zoomsur…

Samedi 4 et dimanche 5 décembre
de 14 h à 18 h

Animation-Vente

La petite supérette
de l’art
À quelques semaines de Noël, la Duchesse-Anne accueille l’incontournable
supérette de l’art de Fructôse pour une
nouvelle édition surprenante du Mini
Mammouth ! Tout au long du weekend, venez remplir votre hotte parmi
une sélection de créations originales
d’artistes : photographies, sérigraphies,
dessins, petites éditions, objets insolites et autres surprises… le tout de 1 à 100 € !
Une vente aux enchères vous sera également proposé samedi 4 à 17 h avec une
sélection d’oeuvres inédites.
Trois mâts « Duchesse-Anne », 9, quai de la Citadelle. Gratuit.
Tél. 03 28 64 53 89. www.fructosefructose.fr.

Jeudi 2 décembre à 20 h

Humour

Booder
Kursaal
Tarif : 31,50 €, 27 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.
Vendredi 3 décembre
à 14 h 30 et 18 h 30

Conférence filmée

Kirghizstan

Par Vincent Robinot (Cycle Vu du monde).
Studio 43, Pôle Marine.
Tarif : 9 €, 8 €.
Tél. 07 87 70 97 10.
vudumonde.com
Vendredi 3 décembre à 19 h 45

Cinéma
Jusqu’au 18 décembre

Samedi 27 novembre à 20 h

Exposition

Animation

Photographies de Nanda Gonzague.
Visite commentée sur inscriptions le 11
décembre à 16 h.

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 3 €.
Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Un quartier français
Château Coquelle
Gratuit.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.
Jusqu’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.

Black Friday Party

Sound of Metal

Projection suivie d’une intervention de
Bertrand Dupouy.
Studio 43
Tarif : 6,50 €, 4,80 €, 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Vendredi 3 décembre à 20 h

Du 30 novembre au 14 décembre

Exposition

Ida Ferrand
La Plate-Forme, 67/69 rue Henri-Terquem
Gratuit. Tél. 03 28 58 25 66.
www.laplateforme-dunkerque.com
Mercredi 1er et jeudi 2 décembre
à 19 h 30

Musique

Lowland Brothers +
Théo Charaf

Samedis 4 décembre et 8 janvier
de 10 h à 12 h

Balade urbaine au fil de l’eau

La Basse 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.

Dimanche 5 décembre à 15 h

Rugby

RUDL / Bailleul
Stadium du Littoral à Grande-Synthe

Maison de la Vie associative, au Carré
de la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.
Jeudi 9 décembre à 19 h
Vendredi 10 décembre à 20 h

Atelier

Plic et Ploc, les jeunes
artistes

Théâtre

Dom Juan

Pour les 7-10 ans.

Samedi 4 décembre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Nantes
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Samedi 4 décembre à 20 h

Basket-ball

DMBC / Geispolsheim
Salle Marc-Burnod

Bateau Feu
Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Lundi 6 décembre à 14 h 30
Mardi 7 décembre à 14 h 30 et 20 h

Les 4Ecluses
Tarif : 8 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Cabane
Bateau Feu
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.
Lundi 6 décembre à 19 h

Documentaire

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.

Halle aux sucres, Môle 1
Tarif : 6 €, 2 € (étudiants).
lemusoir.fr.

Par Céline Doutriaux (Le Musoir).

Dimanche 5 décembre à 14 h 30

Frida Kahlo

Ciné philo
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Par Marie Castelain
(Convivialité en Flandre).

Carte blanche
à Salt and Pepper

Halle aux sucres, Môle 1.
Tarif : 6 €, 3 €.
www.convivialiteenflandre.org.

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

Louange

Conférence

L’homme qui dormait
sous mon lit

Samedi 4 décembre à 10 h

Musique

En formation

Georgia O’Keeffe,
mère du modernisme
américain

Chansons

Dimanche 5 décembre à 16 h

Mardi 7 décembre à 18 h

Théâtre

Conférence

zoomsur…

Danse

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

Blues, soul, country.

Jeudi 2 décembre à 16 h

La faune sous-marine
de notre littoral
Par Yves Muller (ADRA).

Samedi 4 décembre, mardis 21
et 28 décembre à 16 h

Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur réservation à www.
reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Jeudi 9 décembre à 14 h 30

Conférence

Mamam pleut
des cordes

Projection suivie d’un atelier animé par
Audrey Thiels.
Studio 43
Tarif : 4 €.
Tél. 03 28 66 47 89. www.studio43.fr.

Mardi 7 décembre à 20 h

Musique

Peter Kernel + Alaska
Gold Rush + That Green
Indie, rock.

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

En clôture du Festival international
d’orgue en Flandre, ce concert réunit,
sans les confondre, les traditions
juive, chrétienne et musulmane, pour
une louange commune au Créateur
de la Nature et de l’Homme, avec
la musique de Jean-Sébastien Bach
en fil d’Ariane. Autour de l’organiste
virtuose Pauline Koundouno-Chabert,
on retrouvera les voix de FrançoiseFlore Atlan et Frédéric Tavernier-Vellas, accompagnées par la musicienne
iranienne Shadi Fathi.
Église Saint-Eloi
Tarif : 10 €, 8 €, gratuit pour
les moins de 18 ans.
Réservation au 03 28 28 92 43 ou
winoc.decool@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire
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David Linx Quartet
Jazz-Club
Tarif : 16 €, 11 €, 7 €, 3,50 €.
Tél. 03 28 63 51 00.
www.jazzclubdunkerque.fr.

Mini Mini Chat,
Mini Mini Show
Les 4Ecluses. Tarif : de 5 € à 8 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
Samedi 11 décembre à 15 h

Spectacle

Là où vit la vie, rêve
la vie, souffre la vie
© Shelomo Sadak

Par la compagnie Le Petit Prince.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit. Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

Vendredi 10 décembre à 12 h 30

Visite lunch

Angyvir Padilla
FRAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
Inscriptions obligatoires sur
reservation.dunkerque-tourisme.fr
www.fracgrandlarge-hdf.fr
Vendredi 10 décembre à 20 h

Samedi 11 décembre à 18 h

Lecture en musique

Rebelles au féminin
« La Librairie », rue Emmery
Gratuit sur réservation au 06 30 27 05 62.
http://littoerales.wordpress.com

Pop rock.

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

Par Nicolas Michalski
(Des savoirs à Dunkerque).

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

L’audition

Massage bébés

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

Jeudi 16 décembre à 12 h 30

Cirque

Les secrets de l’acrobatie
Avec les élèves acrobates du Centre
régional des arts du cirque de Lomme.

Mardi 14 décembre à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

Bateau Feu. Gratuit.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.

« Voyages et voyageurs ou l’art
de franchir les frontières au XVIIIe
siècle », par Agathe Leyssens (Société
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).

Jeudi 16 et samedi 18 décembre à 19 h
Vendredi 17 décembre à 20 h

FIQ ! (Réveille-toi !)
Bateau Feu. Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Vendredi 14 décembre à 20 h

Handball

USDK / Cesson-Rennes

Concert de violoncelle

Théâtre

De La Fontaine à Booba

Avec Sophie Broïon.

Le Tzarévitch de Franz Lehar
À Saint-Pétersbourg, le tzarévitch est élevé loin
des femmes et de la réalité. Triste et retiré, il rêve
d’être aimé pour lui seul, mais la « Raison d’Etat »
exige qu’il de marie bientôt… Créée en 1927, cette
opérette tragi-comique, présentée en version de
chambre, développe des mélodies expressives
dans une grande finesse de style. Elle sera portée
par les voix d’Irène Candelier, Emmanuelle Piot,
Yves Vandenbussche et Xavier Fournier.
Auditorium Bizet, rue de la Bastille à Petite-Synthe
Tarif : 8 €, 6 €, 4 €. Réservation au 03 28 28 92 43 ou winoc.decool@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Samedi 18 décembre à 15 h

Concert

MASSTO

Coverqueen
Jeudi 16 décembre à 19 h 30

zoomsur…

Stade d’athlétisme Kathrin-Switzer à Malo-les-Bains
Tarif : 15 € (adultes) et 2 € (jeunes). Inscriptions sur http://www.tl59.fr

Musique

Dimanche 12 décembre à 16 h

Musique

Mardi 14 décembre à 20 h
Mercredi 15 décembre à 19 h

Théâtre

Marilyn,
ma grand-mère et moi
Bateau Feu.Tarif : 9 €.
Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.
Mercredi 15 décembre, jeudis 23
et 30 décembre, samedi 8 janvier à 16 h

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.
Vendredi 17 décembre à 20 h

Musique

Squidji + Jäde
RnB, Trap.

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

Atelier

Plic et Ploc,
wles petits artistes

zoomsur…

Le Triathlon Littoral 59 organise le premier
cross duathlon des Embruns, le dimanche 19
décembre, au départ de stade Kathrin-Switzer à
Malo-les-Bains. Trois courses figurent au menu
de l’épreuve : une pour les adultes avec un départ
à 9 h 30 (4 km de course à pied dans le Parc du
Vent puis 12 km de VTT sur la plage vers Zuydcoote et à nouveau 2,5 km de course à pied), et
deux autres pour les jeunes, avec des départs à
11 h (8-11 ans) et 11 h 30 (12-15 ans).

Samedi 18 décembre à 21 h

Stade Marcel-Tribut

Opérette

1er cross duathlon des Embruns

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

Stades de Flandres

USLD / Auxerre

LAAC Gratuit.
Sur réservation au 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Dimanche 19 décembre à partir de 9 h 30

Sport

Cirque

Mairie de Rosendaël. Gratuit.

Samedi 11 décembre à 19 h

Samedi 11 décembre à 18 h
Dimanche 12 décembre à 16 h
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Jeudi 16 décembre à 10 h

Atelier

Football

Musique

Frànçois & The Atlas
Mountains + Pastel Coast

Lundi 13 décembre à 18 h

Conférence

© ChrisPIX

Musique

Samedi 11 décembre à 14 h 30 et 16 h

Ciné-concert-Jeune public

© Hassan Hajjaj

Jeudi 9, vendredi 10
et samedi 11 décembre à 20 h 30
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Vendredi 17 décembre à 20 h 30

Cinéma

Pour les 3-6 ans.

Princesse Dragon

Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur réservation à www.
reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr.

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

Soirée des familles.

Kursaal
Tarif : 37,50 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.
Dimanche 19 décembre à 14 h

Dimanche 19 décembre à 16 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Cysoing
Salle du lycée Jean-Bart
Lundi 20, mardi 21, lundi 27
et mardi 28 décembre de 10 h 30 à 12 h

Animation

Ateliers familles

Pour les 3-5 ans (les 20 et 27)
et les 6-10 ans (les 21 et 28).
Musée portuaire
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur www.museeportuaire.com

Volley-ball Masculin

DGLVB / Paris
Saint-Cloud
Salle du lycée Jean-Bart
Dimanche 19 décembre à 14 h 30

Musique

La Reine des Glaces
Kursaal
Tarif : 26,80 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre
à 14 h 30

Animation

Concert et conversation

Atelier mythique !

Halle aux Sucres, au Môle 1. Gratuit.
Inscriptions sur www.reservation.
dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

FRAC
Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 65 84 20.
Inscriptions obligatoires sur
reservation.dunkerque-tourisme.fr
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Dimanche 19 décembre à 15 h

Gilles Clément + Cali

Pour les 6-10 ans.
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L'agenda
Mercredi 22 décembre à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Mont Blanc
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Jeudis 23 et 30 décembre à 10 h 30

Animation

Contes au musée
Pour les 3-5 ans.

Musée portuaire
Tarif : 5 €. Tél. 03 28 63 33 39.
Réservation sur www.museeportuaire.com
Jeudi 23 décembre à 21 h

Cinéma

Pandora
Studio 43. Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.
Mercredi 29 et jeudi 30 décembre
à 16 h

Atelier créatif

L’art, sous toutes
ses formes
Pour les 3-5 ans.

FRAC
Tarif : 6 €. Tél. 03 28 65 84 20.
Inscriptions obligatoires sur
reservation.dunkerque-tourisme.fr
www.fracgrandlarge-hdf.fr
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Conférence

La beauté et le mystère
Par François Legendre (Le Musoir).
Halle aux sucres, Môle 1
Tarif : 6 €, 2 € (étudiants).
lemusoir.fr.
Vendredi 7 janvier à 14 h 30 et 18 h 30

Conférence filmée

La Perse

Football

USLD / Paris FC
Stade Marcel-Tribut
Samedi 8 janvier à 20 h

Musique

Semper Fidelis
Kursaal. Tarif : 12 €.
Semper Fidelis

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

Jusqu’au 18 septembre 2022

Jusqu’au 2 janvier 2022
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Plus qu’un parcours insolite dans
un monde glaciaire inquiétant, c’est
une expérience ludique et fantastique que vous propose le Théâtre
La Licorne. Dans un univers sous
globes, d’étranges personnages sont
emprisonnés dans la blancheur d’une
boule à neige et dans les bourrasques
foutraques d’énigmatiques histoires.
Un temps hors du temps, où le merveilleux et la fiction emmènent les
spectateurs dans l’imaginaire vivifiant
d’un voyage en noir et blanc.
Théâtre La Licorne,
60 rue du Fort Louis. Tarif : 5 €.
Réservation obligatoire, à partir du
6 décembre, au 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr

Avec la Royal Opera House de Londres.

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

Jardins d’Hiver

Samedi 8 janvier à 19 h

Casse-Noisette

Visites guidées les 4 décembre (Nicolas
Deshayes), 11 décembre (Archipel)
et 18 décembre à 15 h (Yona Friedman).

Théâtre d’objets

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

Opéra

Lorena Zilleruello
+ Yona Friedman
+ Archipel + Diplômes,
à suivre

Mardi 28 et mercredi 29 décembre
à 15 h et 18 h
Jeudi 30 décembre
à 11 h, 15 h et 18 h
Vendredi 31 décembre à 15 h

Par Robert-Emile Canat (Cycle Vu du
monde).

Jeudi 30 décembre à 19 h 30

Expositions

zoomsur…

Mardi 4 janvier à 18 h

Jusqu’au 5 mars 2022

Exposition

Marinette Cueco

Visites commentées gratuites dimanches
28 novembre, 12 et 26 décembre et 2
janvier à 15 h, lecture le 28 novembre à
16 h, conférence le 9 janvier à 16 h.
LAAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins de
18 ans, gratuit pour tous, le dimanche.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Exposition

Eau l’expo

À découvrir du mardi au samedi de 13 h
à 18 h. Visites commentées les 4, 15, 21,
23, 28 et 30 décembre, et le 8 janvier à
14 h 30.
La Halle aux sucres, Môle 1. Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr.

Retrouver l’agenda complet
du mois de décembre sur le
site www.ville-dunkerque.fr

permanences

du maire
Patrice Vergriete

vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 26 33

permanences

des adjoints
sur rendez-vous

Jean Bodart
Premier adjoint, en charge des relations avec les
communes associées et les finances
Gérard Gourvil
Personnel municipal et marchés publics
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

Enquête sur l’accès aux soins des personnes
vivant avec un handicap
Face au handicap, il est important de s’exprimer sur les conditions d’accès
aux soins. La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres lance une
grande enquête pour améliorer la collecte des données sur le handicap et
aider les professionnels de santé à mieux comprendre les personnes vivant
avec un handicap. Vous avez un handicap et vous vous inscrivez dans un
parcours de soin ? Après chaque visite, intervention médicale, refus ou
abandon de soin, la CPAM vous invite à remplir le questionnaire. Des
questions simples vous seront posées sur votre expérience, votre ressenti
ainsi que votre satisfaction.

ensavoir+

Le questionnaire Handifaction est disponible sur le site www.handifaction.fr

Le conseil municipal en direct
Exceptionnellement organisé à la mairie de Saint-Pol-sur-Mer, le prochain
conseil municipal aura lieu le mercredi 15 décembre à 18 h 15. Au
programme de cette session : le vote du budget. Suivez les délibérations en
ligne et en direct en vous connectant sur le site www.ville-dunkerque.fr.
Vous pouvez également y retrouver les archives des anciennes réunions du
conseil municipal ainsi que les délibérations.

Le 3114 pour prévenir le suicide
Mis en place depuis octobre, le 3114 est le numéro national de prévention
du suicide. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce numéro d’appel
permet de joindre un professionnel, infirmier ou psychologue formé et
capable de vous répondre en toute confidentialité. En plus d’être un
dispositif de recours et d’accès aux soins, le 3114 est la porte d’entrée vers
l’ensemble des acteurs mobilisés sur la prévention du suicide dans chaque
territoire (dispositifs d’écoute et d’aide à distance, secteur associatif,
médico-social, etc.) pour une orientation efficace et un accompagnement
complet des personnes en souffrance psychique.

coordonnées

utiles

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

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

> Mairie de Fort-Mardyck

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

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

03 28 59 12 34

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

TRADITION

Tous aux Foulées

du père Noël !
L’association Vivre à Malo et l’USD Athlétisme, en partenariat avec la Ville, vous
invitent à la 23e édition des Foulées du père Noël. Au programme : une course de
6,5 km (dès 15 ans) et une marche de 3,2 km. Avec animation musicale et le
fameux bonnet collector en cadeau, l’événement se place plus que jamais sous les
signes de la convivialité et de la fraternité. Avec une nouveauté : un concours de
déguisements, sur le thème de Noël évidemment. Chocolat et vin chauds
récompenseront coureurs et marcheurs à l’arrivée !

Départs de la place Schipman : course à 9 h 30 ; marche à 10 h 30.
Tarif : course 6 € jusqu’au 2 décembre puis 8 € ensuite ; marche 4 €.
Inscriptions sur http://fouleesduperenoel.free.fr. Permanence le samedi 4,
de 14 h à 18 h, en mairie de Malo. Pass sanitaire exigé pour les participants.

