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

Ce début d’année 
2022 nous appelle à 
la vigilance. Face au 

regain épidémique, nous 
devons encore veiller à 
nous protéger 
collectivement contre 
l’épidémie de Covid, et 
vous avez déjà été 
nombreux à le faire par la 
vaccination. Mais, au-delà 
de la situation sanitaire, 
l’année qui s’annonce sera aussi celle de la relance 
mondiale. En accélérant les mutations 
économiques de notre siècle, elle place notre 
territoire à un moment charnière de son histoire. 
Dunkerque, de par son statut de bassin 
industrialo-portuaire majeur, première 
plateforme énergétique d’Europe, sera, par 
nature, au cœur de cet enjeu de transition. 
En nous plaçant à l’avant-garde de la lutte 
contre le changement climatique, nous 
allons confirmer notre retour au premier 
plan en accueillant, ici, les industries 
d’avenir tout en améliorant 
considérablement la qualité de l’air.
Ce moment clé pour l’avenir de notre 
territoire m’a amené à proposer aux élus 
communautaires l’adoption d’un grand 
plan d’investissement d’avenir pour que notre 
territoire accentue sa modernisation : celle de son 
économie, celle de ses équipements, tout comme 
celle de ses grands services publics. Durant cette 
année 2022, nous allons donc continuer à changer 
la vie ensemble, en poursuivant le virage durable 
pris par notre agglomération ces dernières années.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une 
excellente année 2022. 

Les passionnés dunkerquois de football 
vont pouvoir marquer d’une pierre 
blanche ce mois de janvier 2022.  

Après plusieurs années de travaux, 
l’ouverture de la seconde tribune du stade 
Marcel-Tribut aura lieu le 22 janvier prochain 
à l’occasion de la réception de Sochaux. Elle 
marque la fin du chantier de modernisation 
de ce haut-lieu du football populaire. Si, avec 
ce nouveau stade, l’USLD possède enfin un 
équipement aux normes du football 
professionnel, cette seconde tribune sera 
également utile au sport pour tous, 
puisqu’elle abrite tous les locaux utiles aux 

jeunes footballeurs 
évoluant sur le terrain 
synthétique attenant. 
Parce qu’à 
Dunkerque, le football 
se conjugue au pluriel, 
nous souhaitons 
accompagner le 
développement de 
toutes les pratiques.    

Ils l’attendaient depuis des décennies. Les habitants du 
secteur de la Meunerie subissaient depuis des années 

les nuisances sonores le long de l’A16. Après plusieurs 
interpellations des services de l’Etat, nous avons réussi à 
obtenir la construction d’un mur anti-bruit de 450 mètres le 
long de l’A16, au niveau de la rue de la Bienfaisance. 
Les travaux commenceront au mois de mars et dureront trois 
mois. Une excellente nouvelle pour l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants !    
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« Nous allons confirmer notre retour
Patrice Vergriete :

Crise sanitaire, grand plan 
d’investissement d’avenir, ville durable, 
Tour de France, équipements 
d’agglomération, service public… 
Patrice Vergriete aborde les grands 
enjeux de l’année nouvelle.

au premier plan »

Monsieur le Maire, à l’aube 
de cette année 2022, le Covid 
est encore sur toutes les 
lèvres. L’année 2021 n’aura-
t-elle donc pas été utile dans 
la lutte contre l’épidémie ?

L’année écoulée aura symbolisé 
l’ambivalence de notre senti-
ment face à ce virus. Il y eut 
d’abord l’épreuve du premier 
trimestre, au moment où notre 
territoire est devenu l’une des 
portes d’entrée du variant an-
glais en France. Je tiens à cet 
égard à souligner l’esprit de res-
ponsabilité des Dunkerquois. 
Nous avons été exemplaires, 
alors même que nous avons 
parfois fait l’objet de critiques 
injustes. Puis il y eut le soulage-
ment d’un retour progressif à la 
vie normale, grâce à la cam-
pagne vaccinale. Elle aura per-
mis la reprise économique, mais 
surtout elle aura rendu de nou-
veau possible la vie sociale et 
tous ses événements qui nous 
avaient tant manqué. Cette 
crise nous aura rappelé, s’il le 
fallait, la chance que nous avons 
de vivre dans un pays libre et 
démocratique comme la France, 
le pays de Pasteur et de la sé-
curité sociale.

Pourquoi, alors, devons-nous 
faire face à une nouvelle 
vague d’annulation  
d’événements ? 

Les soignants sont très clairs, si 
le virus circule de nouveau acti-

vement, porté par le variant 
« Omicron », le vaccin réduit 
très fortement les formes 
graves de la maladie. Très 
concrètement, si vous êtes vac-
ciné et si vous êtes touché par 
le Covid, vous avez toutes les 
chances d’être asymptoma-
tique ou de faire une « grosse 
grippe ». Désormais, la tension 
hospitalière est presque exclu-
sivement le fait de personnes 
non-vaccinées. C’est pourquoi 
les maires de la Communauté 
urbaine ont accompagné l’an-
nonce de l’annulation d’une 
partie des événements de l’hi-
ver d’un appel général à la vac-
cination, qui est avant tout un 
acte de dimension collective. 
C’est aujourd’hui le seul moyen 
de sortir durablement de cette 
mauvaise passe.  

L’année 2021 restera comme 
celle de la « relance ». En ce 
sens, vous avez annoncé au 
mois de décembre un plan 
communautaire 
d’investissement d’avenir. 
En quoi aurions-nous besoin 
de plus investir dans les 
années qui viennent ?

Ces deux dernières années, 
chacun d’entre nous s’est de-
mandé quelles conséquences 
aurait cette crise sur l’avenir de 
la planète. Souvenez-vous, 
tout le monde parlait du 
« monde d’après ». En réalité, 
nous assistons à une accéléra-
tion des mutations écono-

miques de notre siècle. Sur 
tous les continents, les déci-
deurs souhaitent relancer la 
machine économique en mo-
dernisant fortement les modes 
de production, en les adaptant 
aux enjeux de demain. Ce 
contexte ouvre le champ des 
possibles. Il place notre agglo-
mération à un moment char-
nière de son histoire. De par 
ses caractéristiques, notre 
bassin industrialo-portuaire 
sera en effet au cœur des tran-
sitions à l’œuvre. C’est pour-
quoi nous devons amplifier 
l’effort de modernisation en-
trepris depuis 2014 avec une 
ambition : confirmer notre re-
tour au premier plan.

Pour atteindre cette 
ambition, quel sera le 
contenu de ce plan 
d’investissement ? 

Il est construit autour de trois 
axes. Le premier, c’est de pour-
suivre la transformation de 
notre économie pour créer ici 
les emplois de demain. Le deu-
xième vise à conforter l’attrac-
tivité retrouvée de notre agglo-
mération, en faisant de 
Dunkerque un modèle de la ville 
durable du XXIe siècle et en 
poursuivant la modernisation 
de nos équipements. Le dernier 
concerne les grands services 
publics. Nous voulons étendre à 
toutes les politiques commu-

nauta i res  la  ph i losophie 
« éco-gagnante » qui a fait le suc-
cès du bus gratuit, rendant notre 
agglomération exemplaire. Ce qui 
est bon pour le climat le sera 
aussi pour le pouvoir d’achat.

On parle souvent d’urgence 
climatique, de transition 
énergétique. Mais en quoi lutter 
contre le réchauffement de la 
planète va concrètement 
changer la vie des Dunkerquois ?

La lutte contre le réchauffement 
climatique sera l’affaire de notre 
siècle. La question écologique est 
partout dans notre quotidien, tout 
le monde l’admet. Le nier, c’est se 
condamner au déclin. Mais pour-

quoi à Dunkerque peut-être plus 
qu’ailleurs ? D’abord, parce que 

nous sommes un polder, un terri-
toire gagné sur la mer. Or, le ré-
chauffement du climat engen-
drera l’augmentation du niveau de 
la mer et posera plus largement la 
question de la gestion de l’eau 
dans tous les domaines. Malgré 
notre expérience séculaire, notre 
territoire reste fragile et vulné-
rable, ce n’est pas l’actualité ré-
cente qui le contredira.

Vous faisiez également 
allusion à nos caractéristiques 
économiques…

Nous sommes la première 
plateforme énergétique d’Eu-
rope et un très important bas-
sin sidérurgique, si bien que le 
Dunkerquois représente 21 % 
des émissions de CO2 indus-
trielles de France. C’est donc 
une véritable révolution indus-
trielle qui se prépare sur notre 
territoire. Ici, on invente la si-
dérurgie sans charbon. Avec le 
futur parc éolien off-shore et 
le nucléaire de nouvelle géné-
ration, auquel nous sommes 
candidats, nous allons devenir 
la capitale française de l’hy-

drogène vert. Les énergies re-
nouvelables et bas carbone 
ainsi que l’hydrogène vert vont 
révolutionner l’industrie du 
XXIe siècle, lui permettant de 
se passer des énergies fossiles 
et polluantes. En les dévelop-
pant ici, nous préserverons 
nos emplois industriels, nous 
créerons ceux du siècle qui 
vient et nous attirerons à Dun-
kerque les filières d’enseigne-
ment supérieur ainsi que les 
emplois de recherche et déve-
loppement, au sein du futur 
pôle « EuraEnergie » dont la 
construction va débuter sur le 
Môle 2. Cette mutation indus-
tr ie l le  va aussi  amél iorer 
considérablement la qualité de 
vie et l’attractivité du terri-
to i re .  C ’en  sera  f in i  des 
énormes rejets de poussière, 
des « fumées de nos usines » 
et des indicateurs au rouge de 
la qualité de l’air. La vie quoti-
dienne des habitants en sera 
substantiellement changée. 

Vous avez évoqué le 
développement portuaire. 
Quelle sera l’actualité du port 
en 2022 ?

Au port, tous les feux sont au 
vert. Nous avons beaucoup in-
vesti depuis 2014 pour le rendre 
plus attractif et les résultats sont 
là : nous voguons vers le million 
de conteneurs annuel. Depuis 
2013, l’activité conteneurisée a 
progressé de 54 %, au bénéfice de 
l’emploi local. Nous anticipons 

 Ici, on invente 
la sidérurgie sans 
charbon 
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donc l’avenir, avec le début du 
chantier de nouveau bassin, qui 
débutera cette année. Mais, 
au-delà des marchandises, je 
n’oublie pas les hommes. Avec 
l’inauguration récente du ter-
minal « Irlande », nous avons 
bon espoir que le transport de 
passagers vers Rosslare puisse 
débuter au printemps. Je sou-
haite que nous nouions un vé-
ritable échange culturel avec 
nos amis Irlandais pour que les 
jeunes Dunkerquois puissent 
s’y rendre dans le cadre du pro-
gramme « Odyssée ». Notre 
territoire est par nature ouvert 
sur le monde, il faut donner à 
notre jeunesse la possibilité de 
profiter de cette belle opportu-
nité.  

Cette « belle opportunité » 
peut-elle nous permettre 
d’accueillir plus de touristes ?

C’est tout le sens de notre ac-
tion de diversification écono-
mique : miser sur nos atouts 
pour investir dans d’autres fi-
lières que l’industrie et le port. 
L’entrepreneuriat se porte 
mieux grâce à l’ouverture de la 
Turbine, tout comme le com-
merce de centre-ville. Le tou-
risme aussi, puisque Dun-
kerque représente l’une des 
plus fortes progressions de 
fréquentation ces dernières 
années en France. Nous avons 
misé sur le cinéma, la mémoire, 
le balnéaire, la culture pour 
tous… Cette valorisation de 
nos atouts porte ses fruits : 
deux hôtels sont en construc-
tion à la plage et dans le sec-
teur gare, tandis que la digue 
de Malo-les-Bains poursuit sa 

rénovation. Avec l’accueil du 
Tour de France le 5 juillet 2022, 
la beauté de notre littoral va 
encore une fois être projetée 
sur les écrans du monde entier. 
Cette dynamique nous incite à 
aller plus loin. Par exemple, 
nous présenterons en 2022 
une feuille de route ambitieuse 
pour développer le tourisme de 
plaisance et nous continuerons 
la modernisation de nos grands 
équipements. Là encore, la 
hausse de fréquentation 
conforte notre stratégie. Que 
ce soit à la B!B, au stade Tribut, 
à la patinoire ou au musée 
Dynamo, elle explose.

Justement, que comp-
tez-vous faire pour rendre 
notre ville encore plus 
attractive ?

Continuer à faire ce que nous 
réussissons avec les Dunker-
quois depuis 2014 : améliorer 
le cadre de vie et poursuivre la 
rénovation urbaine. En 2022, 
ça va continuer à bouger dans 
tous les quartiers. D’abord, 
pour accueillir toujours plus 
de nouveaux Dunkerquois, 
puisqu’on dénombre plusieurs 
dizaines d’opérations immobi-
lières en cours ou program-
mées. C’est du jamais-vu de-
puis plusieurs décennies, ça 
montre que Dunkerque attire 
de nouveau, dans une mixité 
sociale assumée. Pour accom-
pagner ces transformations, 
nous améliorons les espaces 
publics dans une logique de 
ville nature. Par exemple, aux 
Glacis, modèle du quartier 
d’après-guerre, nous portons 
un projet novateur d’éco-quar-
tier. Par une action forte sur la 
valorisation de la berge du ca-
nal exutoire, par l’extension du 
parc Ziegler, par la rénovation 
de la place Prigent, par une 
meilleure desserte en trans-
port collectif... nous sommes 
en train de convaincre Parte-
nord de procéder à une réno-
vation totale des logements. 

Partout, nous allons faire pro-
gresser la nature en ville : à la 
Tente Verte, au Carré de la 
Vieille, au Banc Vert, nous 
allons aménager des vergers 
ou des parcs urbains. Sur la 
plaine du bunker, à l’Île Jeanty, 
deux hectares seront dévolus à 
l’agriculture urbaine, tandis 
que le projet de valorisation de 
cet endroit si insolite qu’est la 
gare d’eau va se préciser.

Quid des grands équipe-
ments, tels que le musée des 
beaux-arts ou le Kursaal ?

Nous voulons être fortement 
innovants pour que ces nou-
veaux équipements soient des 
marqueurs du Dunkerque de 
demain. La population, et a for-
tiori le contribuable, ne veulent 
plus des projets « pharao-
niques » du passé. Par exemple, 
nous voulons reproduire avec 
le musée ce que nous avons 
réussi avec la B!B : en faire un 

lieu vivant et épanouissant 
pour sortir de l’image froide du 
cabinet de curiosité élitiste. En 
termes de calendrier, le Conseil 
municipal a voté fin 2020 le 
projet scientifique et culturel. 
Le mois dernier, c’est le pro-
grammiste qui a été désigné. 
Pas à pas, nous avançons.

S’agissant du Kursaal, nous 
avons hérité d’un bâtiment vé-
tuste qui vieillit très mal sur le 
plan technique. Les services de 
la CUD ont ainsi estimé à près 
de 15 millions d’euros le mon-
tant des travaux nécessaires 
pour simplement le remettre 
dans un état correct. Or, vous le 
savez, je suis très soucieux de 
l’argent du contribuable et je 
veux que chaque euro dépensé 

par la collectivité soit pertinent 
pour l’avenir de notre territoire. 
Du coup, nous nous interrogeons : 
faut-il faire comme pour la pati-
noire et le stade Tribut et consta-
ter que l’ampleur des travaux à 
réaliser nécessite une recons-
truction, dans le but de bâtir un 
projet plus adapté à notre siècle ? 
Ou faut-il engager ces travaux de 
maintenance pour le remettre à 
l’identique et continuer à gérer un 
bâtiment d’un autre temps ? Les 
services de la CUD y travaillent et 
soumettront les fruits de leur ré-
flexion au premier semestre 
2022.

Le CHD figure également parmi 
les grands équipements 
dunkerquois. La situation du 
service public de la santé 
inquiète beaucoup les Français. 
Qu’en est-il à Dunkerque ?

Notre ambition est claire : l’amé-
lioration du quotidien des Dun-
kerquois passe par l’investisse-

ment dans les services publics. 
Sur la santé, après la maternité, 
le TEP Scan, l’IRM, le laboratoire 
de biologie… nous serons ac-
compagnés par l’Etat à hauteur 
de 67,5 millions d’euros pour 
continuer à moderniser le CHD. 
Nos soignants le méritent tant. 
L’éducation ne sera pas en reste 
avec le démarrage de la 
construction de l’école du futur 
au Banc Vert. Au-delà, ce sont 
tous les services publics du quo-
tidien qui vont évoluer suivant le 
principe « éco-gagnant » qui a 
fait le succès du bus gratuit. 
Nous voulons en effet concilier 
des pratiques plus écologiques 

avec un gain de pouvoir d’achat 
ou plus de services. Cette année, 
la question des déchets va être 
centrale. Le changement du 
cadre législatif nous a amenés à 
repenser notre politique pour 
moins jeter et mieux trier. Tandis 
que le nouveau mode de collecte 
par sacs va être étendu à tous les 
foyers, de nouveaux services 
vont être proposés comme le re-
tour d’une collecte annuelle 
d’encombrants à domicile, sans 
augmentation de la fiscalité. Je 
pourrais également citer l’aide à 
l’amélioration de la performance 
énergétique des logements, le 
passage de l’actuelle ligne de 
bus 14 en ligne Chrono C6, la re-
fonte du transport à la demande, 
le plan « Vélo + », le lancement 
des Assises de la Jeunesse ou 
encore la création d’un nouvel 
événementiel culturel d’agglo-
mération : une semaine de la 
danse. La méthode est toujours 
la même : dialoguer avec les 
Dunkerquois pour se baser sur 

leur quotidien et leurs besoins. 
Par exemple, la nouvelle « Direc-
tion seniors » a construit sa 
feuille de route avec les seniors 
dunkerquois tout au long de l’an-
née 2021. Nous allons désor-
mais pouvoir améliorer l’offre 
envers nos anciens. 

Être Maire, c’est avant tout 
être tous les jours au contact 
de la population. Pouvez-vous 
nous dire, pour finir cet 
entretien, un moment que vous 
retiendrez de l’année 2021 ?

J’ai beaucoup aimé l’atmosphère 
bienveillante des retrouvailles 
ressentie au cours du printemps 
et de l’été, à la sortie de la crise 
sanitaire du premier trimestre : 
lors des concerts, des compéti-
tions sportives, des événements 
associatifs... Avoir pu partager à 
nouveau ces émotions collec-
tives avec les Dunkerquois, c’est 
en tant que maire mon meilleur 
souvenir de l’année !

 Avoir pu 
partager à nouveau 
ces émotions collectives  
avec les Dunkerquois,  
c’est mon meilleur 
souvenir de l’année 

 Nous devons 
moins jeter et mieux 
trier nos déchets 

 L’amélioration 
du quotidien des 
Dunkerquois passe 
par l’investissement 
dans les services 
publics 
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Se retrouver !
Avec 40 000 participants, La Bonne Aventure a redonné le sourire à 
l’agglomération toute entière et bien au-delà ! Les 11 et 12 septembre, la 
4e édition du festival (entièrement gratuite) a connu des moments forts, 
notamment avec les prestations de Vianney et d’IAM… Après des mois de 
restrictions dues à la crise sanitaire, les sourires se sont comptés par 
milliers sur le front de mer !
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 Il a fait l’actu
Le vent en poupe pour Thomas Ruyant

À bord de son bateau, LinkedOut, le 
Dunkerquois Thomas Ruyant aura connu une 
année 2021 faste et prometteuse. Classé 6e 

d’un Vendée Globe remporté finalement par Yannick 
Bestaven, le skippeur dunkerquois aura longtemps 
lutté pour la gagne. Une première place qui ne lui 
échappera pas, quelques mois plus tard, associé à 
Morgan Lagravière : les deux hommes s’imposent en 
effet dans la Transat Jacques-Vabre !

Une campagne de vaccination
et un reconfinement le week-end

La campagne de vaccina-
tion contre la COVID 19 est 
lancée, le 8 janvier, au 

Centre hospitalier. Elle sera suivie 
d’une baisse significative des 
contaminations à l’EHPAD des 
Charmilles. Malheureusement, la 
pandémie repartira de plus belle 
dans toute l’agglomération en fé-
vrier au point que le Gouverne-
ment imposera un confinement 
durant plusieurs week-ends, en 
plus du couvre-feu.

 45,1
millions 

de tonnes 
de marchandises ont été traitées 

en 2020 sur les quais du port 
de Dunkerque avec un nouveau 

record du trafic conteneurs 
qui a progressé de 130 % 

en dix ans !
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            Janvier & février

 Le groupe Dillinger est un 
acteur majeur en Europe sur le 
marché de l’éolien en mer. Notre 
usine de Dunkerque est la seule en 
France capable de produire des tôles 
fortes en acier pour la fabrication 
de ces installations. C’est pourquoi, 
nous avons investi 30 millions 
d’euros ces trois dernières années 
à Dunkerque pour renforcer notre 
compétitivité, tout en diminuant 
notre consommation de gaz naturel 
et nos émissions de CO2 dans l’air. 
Markus Lauer, 
Président Directeur Général de Dillinger France.

La rétrospective 2021
3 

janvier

L’ « Optima Seaways » est le premier navire 
de la compagnie danoise DFDS à débarquer 
camions et remorques non accompagnées au 
Port Ouest dans le cadre de la nouvelle ligne 
maritime qui relie notre port à son homologue 
irlandais de Rosslare. Une grande première et 
un grand succès avec plus de 50 000 unités de 
fret en transit dès cette année à Dunkerque !

C’est au tour du pont Emmery de bénéficier 
d’une cure de jouvence. Entrepris par la CUD 
dans le cadre de son programme de rénovation 
des ouvrages d’arts, le chantier s’est échelonné 
sur le premier semestre, pour une livraison 
en juin. Quelques mois plus tard, suivait le 
pont Carnot, pour un chantier d’une année, 
dont la livraison est prévue en août 2022.

180 jeunes arbres (ormes, 
peupliers, pommiers 
d’ornement et cerisiers 
à fleurs) ont été plantés 
par la Ville au milieu 
du boulevard de la 
République, en alternance 
avec des saules arbustifs 
et des plantes grimpantes.

En février, la digue de Mer poursuit sa métamorphose. 
Entre les rues du Sous-marin Prométhée et de la Licorne, 

un nouveau dallage est posé et l’éclairage public 
rénové. Dans le même temps, débutent les travaux 

du poste de secours, digue des Alliés. Plus moderne, 
plus fonctionnel, plus adapté aux usages du public, il 
assurera ses fonctions de sécurité plage à l’été 2022. 

Proposer aux propriétaires une 
formule « tout compris » et un conseil 

personnalisé qui allie la meilleure 
solution technique à l’aide financière la 
mieux adaptée au projet de rénovation 

du logement, c’est tout le sens du 
dispositif Eco-Habitat mis en place par 
la Communauté urbaine afin de lutter 

contre les « passoires thermiques » 
et réduire les factures de chauffage.

1er

janvier

1er

février



 Il a fait l’actu

Yves Marlier, 
nouveau 
directeur 
du Centre 
hospitalier

Le 8 mars, Yves Marlier prend la 
tête du Centre hospitalier avec 
une feuille de route ambitieuse : 

développer l’expertise soignante en 
renforçant notamment les équipes par 
spécialité, relocaliser plusieurs services 
afin de renforcer la sécurité des soins et 
réhabiliter entièrement les trois tours 
inaugurées en 1976 pour améliorer le 
confort des patients, tout en réalisant 
des économies d’énergie.

Le projet  
Quai de Leith 
entre en chantier

Situé à proximité de la gare, le 
projet Quai de Leith entre en 
chantier au mois de mars. Le 

site a vocation à renforcer l’attractivité 
commerciale du centre-ville en mêlant 
un pôle tertiaire (réparti sur 6 niveaux 
pour une offre globale de 5 600 m2), un 
hôtel Mercure 4 étoiles (89 chambres), 
une enseigne de restauration et des 
commerces intégrés. Ce nouveau 
projet phare du centre d’agglomération 
constituera une offre unique sur le 
littoral de la Côte d’Opale.

 675
plantes,

arbres et arbustes différents sont 
inscrits à l’Atlas de la Biodiversité 
Communale auxquels s’ajoutent 
60 espèces nicheuses d’oiseaux, 

des reptiles, des papillons de jour, 
des mammifères et 

des amphibiens.
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            Mars & avril

 Nous proposerons un salon 
de thé avec terrasse, un restaurant, 
ainsi que deux suites de prestige de 
60 à 85 m2, dans l’esprit Art nouveau 
du XIXe siècle. Sols, plafonds, 
tapisseries, mobiliers, toute la 
décoration sera reprise pour rendre 
aux lieux leur lustre d’antan ! 
Cédric Deboudt,  
à la tête du « Carmin », aménagé dans les murs 
du Château Loubry, à Rosendaël.

Accélérer le développement de la 
pratique du vélo en multipliant par deux 

le nombre de cyclistes réguliers d’ici 
2025, telle est l’ambition du Plan Vélo + 

initié par la Communauté urbaine.

La Communauté urbaine a reçu de l’Etat la plus haute 
récompense de la marque « Destination pour tous » qui 
consacre les collectivités locales œuvrant à l’accessibilité 
de leurs sites touristiques aux personnes en situation de 
handicap et, au-delà, aux familles avec des jeunes enfants, 
femmes enceintes, séniors, personnes en surcharge pondérale, 
touristes étrangers ne maîtrisant pas le français…

23 immeubles d’habitation de la rue Thiers 
bénéficieront d’un plan de ravalement 

obligatoire des façades (PRO) avec à la 
clé, pour les (co)propriétaires, une aide 

technique et administrative de la Ville, ainsi 
que des subventions s’élevant en moyenne 
à 30 % du montant des travaux éligibles.

En avril est lancée la campagne « Dunkerque 
au naturel ». Jusqu’à juin, les différents 
quartiers de la ville accueillent des 
animations et des chantiers participatifs 
autour du thème de la nature en ville. 
L’occasion aussi d’une nécessaire prise de 
conscience du rôle de chacun en faveur 
de la préservation de la biodiversité… 
y compris au cœur des villes !

Nouvelle étape de la rénovation de la 
digue de Mer, avec des travaux qui 
s’étendent du poste de secours de 
la Licorne à la rue du Méridien. Au 
programme : suppression des trottoirs 
et des bordures puis création d’une 
zone de rencontre ainsi que de poches 
de stationnement. De nouveaux mâts 
d’éclairage public, des poubelles et des 
bancs complètent l’aménagement.

©
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 Il a fait l’actu
Jean-Pierre Clicq nous a quittés 

« Les Saint-Polois perdent leur maire 
délégué, qui aimait souligner combien 
Saint-Pol-sur-Mer se caractérise par son 

esprit convivial et solidaire. » C’est par ces mots 
que Patrice Vergriete évoquait la disparition à 
l’âge de 71 ans de Jean-Pierre Clicq, survenue 
le 17 mai. L’ancien médecin s’était engagé en 
politique aux côtés de Christian Hutin en 1995. 
Le 28 mai, Christophe Claeys lui a succédé au 
poste de maire délégué.

Une Maison du don du sang 
ouvre ses portes en centre-ville

La Maison du don du sang a quitté l’ancien hôpital le 17 mai 
pour rejoindre des locaux tout neufs au Pôle Marine en 
centre-ville. Ce déménagement offre à l’Etablissement 

français du Sang (EFS) une visibilité sans précédent dans la cité de 
Jean Bart. Ouverte 6 jours sur 7, elle attend votre visite, car un seul 
don du sang est synonyme de trois vies sauvées ! 

 12
œuvres

du musée des beaux-arts sont 
transposées sur les parois 
des autobus qui sillonnent 

l’agglomération, une excellente 
façon de diffuser l’art dans  
la ville et d’être solidaires  
avec les acteurs culturels 
particulièrement impactés 

par la crise sanitaire.
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            Mai & juin

 Quartier 
emblématique de notre 
ville, la Citadelle sera 
profondément redynamisée, 
ces prochaines années, 
avec la construction 
de logements qui 
conforteront son ambiance 
portuaire et nordique, et 
le réaménagement des 
espaces publics. 
Patrice Vergriete,  
président de la Communauté urbaine  
et maire de Dunkerque.

19 
mai

Fort-Aventures, la base de loisirs du fort de Petite-Synthe,  
rouvre ses portes au public : une bouffée d’oxygène 
pour les familles après de longs mois de 
confinements et restrictions successifs.

Du 22
au 29 
mai

« Tous acteurs pour Dunkerque » met 
un coup de projecteur sur celles et ceux 
qui, par leurs actions, petites ou plus 
grandes, oeuvrent en faveur d’une ville 
toujours plus solidaire. Une semaine 
pour agir collectivement et permettre à 
chacun de trouver la cause adaptée à 
ses envies et capacités d’implication.

Lancement d’un chantier de construction 
de 16 maisons au cœur du Banc Vert à 

l’initiative de la Ville et de la CUD. Dotés 
chacun d’un garage et d’un petit jardin, 
ces logements devraient accueillir leurs 

locataires fin 2022 à Petite-Synthe. 

La Sirène de Dunkerque s’est offerte… un bain de foule depuis 
le bassin de la Marine ! Après un hivernage forcé et prolongé en 
raison de la crise sanitaire, l’œuvre du sculpteur lillois Léopold 
Franckowiak, restaurée par le Dunkerquois David Godin, a été 
exposée au plus près du public : une première depuis 2005 !

11 mai
au

28 juin

9
juin

Fort-Mardyck Familles, tel est le nom du portail 
numérique lancé par la commune associée. 
Disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce 
nouvel outil a vocation à simplifier les démarches 
administratives des usagers. Cantine, périscolaire, 
réservation de salles, les champs d’application 
embrassent le quotidien des familles, à partir du 
site de la commune : www.fort-mardyck.fr.

Dunkerque terre de cinéma ! Parmi 
les tournages réalisés dans la cité 
de Jean Bart, celui de « Chœurs 
de rockers » a évidemment fait 
parler, notamment dans les rangs 
de la chorale Salt and Pepper 
dont il s’inspire. Enchantée par 
l’accueil du territoire, l’équipe de 
production a remis un chèque de 
2 500 € au profit de la fondation 
du Dunkerquois solidaire !
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 Il a fait l’actu

Barthélémy 
Chineyeze 
champion 
olympique !

His-to-ri-que ! Le pointu de 
l’équipe de France de volley-ball 
décroche l’or aux Jeux de Tokyo. 

Aux côtés de ses partenaires tricolores, 
l’ancien élève du collège Guilleminot et 
pensionnaire du DGLVB signe le plus bel 
exploit français dans un sport collectif, 
de cette campagne olympique 2020 
(décalée à 2021). De passage à 
Dunkerque au cœur de l’été, Barth a pu 
mesurer la popularité de l’équipe 
nationale et la sienne en particulier !

Une nouvelle avenue des Bains !
L’avenue des Bains a été entièrement rénovée par la 
Communauté urbaine, avec le concours de la Ville, entre la 
place de la Victoire et la rue du 110e R.I. Outre une chaussée et 

des trottoirs remis à neuf, cet axe de circulation majeur a bénéficié de 
la création de deux pistes cyclables, de plantations d’arbres et 
d’arbustes, de nouveaux candélabres et de mobiliers de sécurité. 

 120
ans

C’est l’âge du trois-mâts 
« Duchesse-Anne », ancien 

navire-école allemand arrivé à 
Dunkerque le 10 septembre 1981. 

Il a fêté son anniversaire 
avec de nombreuses visites 

guidées organisées 
par le Musée portuaire 

au bassin 
du Commerce.
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            Juillet & août

 Nous avons déjà 
développé de nombreux 
projets qui nous positionnent 
clairement comme l’un des 
leaders de la digitalisation 
dans l’industrie avec 
l’utilisation dans nos procédés 
de la réalité augmentée, du 
big data, des modèles… 
Le Digital Lab de Dunkerque 
nous fera franchir un pas 
supplémentaire 
Matthieu Jehl,  
directeur général d’ArcelorMittal France

Malgré la crise sanitaire et une météo maussade, les Dunkerquois  
et les touristes sont nombreux à profiter, dès les premiers jours  
de juillet, de la station balnéaire et de son offre pléthorique.  
Plus de 600 activités sont en effet proposées aux publics de tous âges !

À peine la cloche avait-elle sonné le début des vacances pour 
les élèves du groupe scolaire de la Porte d’eau, que la Ville 

lançait la réalisation de sa toute première cour résiliente ! Plus 
végétalisée, moins genrée, plus ludique et plus respectueuse 

de l’environnement, cette cour d’école innovante sera livrée en 
partie pour la rentrée : la pénurie de bois, due aux conséquences 

de la crise sanitaire, reportant à l’automne la fin de chantier.

Début juillet, Patrice Vergriete 
inaugure les nouveaux 

parcours d’accrobranche 
de Fort-Aventures. 

L’occasion également 
pour la municipalité de 

mettre en service « La Forêt 
enchantée », la grande aire 

de jeu travaillée avec les 
habitants dans le cadre 

d’une Fabrique d’initiatives 
locales dédiée, et le premier 
toutou-parc de Dunkerque.

L’entreprise Grain de Sail a 
choisi Dunkerque pour ouvrir, 
fin 2023, une chocolaterie-
torréfaction de café avec, en 
prime, des exportations de vins 
et de produits agro-alimentaires 
qui seront embarqués, au 
port, sur deux voiliers cargo.

8/16
juillet

et 16/27
août

La Ville reconduit les Classes vacances,  
un dispositif de réussite éducative qui 
propose de concilier temps d’apprentissage 
et de loisirs. L’édition 2021 sera marquée 
notamment par des lieux d’enseignement 
insolites comme le « Duchesse-Anne », la Halle 
aux sucres ou le zoo de Fort-Mardyck !

Inauguré en Basse Ville par Patrice Vergriete, le nouveau visage  
du square René-Ovion a été dessiné par les habitants et usagers du quartier 
dans le cadre d’une Fabrique d’initiatives locales lancée en 2019.  
Le site, plus aéré et plus végétalisé, propose notamment une aire de jeu 
inclusive et des espaces apaisés, pour le plaisir des petits comme des grands !13

juillet



Un programme d’aide à la rénovation 
de l’habitat en centre-ville

La Communauté urbaine met en place un dispositif au bénéfice 
des propriétaires de logements anciens du centre-ville afin de 
valoriser le patrimoine bâti et améliorer la qualité des logements. 

Cette opération programmée d’amélioration de l’habitat et de 
renouvellement urbain (OPAH RU) inclut un soutien technique gratuit et 
des subventions pour pratiquement tous les types de travaux.

 Ils ont fait l’actu
Les habitants du secteur 
Louis-XIV à Petite-Synthe

Le 22 septembre, place Louis-XIV à 
Petite-Synthe, les habitants, autour 
de Johan Bodart, maire adjoint, 

inaugurent la première Fabrique d’initiatives 
locales « îlot apaisé ». Un dispositif 
nouveau de démocratie locale, souhaité par 
Patrice Vergriete pour aller plus loin dans 
le partage des espaces et l’aménagement 
du cadre de vie.

 20 000
euros

Tel est le montant du Budget 
participatif lancé le 6 octobre par 
la Ville. Ce dispositif expérimental 
propose aux habitants de la Basse 

Ville de gérer eux-mêmes 
une enveloppe au profit du cadre 

de vie ou de l’animation  
de leur îlot 

de vie.
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            Septembre & octobre

 C’est un bâtiment 
ultramoderne, tant pour les 
équipements pédagogiques 
que pour les économies d’énergie, 
qu’ont intégré les étudiants  
de l’ISCID, le 27 septembre,  
au centre universitaire Lamartine.  
L’arrivée de notre école de 
commerce sur ce site historique 
de l’ULCO, réhabilité en un temps 
record, marque le grand retour 
des étudiants en centre-ville. 
Hassane Sadok, 
président de l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)

14
septembre

Patrice Vergriete a animé le premier 
atelier des FIL éco-quartier aux Glacis. 
Les habitants et usagers sont invités 
à réfléchir aux moyens d’apaiser 
les déplacements, de garantir un 
plus grand confort de vie et de se 
tourner davantage vers les berges 
du canal. Des enjeux largement 
partagés par la population…

À la rentrée, la Ville double le nombre 
de Classes bonus ! Dans les huit 
établissements tests, les élèves des 
classes élémentaires bénéficient 
d’un accompagnement aux devoirs 
gratuit, au sein même de leur école. 
Animée deux fois par semaine 
par des enseignants volontaires, 
ces Classes bonus permettent 
aujourd’hui à près de 439 enfants 
d’éviter le décrochage scolaire.

À l’initiative de la municipalité, la Fête des voisins 
a été célébrée aux quatre coins de la ville. Près 

d’une centaine de rendez-vous ont animé les 
quartiers dunkerquois, pour lesquels l’équipe 

municipale avait offert des paniers garnis.

24
septembre

La Communauté urbaine 
et la Ville ont décidé 
d’implanter, en centre-ville, 
une halle alimentaire publique 
d’inspiration « Baltard » sur 
une partie du cours François-
Bart. Le lauréat du concours 
d’architecte devrait être désigné 
à la fin du premier trimestre 
2022.  Quant au chantier de 
construction, il devrait débuter 
à l’été 2023 pour une ouverture 
programmée fin 2024. 

Entamée durant l’été, la rénovation de la rue 
Traversière, qui relie la place Turenne à la rue 
Belle Rade, transfigure les lieux ! Travaillé dans la 
concertation avec les riverians, le projet a permis de 
faire d’une rue étroite une vraie zone piétonne.



 Il a fait l’actu

Thibault 
Cousin, 
pour un 
retour 
aux 
sources

Ayant œuvré pour le 
compte de grands chefs 
étoilés comme Gordon 

Ramsay ou Matthieu Viannay, le 
Dunkerquois Thibault Cousin, 
ancien élève du lycée hôtelier du 
Touquet et de l’École de Paris des 
métiers de la table, ouvre à 33 ans 
« L’Atelier de pâtisserie fine », au 
10 quai des Hollandais. 

Le Tour de France 
à Dunkerque 
le 5 juillet prochain

Après un périple initial de trois 
jours au Danemark, le Tour de 
France cycliste sera de retour à 

Dunkerque, le 5 juillet prochain, pour 
le départ de la première étape 
française vers Calais qui sera donné 
place du Centenaire, en bord de mer. 
Un événement sportif qui sera 
retransmis dans le monde entier et 
une formidable fête populaire à venir 
dans une ville qui aime le vélo !

 125
bougies

Joyeux anniversaire  
à l’Orchestre d’harmonie 

de la Ville de Dunkerque (OHVD) 
qui compte aujourd’hui parmi 

les trois meilleures 
formations musicales 

du pays !
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            Novembre & décembre

 Avec la consultation 
« Changer la vie ensemble » 
relative aux grands choix  
à venir de l’agglomération,  
la Communauté urbaine  
a noué un dialogue dans la durée 
avec la population et fait de 
chaque citoyen du Dunkerquois 
un acteur de la démocratie 
locale sur le long terme. 
Édouard Lecerf, 
directeur général adjoint au cabinet d’études BVA.

du 27 
novembre

au 2 
janvier

La magie de Noël s’empare de la ville avec Dunkerque 
la Féerique. Dans un décor renouvelé et agrandi, le 
château du père Noël accueille gratuitement plusieurs 
milliers de visiteurs durant les fêtes de fin d’année. Au 
programme également : un marché de Noël aux couleurs 
de l’Alsace, une patinoire, une grande roue, des manèges 
et des déambulations artistiques dans toute la ville !

Lors d’un Facebook Live, Patrice 
Vergriete lance une grande 

concertation organisée autour de 
la place du piéton en ville. Mieux 
partager l’espace public dans un 

cadre de vie plus apaisé et plus 
convivial, tout en profitant d’une 

attractivité commerciale renforcée, 
tels sont les sujets mis au débat 
jusqu’au printemps. Un premier 

test de piétonisation était d’ailleurs 
réalisé à l’occasion du lancement 

de « Dunkerque la Féerique ».

26
novembre

15
décembre

Le conseil municipal a décidé la construction 
de vestiaires du stade d’athlétisme Kathrin-

Switzer à Malo-les-Bains, avec un lancement du 
chantier programmé au printemps prochain.

Ouvert sept jours sur sept 
au second étage de l’école 
éponyme à Malo-les-Bains, 

l’Espace Kléber propose 
des locaux adaptés aux 

pratiques associatives, dans 
un esprit de mutualisation.

Les grues sont entrées en action 
sur le périmètre de la résidence 
Gambetta au Banc Vert. 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 ! 
Le projet prévoit notamment 
la réalisation d’une école 
du futur et de logements, 
ainsi que l’aménagement 
d’un parc urbain.

6
décembre
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Tous à Tribut,
le 22 janvier, 
pour soutenir 
l’USLD dans un 
stade entièrement
rénové !
Le samedi 22 janvier 2022 fera date dans 
l’histoire du sport dunkerquois. Les 
footballeurs professionnels de l’USLD 
recevront, à 19 h, les « Lionceaux » 
sochaliens dans un stade Marcel-Tribut 
entièrement reconstruit par la Communauté 
urbaine et la Ville.

Après la tribune Sud, 
inaugurée en février 
2 0 2 0 ,  q u i  p o r t e r a 

le nom de Jean Rouvroy, 
président de l’USD puis de 
l’USLD de 1954 à 1996, c’est 
au tour de la tribune Nord 
d’accuei l l i r  ses premiers 
spectateurs, ce 22 janvier, 
lors  d ’un match capita l 
dans la course au maintien 
en Ligue 2. Une nouvelle 
tribune qui portera le nom 
d’Alex Dupont, joueur puis 
entraîneur de l’USLD, et figure 

emblématique du football 
dunkerquois.
Les 800 licenciés de l’USLD, 
amateurs comme profession-
nels, disposent désormais 
d’un stade complet de 4 930 
places, accessible par un par-
vis paysager de 3 000 m² 
aménagé côté canal, avenue 
du Stade ; une belle enceinte 
sportive, moderne, à taille hu-
maine, où le bois côtoie har-
monieusement le béton et où 
la lumière des projecteurs 
filtrent, les soirs de match, 

sur l’avenue de Rosendaël. 
Les supporters de l’USLD ne 
demeurent pas en reste en 
bénéficiant désormais de 
conditions d’accueil optimales 
pour encourager leur équipe 
préférée. Dunkerque dispose 
désormais d’un stade digne 
de ce nom, un stade à l’an-
glaise,  où les fans sont 
proches des joueurs. Tous 
ceux qui ont fréquenté les an-
tiques tribunes ouvertes à 
tous les vents apprécient una-
nimement le nouvel antre des 

« Bleu et Blanc » car, eux-
aussi, ont bien mérité ce nou-
vel écrin voulu par Patrice 
Vergriete et la municipalité. 
Le stade Tribut, reconstruit 
sur son site historique, met 
également en valeur le quar-
tier de Dunkerque-Rosendaël 
et plus largement cette en-
trée de ville si fréquentée au 
sortir de l’autoroute A16. 
Situé à quelques encâblures 
de la statue de Jean Bart, il 
est facilement accessible à 
pied ou en bus gratuit.

Des vestiaires flambant neufs 
pour les jeunes 

Construite sur deux niveaux (contre trois 
pour la tribune Sud), la nouvelle tribune 
Nord comprend 2 200 places assises et une 
cinquantaine de places réservées aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le rez-de-
chaussée accueille un club-house avec vue 
sur le terrain synthétique, six vestiaires 
pour les équipes de jeunes et amateurs, 
des vestiaires pour les arbitres, des locaux 
de stockage de matériels, une salle de 
musculation, la boutique du club, un ascen-
seur et une salle de projection vidéo. 
Comme pour la tribune Sud, les supporters 
disposent, au premier étage, de quatre 
blocs sanitaires, de deux buvettes et d’une 
infirmerie. Quant au second étage, il abrite 
deux salons dévolus aux partenaires de 
l’USLD, tandis que des panneaux photovol-
taïques, disposés sur la toiture, fournissent 
de l’électricité consommée sur place.
Par ailleurs, le poste de sécurité définitif 
sera installé, en 2023, dans l’axe du terrain, 
côté parvis. Il fera face à une nouvelle tri-
bune couverte construite pour les suppor-
ters visiteurs, côté Stade de Flandres.

Un peu d’histoire…

Inauguré le 6 septembre 1931, le 
stade de Dunkerque porte le nom 
de Marcel Tribut (1881-1944), 

l’homme qui a créé le premier club de 
football à Dunkerque- l’US Malo - en 
1900. Détruit durant la Seconde guerre 
mondiale, il a déjà été reconstruit en 
deux phases : de1957 à 1959 pour la 
tribune assise, puis de 1962 à 1969 pour la tribune « debout », côté avenue de 
Rosendaël. Le premier match en nocturne a été disputé le 27 avril 1968 contre 
Boulogne devant 4 451 spectateurs, ravis de la nouvelle formule ! Quant au 
record d’affluence, il remonte au 5 mai 1971 avec 9 808 spectateurs en tribunes 
pour un quart de finale de Coupe de France contre le prestigieux Olympique 
Lyonnais des Di Nallo, Domenech et autres Chiesa. L’USD avait perdu 3-1 au 
match aller, le 30 avril, à Gerland, avant de s’incliner à nouveau 3-2 lors du match 
retour, à Dunkerque, avec des buts signés Skornik et Fairise.

Cédric Leleu,
président d’Allez l’USLD 1968 !

 La reconstruction de Tribut n’était pas un luxe, car il 
était devenu dangereux à certains endroits. Nous disposons 
désormais d’un beau stade, moderne, où on peut circuler 

facilement. Tous les groupes de supporters des autres clubs avec qui nous avons 
noué des contacts ces dernières années sont heureux pour nous. Et c’est bien que l’on 
puisse les accueillir, l’an prochain, dans une tribune visiteurs digne de ce nom. 

Maxime Combe,
président des Ultras Dunkerquois

 Nous avons tous hâte d’intégrer la nouvelle tribune 
Nord le 22 janvier, car c’est là que nous nous installerons 
définitivement. Et si en plus, l’USLD battait Sochaux, la fête 

n’en serait que plus belle ! Notre vieux stade Tribut, plein de souvenirs, avait fait 
son temps. Son successeur est un bel outil, facile d’accès et indispensable à la 
progression du club. Dunkerque dispose enfin d’un vrai stade de football ! 

Baptiste Deblonde,
membre de l’association DK12

 La première tribune était déjà très belle, alors que 
dire de la deuxième ! C’est un grand bonheur pour tous les 
supporters de la voir entrer en service le 22 janvier. Un stade 

terminé, c’est encore plus de monde, plus d’ambiance avec des chants et des 
encouragements au plus près des joueurs. L’ancien stade Tribut restera dans notre 
cœur, mais il faut aller de l’avant et lutter ensemble pour rester en Ligue 2. 
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Le nouveau stade Marcel-Tribut en quelques dates
Janvier 2018
Lancement du chantier 
de déconstruction de la 
tribune « populaire » 

Juin 2018
Début de la 
reconstruction de 
la tribune Sud  

14 septembre 2018
Premier match 
sur la nouvelle 
pelouse hybride et 
nouvel éclairage

14 février 2020
Mise en service de la 
tribune Sud, qui portera 
le nom de Jean Rouvroy 

Juin 2020
Lancement du chantier 
de déconstruction 
de l’ancienne 
tribune Honneur  

Septembre 2020
Début de la 
reconstruction de 
la tribune Nord 

22 janvier 2022
Mise en service de 
la tribune Nord, 
qui portera le nom 
d'Alex Dupont

Paroles de supporters



Parole d’experte

Florence Huguenin-Richard,  
spécialiste des mobilités 
urbaines et maîtresse de 
conférence à la Sorbonne  

Quels sont les enjeux d’un centre-ville aujourd’hui ?
Le centre-ville est avant tout un lieu de vie, comme tout quartier est 
un lieu de vie. Il lui faut de la mixité :  des habitants, des commerces, 
des emplois, des lieux de distraction et des espaces publics 
agréables qui donnent envie de s’y rendre et d’y vivre. Ce poumon 
de la ville est une sorte de quartier idéal, où l’on doit pouvoir se 
retrouver, marcher, faire du vélo, se promener en toute sérénité, 
prendre du bon temps. Le modèle tout voiture n’est plus viable. 
C’est désormais le temps du partage des usages.

Avec quelle place pour le piéton ?
Une place la plus privilégiée possible. Les piétons sont les usagers 
les plus vulnérables et aussi les moins protégés ! Les centres villes, 
par leur taille réduite, leurs nombreuses et petites rues, leurs 
commerces, leurs lieux d’attraction… sont propices aux politiques 
en faveur des piétons. La marche à pied est le meilleur moyen pour 
les parcourir puisque les distances sont courtes. Dans le même 
temps, il ne faut pas opposer la marche à pied aux autres modes de 
déplacement, car ils sont complémentaires pour rejoindre les autres 
quartiers de la ville.

Comment alors mieux partager l’espace public ?
Les solutions strictement piétonnes ne sont plus autant 
recommandées qu’auparavant. L’idéal est le sur-mesure selon le 
contexte local. Il existe, par exemple, les zones de rencontre, où tous 
les modes coexistent avec une priorité au piéton et une faible 
vitesse à 20 km/heure pour les voitures garantissant la sécurité des 
plus vulnérables, en l’occurrence les piétons jeunes et les plus âgés. 
Des rues peuvent être piétonnes à certains moments de l’année ou 
de la journée, comme celles qui accueillent des écoles. Aujourd’hui, 
les villes les plus attractives sont celles qui offrent une belle qualité 
de vie et lorsqu’on redonne toute sa place aux piétons, c’est moins 
de nuisances, moins de bruit, moins de pollution et plus de vie !

 Un Facebook Live prometteur !
Stationnement gratuit, bus chrono aux heures de pointes, 
végétalisation, organisation de journées sans voiture, signalétique 
piétons, rues à sens unique, relations auto-vélo, place des camions 
en centre-ville, mise en valeur du Parc de la Marine, terrasses sur le 
quai de la Citadelle, rue de la Soif… Les propositions et les réflexions 
ont fusé tout au long du Facebook Live organisé, le 26 novembre, 
avec Patrice Vergriete et l’universitaire Florence Huguenin-Richard. 
Les reportages réalisés à Pontevedra (Espagne) et Aarhus 
(Danemark) ont inspiré les 8 000 internautes qui se sont connectés 
à l’événement en direct ou l’ont visionné en replay. 
Vous pouvez continuer de participer au débat en répondant au 
questionnaire en ligne sur  www.ville-dunkerque.fr/pietonnisation 
ou en participant à un des cafés tonnelles dont la liste figure sur le 
même site internet.

Facebook Live, expérimentations, tréteaux 
tonnelles, cafés commerces, questionnaire 
sur Internet… La concertation bat 
son plein pour définir la place du piéton 
dans la phase d’aménagement à venir  
du centre-ville, cœur d’agglomération.

La mise en service du bus 
gratuit et les nouveaux 
a m é n a g e m e n t s  d e s 

voiries et des espaces publics 
réalisés dans le cadre du 
projet DK’Plus ont largement 
contribué à redynamiser le 
cœur d’agglomération, avec une 
progression de la fréquentation 
piétonne de 30% dans le centre-
ville entre 2017 et 2019. Si l’on 
ajoute à cela une ambitieuse 

p o l i t i q u e  d ’ a n i m a t i o n s 
(Printemps de la place Jean-
Bart, Dunkerque la Féérique, 
Tous acteurs pour Dunkerque 
ou encore les retransmissions 
d e  g r a n d s  évé n e m e nt s 
sportifs), des parkings deux 
heures gratuites, un plan de 
rénovation des façades et une 
offre commerciale revitalisée, 
on mesure le chemin parcouru 
depuis 2014 par la municipalité 

en faveur de l’attractivité du 
centre-ville.
Pour aller plus loin, sur ce 2e 
mandat, Patrice Vergriete a 
souhaité associer tous les 
Dunkerquois à une grande 
réflexion sur la place du piéton 
en centre-ville. Un enjeu crucial 
dans un cœur de ville où plus 

de 1 000 nouveaux logements 
seront livrés dans les trois ans 
à venir, et qui verra son offre 
commerciale continuer à se 
développer fortement, tant du 
côté du Parc de la Marine que 
sur le site de l’ancienne Banque 
de France et ce, sans oublier la 
future halle alimentaire qui 

prendra ses quartiers cours 
François-Bart en 2024.
Habitants, usagers, sala-
riés… Chacun est invité à 
exprimer son point de vue, 
à faire des propositions et 
à nourrir ainsi la réflexion 
collective.

La parole est  
aux Dunkerquois !

Le 26 novembre dernier, 
plus de 4 000 internautes 
se sont connectés à un 
Facebook Live de lancement 
de cette consultation, en 
présence du maire. Ils ont 
déposé plus de 300 com-
mentaires et questions au 
cours du live montrant, si 
besoin était, l’attachement 
des Dunkerquois à leur 
cœur de ville.
Trois expérimentations de 
piétonnisation ont égale-
ment été menées en dé-
cembre rue des Sœurs-
B l a n c h e s ,  r u e  d u 
Président-Wilson et rue 
Thévenet avec, à chaque 
fois, un tréteau tonnelle 
animé par la Communauté 
urbaine et la Ville, où chacun 
a pu obtenir des informa-

tions et donner son opinion. 
Dans le même temps, des 
cafés-commerces réu-
nissent des commerçants et 
artisans avec là-aussi le 
souhait exprimé d’agir pour 
l’attractivité de la ville et le 
bien-être des habitants. 
« Il s’agit d’établir des priori-
tés, explique le maire de 
Dunkerque. Il y a 30 ans, le 
piéton était la cinquième roue 
du carrosse. Rien ne nous in-
terdit d’inverser la tendance 
avec des trottoirs plus larges, 
davantage de bancs, un éclai-
rage public adapté aux trot-
toirs, des plantations plus 
nombreuses et une place plus 
grande laissée aux terrasses 
et tout cela sans opposer pié-
tons, cyclistes et automobi-
listes. Le débat est ouvert et 
rien n’est décidé. Nous analy-
serons toutes les propositions 
et observations. Si deux 
grands scénarios contradic-
toires se présentent, il y aura 
une votation comme pour la 
piétonnisation de la place 
Jean-Bart. Si un seul scénario 
émerge, il sera mis en œuvre 
collectivement au sein d’une 
Fabrique d’Initiative Locale 
(FIL).»

En centre-ville, 
« le temps 
du partage
des usages »

Richard 
Vandeputte, 
riverain  
de la rue 
Thévenet

 L’expérimentation a été bien 
faite. Nous avons été informés en amont 
par courrier et c’est bien que la 
population donne son avis. Concernant 
la piétonnisation, il y a des avantages et 
des inconvénients, même si je suis 
plutôt favorable à une piétonnisation 
partielle ou ponctuelle. Plusieurs piétons 
se sont faits renverser rue Poincaré.  
Ça donne à réfléchir ! Si on piétonnise, il 
faudra accompagner la démarche avec 
des plantations et de l’éclairage. 

Anne-Sophie 
Combreas,
boutique 
« Tango », 
rue Thévenet

 J’ai vécu, il y a quelques années, 
l’expérimentation de piétonnisation rue 
Wilson avec un baisse de fréquentation, 
mais pas du chiffre d’affaires. Je suis 
plutôt pour la piétonnisation, car c’est 
agréable de travailler dans un endroit 
moins bruyant et de voir les familles, 
plus détendues, déambuler dans la rue. 
L’idéal serait de pouvoir moduler cette 
piétonnisation selon la période de la 
semaine ou les saisons.  

Nicole 
Berteloot,
usagère  
de la rue 
Thévenet

 Cette expérimentation 
est une très bonne initiative et je 
suis favorable à la piétonnisation. 
Moi qui ai été renversée par une 
trottinette rue Poincaré, je suis bien 
placée pour promouvoir la sécurité 
du piéton. Traverser sereinement la 
place Jean-Bart est déjà un bonheur. 
Et si, en plus, je pouvais rejoindre 
le marché par une rue Thévenet 
sécurisée, je serais comblée !   
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Une résidence solidaire et 
innovante bientôt en chantier

« L’État, à travers son plan de relance 
national, impulse un mouvement, 
mais nous devons accélérer encore 

cette dynamique », poursuit le maire de 
Dunkerque. C’est pourquoi la Communauté 
urbaine prendra elle aussi sa part via un 
plan exceptionnel d’investissement de 
250 millions d’euros pour les cinq années 
à venir. Et si on ajoute les investissements 
prévus au titre de la programmation 
annuelle, ce sont quelque 600 millions 
d’euros qui seront injectés par la CUD, d’ici 
2026, pour moderniser le territoire.

De grands changements à venir 

Cet apport communautaire accompagnera 
la mutation de la plate-forme industrialo-
portuaire, renforcera l’attractivité de 
l’agglomération et contribuera à adapter 
les services publics aux enjeux de la 
transition écologique.
Le premier défi à relever est celui de la 
transformation de notre économie. 
Les années à venir seront le théâtre de 
grands changements. Et notre territoire est 

au cœur de cette mutation, car il est un lieu 
de forte production énergétique capable 
d’attirer des grands projets industriels. « 
Pour garder ce potentiel, prévient Patrice 
Vergiete, nous devons dès à présent miser sur 
les énergies décarbonées et sur un mix nucléaire 
et renouvelable. Nous sommes donc candidats 
au nouveau programme nucléaire français. »

De nouveaux process industriels

La décarbonation de notre économie ne 
touchera pas seulement la production 
énergétique, mais aussi l’ensemble des 
industries présentes sur le territoire. « À 
l’image d’ArcelorMittal, elle en modifiera 
profondément les process dans un 
mouvement de transformation dont on 
n’imagine même pas encore l’ampleur et 
les contours ». Il y aura des répercussions 
sociales, économiques, de formation 
professionnelle. Ce défi se nourrira des 
nombreuses innovations qu’il faudra 
susciter et accompagner grâce à notre 
université et notre plateforme Euraénergie. 
Tout cela fera entrer l’industrie dans 
une ère nouvelle, plus respectueuse du 
climat mais aussi de l’environnement, et 
notamment de la qualité de l’air. 

Il faudra aussi diversifier notre économie 
à l’image de ce qui est déjà entrepris dans 
le domaine de la logistique, développer 
le port, et rendre plus attractive encore 
l ’agglomération afin d’attirer des 
compétences indispensables, dans le 
domaine médical en particulier, tout en 
adaptant le système de formation pour 
que nos jeunes puissent occuper ces 
nouveaux emplois. 

Construire ensemble la ville 
de demain

Il conviendra également d'élargir l’offre 
touristique et évènementielle, sans oublier 
de rénover et de repenser les grands 
équipements, comme ce qui a été fait 
pour la B!B, la patinoire et le stade Tribut. 
Construire ensemble la ville de demain, ce 
sera aussi valoriser nos espaces publics, 
en donnant plus de place aux piétons et en 
adaptant l’offre de logements.
S’agissant des grands services publics, la 
révolution est déjà en route à l’image du 
bus gratuit et du dispositif Eco-Habitat 
destiné à améliorer la performance 
énergétique des logements, mais il y a 
aussi l’eau et les déchets avec pour seul 
mot d’ordre la sobriété.

Un plan d’investissement 
exceptionnel pour bâtir 
l’avenir de l’agglomération

Initié par la Ville sur un concept unique en 
France, cet ensemble de 33 logements 
sera mis en location au troisième 

trimestre 2023 par la société d’HLM SIA 
Habitat (1). 
Il sera réparti en trois bâtiments : un 
immeuble neuf de trois étages, ouvert sur 
la rue Saint-Charles par un porche 
aménagé, comprendra six appartements 

(3 T2 et 3 T3) ; une nouvelle résidence 
avec toiture terrasse, ascenseur et 
balcons abritera 24 logements (9 T2, 11 
T3 et 4 T4) en cœur d’îlot. Chaque 
appartement en rez-de-chaussée 
disposera d’une terrasse et d’un jardinet, 
et les 9 T2 seront tous adaptés au 
vieillissement de leurs locataires avec, en 
particulier, des douches et autres 
équipements facilement utilisables par 
des personnes à mobilité réduite ; un des 
cinq bâtiments de l’ancien collège Saint-
Joseph, réhabilité, accueillera, pour sa 
part, trois logements originaux (2 T4 et 1 
T5) de type loft, baignés d’une lumière 
naturelle. 

Un nouveau concept  
de solidarité

Cet ensemble résidentiel sera complété 
par une salle de convivialité, dotée d’une 
grande baie vitrée ouverte sur un jardin 
partagé, pour se retrouver en famille ou 
partager des activités, 33 places de parking 

sécurisées et deux locaux à vélos, sans 
oublier les espaces verts. 
Cette résidence, qui portera le nom d’une 
ancienne présidente d’ATD Quart Monde, 
constitue une véritable innovation puisque 
les logements seront attribués à des 
demandeurs ayant un lien familial - parents 
et enfants, grand-parent et petit-enfant, 
oncle et neveu, tante et nièce par exemple -, 
mais également à des binômes, sans lien de 
parenté, qui se portent une attention 
réciproque. Attention, chaque locataire 
disposera de son propre appartement, mais 
sera suffisamment près de son parent ou 
de son binôme, au sein de la résidence, pour 
entretenir une entraide de proximité. Elle 
leur permettra de bien vieillir à domicile ou 
de vivre un handicap en étant accompagné 
par un proche.

(1) un appel à candidature à la location 
sera lancé pour ces logements début 2023.

ensavoir+
Direction du Logement.
Tél. 03 28 26 29 15.

Les travaux de construction 
de la résidence 
intergénérationnelle et 
intrafamiliale « Geneviève 
De Gaulle-Antonioz » 
débuteront, courant janvier, 
sur l’emplacement de 
l’ancien collège Saint-
Joseph, rue Saint-Charles, 
en Basse Ville.

« Notre territoire est à un 
moment clé de son 
histoire », résume Patrice 
Vergriete. « La réussite du 
Dunkerquois dans les 
années à venir, la bataille 
des emplois de demain, le 
rayonnement de 
l’agglomération, la qualité 
de vie à Dunkerque, tout 
cela se joue aujourd’hui ».
C'est tout le sens du grand 
plan d'investissement 
d'avenir de 250 millions 
d'euros, mis en place par la 
Communauté urbaine, pour 
les cinq années à venir.
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 « Juledmond » aux 
Nuits de la lecture
Ados et adultes sont invités le 
vendredi 21 janvier à 18 h 30 à la 
B!B, pour une Nuit de la lecture 
consacrée au prix Juledmond. 
C’est le prix littéraire des 
Dunkerquois, décerné chaque 
année par un jury composé 
d’usagers des bibliothèques. À 
l’occasion des Nuits de la lecture, 
l’occasion sera donnée d’entendre 
des extraits des 8 romans en lice 
(lus par les membres du jury et les 
bibliothécaires) et bien sûr de 
connaître le lauréat du concours !

 Dressing solidaire 
au Jeu de Mail
La Maison de quartier du Jeu de 
Mail accueille depuis quelque 
temps un dressing solidaire. À 
l’initiative de Lisa et Ingrid, deux 
bénévoles, une collecte est 
organisée chaque jeudi de 14 h à 
16 h, où vêtements et accessoires 
peuvent être déposés. Selon la 
maxime chère à la Maison de 
quartier : « Je protège mon 
environnement, je recycle mes 
vêtements ! » Et une journée par 
mois, le dressing s’ouvre au public 
pour une séance de chine joyeuse 
et solidaire ! En janvier, rendez-
vous est donné le samedi 29  
de 14 h à 16 h 30.
Précisons enfin que l’accès au 
dressing est gratuit et ouvert à 
tous !

ensavoir+
Maison de quartier du Jeu de Mail
Tél. 03 28 59 69 08

À vos agendas
• Samedi 8
Assemblée générale de 
l’association Les Chrysalides 
- 10 h, salle polyvalente des 
Glacis. Pass sanitaire et port 
du masque obligatoires.

• Mardi 11
Réunion publique sur le 
projet de renouvellement 
urbain de l’ïle Jeanty - 18 h, 
lycée professionnel de l’Île 
Jeanty.

• Samedi 15
- Noël solidaire de la Maison 
de quartier des Glacis avec 
loto-galette et remise de 
dons au profit de la SPA et 
de l’association Accolades 
- 14 h 30, salle polyvalente 
des Glacis. Pass sanitaire 
obligatoire.
- Galette des Rois organisée 
par l’Association des 

habitants du Banc Vert - 
14 h 30, salle des sports 
du Carré de la Vieille. Pass 
sanitaire obligatoire.

• Dimanche 16
Loto organisé par le Comité 
de quartier Glacis-Victoire 
- 12 h, salle polyvalente 
des Glacis. Pass sanitaire 
obligatoire.

• Mardi 18
Réunion de l’assemblée 
citoyenne chargée de piloter 
le Budget participatif - 18 h, 
Maison de quartier de la 
Basse Ville.

• Vendredi 28
Lecture animée (dès 11 ans) 
dans le cadre de « Histoires 
en série », avec le Bateau 
Feu - 17 h, salle polyvalente 
des Glacis. Pass sanitaire et 
port du masque obligatoires. 
Inscriptions en Maison de 
quartier des Glacis, tél. 03 28 
59 69 32.

• Samedi 29
Assemblée générale du 
Comité de quartier Glacis-
Victoire - 15 h, salle 
polyvalente des Glacis. Pass 
sanitaire et port du masque 
obligatoires.

Le jeudi 16 décembre dernier, les élèves du 
collège Arthur-Van-Hecke, aux Glacis, ont 
fait don aux Restos du cœur d’une collecte 

de jouets et de produits alimentaires.

Au profit des restos du coeur

Plus précisément, ce sont les 24 élèves de la 
classe de 5e A qui sont à l’origine de ce geste. 
Epaulés par leur professeur d’histoire-géo-
graphie, Clément Reux, et d’une éducatrice 
de l’AAE, Marie-Jo Erzua, ils ont eu l’idée de 

prolonger leurs cours d’enseignement moral 
et civique par une action citoyenne et sociale. 
« Le but, explique Clément Reux, est de dévelop-
per l’esprit de solidarité et de donner une image 
positive du quartier des Glacis et du collège Van 
Hecke. »
Pendant un mois, les collégiens ont donc col-
lecté l’équivalent d’une quinzaine de gros car-
tons qu’ils ont remis aux représentants des 
Restos du cœur du Dunkerquois. À l’avenir, les 
porteurs de l’action aimeraient s’ouvrir un peu 
plus aux habitants du quartier…

Les collégiens de Van-Hecke
citoyens solidaires

•  Davy Lemaire, 
maire adjoint, vous reçoit 
sur rendez-vous 
à la mairie de quartier. 

Tél. 03 28 26 25 90. 

Des quartiers à vivre
Dunkerque-Centre

permanence
de l’élu
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Davy Lemaire, maire adjoint

Davy, encore une année riche pour Dunkerque-Centre 
en 2022 ?
En effet ! Nous allons poursuivre notre action au service des 
Dunkerquois selon trois grands axes : la transformation 
urbaine et écologique du quartier, le dialogue avec les 
habitants, avec l’objectif central de mieux vivre, tous 
ensemble !

En termes d’urbanisation, les projets sont encore 
nombreux dans le quartier ?
Oui, 2022 sera marquée par des opérations de réhabilitation 
ou démolition-reconstruction sur l’ensemble du quartier : à 
l’Ile Jeanty dans le cadre du programme de renouvellement 
urbain ; en Basse Ville avec notamment un important projet 
rue Albert-Sauvage ; sur le Minck avec l’îlot Nicodème qui va 
commencer à sortir de terre… Des projets toujours plus 
vertueux en termes de respect de l’environnement.

Et qui dit nouveaux logements dit nouveaux habitants…
Evidemment ! Et les Dunkerquois continueront à être 
associés au plus près des actions de la Ville. Ce sera le cas 
avec le Budget participatif en Basse Ville. Aux Glacis aussi, 
les riverains et usagers poursuivront la démarche engagée 
pour faire de l’îlot de vie un écoquartier novateur, plus 
agréable et plus vert…

Au Grand Large, la FIL îlot apaisé continuera 
avec des propositions à mettre en œuvre dès 
2022 !
Enfin, de manière générale, et dans le cadre de la réflexion 
ouverte par Patrice Vergriete sur la place du piéton en ville, la 
mairie de quartier ne manquera pas d’aller à la rencontre de 
celles et ceux qui vivent Dunkerque-Centre au quotidien…

Habiter, travailler, s’instruire, se cultiver et… se divertir, 
ensemble toujours ?
Aussi souvent que possible, je souhaite que nous puissions 
nous retrouver et profiter de la joie d’être ensemble.
À Dunkerque-Centre, en 2022, Dunkerque en couleurs, le 
samedi 2 juillet, sur les thèmes du sport et de la culture, sera 
un premier rendez-vous majeur. Et puis, en septembre, 
Dunkerque au fil du temps constituera une seconde occasion 
de fêter notre ville. Mais je souhaite renforcer la lisibilité de 
cette fête et j’invite chacun à explorer avec nous les moyens 
de lui donner un nouvel élan.
De manière générale, en 2022, je souhaite que chaque 
habitant ou usager du quartier n’hésite pas à se faire force de 
proposition. Améliorer la vie de quartier, c’est l’affaire de tous 
et chacun doit pouvoir exprimer et partager ses idées : en 
2022, osons tous ensemble !

Parole d'élu

 Première réunion du Budget 
participatif en Basse Ville 
Cette année la Ville confiera 20 000 € aux habitants de la 
Basse Ville. Ils seront chargés de s’organiser pour décider 
ce qu’ils voudront faire de ces crédits pour leur quartier.
Les habitants se sont réunis une première fois le 
14 décembre dernier autour de la Maison de quartier 
et de leurs élus pour entamer les débats.
Les participants ont identifié de premières pistes et 
ont décidé de se revoir une fois par mois. La prochaine 
rencontre est ainsi programmée le mardi 18 janvier 
à 18 h, en Maison de quartier de la Basse Ville.
Vous habitez en Basse-Ville et avez des idées pour votre 
quartier ? Vous êtes chaleureusement attendu !

ensavoir+
Maison de quartier de la Basse Ville
Tél. 03 28 59 69 24



 Mortelle 
Adèle !

Mortelle Adèle, vous 
connaissez ? L’héroïne de 
bande-dessinée créée par 
Mr Tan et Diane Le Feyer 
sera le sujet principal d’un 
atelier tablette numérique 
proposés aux enfants de 8 à 
12 ans le mercredi 2 février à 
15 h à la bibliothèque de 
Malo-les-Bains.  

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 23

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

Passionné d’histoire locale, Jean-Pierre 
Catoire collectionne les cartes postales 
anciennes depuis de très nombreuses 

années. Il a accumulé quelques trésors qui 
permettent de redécouvrir les lieux connus 
et moins connus de l’ensemble de notre 
agglomération. Du vendredi 7 au samedi 29 
janvier, il vous invite ainsi à la bibliothèque de 
Malo-les-Bains pour découvrir le Malo d’hier 
et d’aujourd’hui à travers une série de cartes. 
L’occasion de replonger dans l’histoire de 
cette ville devenue un quartier de Dunkerque 
en 1970.

ensavoir+
Bibliothèque de Malo-les-Bains, 124 avenue 
de la Mer. Ouverte les mardi, mercredi et 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
ainsi que le vendredi de 14 h à 18 h

À la découverte 
du Malo d’hier 
et d’aujourd’hui 

Poursuite du chantier 
avenue de la Mer

L’ avenue de la Mer poursuit sa 
transformation dès le mois 
de janvier. À partir du 10, 

des travaux de renouvellement des 
conduites de gaz seront ainsi entrepris 
sur l’avenue, dans sa partie comprise 
entre le boulevard de la République-
François Mitterrand et la rue Bel-
Air. Le réseau d’assainissement sera 
quant à lui remis à neuf dans sa 
totalité à partir du 17 janvier sur l’autre 
partie de l’avenue (entre la rue Bel-Air 
et l’avenue Kleber). Viendront ensuite 
des interventions sur les canalisations 
d’eau potable et le réseau électrique 
avant les travaux de réfection de 
chaussée qui interviendront au mois 
d’août prochain.

À vos agendas
• Du 7 au 29
Exposition « Malo d’hier et d’aujourd’hui 
» - bibliothèque de Malo-les-Bains.

• Mercredi 12 
Des mots doudoux (animation lecture pour 
les 0-4 ans) - 10 h 30, bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

• Samedi 15
Loto organisé par l’association Kiwanis 
Jeanne de Flandre (sous réserve des 
conditions sanitaires) - de 14 h à 19 h, 
mairie de Malo-les-Bains. 

• Mardi 18
Atelier sur les tablettes numériques 
(adultes) – 15 h, bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

• Samedi 22
Concours de tarot - 14 h, maison de 
quartier du Méridien

• Mercredi 26
Atelier Cake vaisselle avec la Fabrique 
verte (inscriptions en maison de quartier) – 
14 h, maison de quartier du Méridien

• Du 26 au 30
Don du sang organisé par l’amicale des 
Sapeurs-pompiers de Malo et l’EFS - mairie 
de Malo-les-Bains.

• Lundi 31
Assemblée générale de Dunkerque Natation 
- 18 h 30, mairie de Malo-les-Bains.

• Mardi 1er février
Café livres - 15 h, bibliothèque de 
Malo-les-Bains.

S ecours d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du sang, 
cancers… Les besoins en produits 

sanguins sont quotidiens et ont fortement 
augmenté au cours des quinze dernières 
années. Le don de sang permet de soigner 
plus d’un million de malades chaque 
année en France. Et en cette saison, 
les réserves de sang sont faibles : il est 
donc grand temps d’agir pour assurer les 
besoins des patients !
Du 26 au 30 janvier, l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Malo-les-Bains, en 
collaboration avec l ’Établissement 
français du sang, l’ABCD et l’association 
des 28, organise pour la quatrième année 
consécutive sa grande collecte à la mairie 
de Malo-les-Bains. Si l’événement se veut 
avant tout solidaire, l’heure est aussi au 
challenge pour l’Amicale des sapeurs-
pompiers : « Chaque année, nous espérons 
battre des records ! », résume Thomas 
Dancel, président de l’association. « Pour 
ce faire, nous incitons les associations 
sportives et culturelles à se déplacer. Tout le 
monde est concerné ! » Et pour encourager 
les nouveaux donneurs à prendre rendez-

vous pour passer à l'action, tous les 
moyens sont bons. 

Des lots d’envergure

« Nous organisons une grande tombola avec 
à la clé des cadeaux d’envergure comme un 
téléviseur, des places de spectacles au 
Kursaal, des invitations au restaurant… » Et 
parce que le geste reste solidaire, 
l’intégralité des fonds récoltés à l’occasion 

de cette tombola seront reversés à des 
enfants du Dunkerquois qui en ont besoin. 
Alors, prêt à se lancer ?

ensavoir+
Ouvert le mercredi 26 de 14 h à 19 h, puis 
du jeudi 27 au samedi 29 de 9 h à 19 h 
et dimanche 30 janvier de 9 h à 13 h
Prenez rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (merci 
de vous munir d'une pièce d'identité)

C’est le 
moment 
de donner 
son sang !

Des quartiers à vivre
Malo-les-Bains

permanence
de l’élue
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Martine Arlabosse,
Maire adjointe de 
Malo-les-Bains

Que retiendrez-vous 
de l’année 2021 à 
Malo-les-Bains ?
Notre quartier a 
profondément changé ! Il suffit de se 
promener le long du bord de mer pour 
s’en convaincre. D’ouest en est, c’est 
une véritable métamorphose qui s’est 
opérée sur la digue avec la création 
d’un nouveau poste de secours, le 
réaménagement du parking de la 
Licorne et bien sûr la réfection de 
l’espace de promenade. Plus que 
jamais, on perçoit aujourd’hui ce que 
sera la digue de demain avec des 
aménagements de qualité qui 
contribueront à renforcer l’attractivité 
de notre station balnéaire. Engagée fin 
2020, la rénovation de l’avenue de la 
Mer, décidée avec les habitants, 
témoigne également du renouveau de 
notre quartier. Je retiendrai enfin la 
piétonnisation de la rue Traversière : 
cette rue autrefois sombre et triste fait 
aujourd’hui la fierté de 
Malo-les-Bains ! 

Quels projets pour 2022 ?
Aux côtés du maire de Dunkerque 
Patrice Vergriete, notre ambition est de 
faire de Malo-les-Bains un quartier 
plus accueillant encore dans lequel les 
déplacements doux sont privilégiés. Ce 
mois de janvier, 12 boxes à vélo vont 
être installées dans le quartier, 
témoignant de l’engouement des 
habitants pour ce mode de transport. 
Outre la transformation de la digue de 
Mer et de l'avenue de la Mer, nous 
poursuivrons également la 
consultation avec les Malouins autour 
des ilôts apaisés pour en finir avec 
l’insécurité routière dans des secteurs 
clés du quartier. Nous allons aussi 
profiter des travaux menés avenue de 
la Mer pour sensibiliser les habitants 
au permis de végétaliser. Et bien sûr, 
en 2022, nous multiplierons les 
moments de convivialité et de partage 
à Malo-les-Bains !

Parole d'élue



À vos agendas
• Samedi 8
Concours de belote de l’Association des 
habitants du Banc Vert - 14 h 30, Maison de 
quartier du Banc Vert.

• Samedi 15 
Galette des Rois proposée par l’Association 
des habitants du Banc Vert – 14 h 30, salle 
des sports du Carré de la Vieille. Inscriptions 
le vendredi 7 de 14 h à 15 h, en Maison de 
quartier du Banc Vert. Renseignements au 06 
71 42 73 00.

• Dimanche 16 
Loto organisé par l’association de parents 
d’élèves de l’école Jules-Ferry - de 13 h 30 à 
20 h, salle de la Concorde.

• Dimanche 23
Rencontres régionales de guitare - de 14 h 30 
à 16 h 30, salle de la Concorde.

• Du 28 au 30
Tournoi régional de billard Black Ball, 
organisé par l’USD Billard dans plusieurs 
catégories ; le vendredi à partir de 18 h, le 
samedi de 9 h à 23 h et le dimanche de 9 h à 
18 h. Accès gratuit sur présentation du pass 
sanitaire.

 Un marché de 
Noël solidaire

L’Association petit-
synthoise d’animation a 
organisé son traditionnel 
marché de Noël les 27 et 
28 novembre dernier à la 
salle de la Concorde. Une 
manifestation qui se 
ponctue à chaque édition 
par la remise de dons. 
Cette année, plus de 
3 000 € seront ainsi 
reversés, en janvier à la 
Maison de quartier du Pont 
Loby, au profit des Restos 
du cœur, de l’association 
Au-delà du cancer et de la 
Ligue contre le cancer. Un 
geste solidaire rendu 
possible grâce aux visiteurs 
fidèles aux allées du 
marché de Noël de 
Petite-Synthe.

•  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.

Contre la violence routière 
et les incivilités au volant, 
pas de temps à perdre ! 

Lancée en septembre dernier, 
la Fabrique d’initiatives locales 
(FIL) « îlot apaisé » dédiée à la 
place Louis-XIV et ses abords, 
commencera à produire des 
solutions dès le premier 
semestre 2022 !
Le 6 décembre, Johan Bodart, 
maire adjoint, a présenté 
publiquement les engagements 
pris conjointement par la Ville et 
les habitants. À court, moyen ou 
plus long terme, les solutions 
d’aménagements dégagées 
auront pour objectif d’apaiser 
et d’améliorer les circulations 
dans l’îlot de vie.

Contrôles préventifs

Première décision d’importance, 
prise par la FIL : l’instauration 
d’une vaste zone 30. De 
l’avenue de Petite-Synthe au 
nord à la rue du Banc Vert au 
sud, la circulation automobile 
sera limitée à 30 km/h ! « Ce 
périmètre demande encore à être 
affiné, en intégrant notamment 
des axes situés en dehors de la 
zone initiale, à l’ouest de la rue 
Deschamps et à l’est de l’avenue 
de la Cité », précise Johan Bodart.
Parmi les autres solutions 
e n v i s a g é e s ,  o n  r e l è v e 

Secteur Louis-XIV :  
une vaste zone 30 dès le printemps 2022 

traitement des points noirs 
relevés avec les habitants 
( intersect ions,  passages 
piétons, stationnement…), 
l’aménagement d’un parvis pour 
l’école Jules-Ferry, ou encore la 
pérennisation de la Semaine de 
la mobilité sur la place Louis-XIV.
Enfin, tout au long du mandant, 
la  réfect ion progressive 
de l’éclairage public sera 
entreprise. Et une concertation 
sera menée autour du square 
des rues Franchet d’Esperey et 
Delissen.

notamment : l’instauration 
de contrôles préventifs et 
le déploiement de radars 
pédagogiques ; une campagne 
de sensibilisation à la vitesse ; 
l ’aménagement  de l ’ î lot 
directionnel situé à l’angle de 
la rue Cardock et de l’avenue 
du Banc Vert ; la réfection des 
trottoirs autour de l’église 
Saint-Antoine ; l’étude du 
stationnement et la rénovation 
de l’éclairage rue Dumez ; la 
pose d’arceaux à vélos.
D’ici 2023, la collectivité 
p r o g r a m m e r a  a u s s i  l e 

Gambetta est tombée,  
vive le futur Banc Vert !

Érigée en 1973 et réhabilitée il 
y a une trentaine d’années, la 
résidence Gambetta, au Banc 

Vert, n’est plus ! Le 6 décembre 
dernier, les grues sont entrées en 
action pour démolir en quelques 
semaines l’immeuble de Flandre 
Opale Habitat. Deux blocs de 58 
logements, hors d’âge et donc 
déconstruits dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine 
conduit par la collectivité et l’Etat 
dans le quartier.

L’école du futur en 
chantier cet été

En 2022, la résidence Creuse, 60 
logements, subira le même sort, 
puis entre 2024 et 2025 les écoles 
Giono et Meurisse. Pour Alain 
Simon, conseiller spécial en charge 
du renouvellement urbain et du 
logement,  les opérat ions de 

déconstruction rendront également 
possible une meilleure ouverture 
du Banc Vert vers le quartier et 
notamment la place Louis-XIV. 
Elles permettront par ailleurs de 
fluidifier la circulation dans l’îlot de 
vie et bien sûr de requalifier le bâti.
Car en lieu et place des résidences 
détruites, commencera dès cet été 
le chantier de construction de 
l’école du futur ! Un bâtiment 
totalement innovant qui regroupera 
sous le même toit un groupe 
scolaire, une maison de quartier et 
une cantine. « Avec ces opérations, 
notre but est de changer la ville pour 
changer la vie », résume Johan 
Bodart, maire adjoint. « Cette 
démolition est la première étape de 
la métamorphose du secteur Louis-
XIV/Banc Vert, avec de nouveaux 
logements  et  un  parc  urba in 
notamment. »

Des quartiers à vivre
Petite-SynthePetite-Synthe

permanence
de l’élu
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Johan Bodart, 
maire adjoint

Johan, quelles 
perspectives pour le 
quartier en 2022 ?
2022 rimera d’abord avec 
"grands projets" ! L’année 
verra le lancement de la construction 
d'un équipement d'avenir pour le 
quartier Louis XIV-Banc-Vert, qui 
regroupera trois écoles et la maison 
de quartier. L'école Jules-Ferry et 
l'école Trystram bénéficieront, elles, 
de travaux de rénovation, et le 
nouveau lieu d'accueil "La 
méridienne" sera créé au Fort de 
Petite-Synthe. Sur le secteur 
Saint-Nicolas, un nouveau grand 
projet sera annoncé et construit 
avec les habitants !

Les choses avancent-elles 
également du côté des FIL îlot 
apaisé ?
Oui et 2022 rimera aussi avec 
"concret". En effet, les premiers 
engagements pris à l'occasion de la 
FIL îlot apaisé Louis XIV seront 
réalisés. Les très attendues reprises 
de voiries dans le domaine public 
s'accéléreront en 2022 et un mur 
anti-bruit sera enfin érigé pour le 
confort des habitants de la 
Meunerie. 

Une année nouvelle animée et 
colorée semble-t-il…
2022 rimera enfin avec "quartiers". 
Une ambition toujours intacte de 
notre programme est d'améliorer le 
cadre de vie et d’animer tous les 
îlots de vie en accompagnant nos 
maisons de quartier et nos forces 
vives, en coopération avec Fort-
Mardyck notamment pour le secteur 
Dessinguez.
A ce titre, pour symboliser cette 
dynamique de notre territoire et 
apporter de la couleur dans nos 
espaces publics, une nouvelle 
identité visuelle sera dévoilée !

Parole d'élu



 Le Marché de Noël de l’art 
toujours aussi solidaire

Le jeudi 6 janvier, les bénévoles des Maisons 
de quartier de la Tente Verte et de Rosendaël-
Centre ont remis des dons au profit de la 
société Saint-Vincent-de-Paul et des Restos 
du cœur. Un geste désormais traditionnel en 
début d’année et rendu possible grâce aux 
ventes réalisées par les petites mains de 
l’ADUGES à l’occasion du Marché de Noël de 
l’art, début décembre. Les chèques remis 
permettront de participer à l’action sociale et 
solidaire de ces deux associations, 
particulièrement investies sur le territoire 
dunkerquois.

 Les rencontres inclusives 
de la bibliothèque

Faire des activités ensemble, jouer et se 
relaxer en écoutant des histoires ou en 
utilisant des techniques de relaxation, voilà 
qui fait du bien ! Ces séances sont co-
animées par l’Institut médico-éducatif de 
Rosendaël. Ateliers programmés les 
mercredis 12 janvier et 2 février à 10 h, à la 
bibliothèque de Rosendaël. Ouverts aux 
8-12 ans.

À vos agendas
• Vendredi 14
Assemblée générale de l’association de quartier 
Ros’Alliance - 18 h 30, salle Paul Machy. Pass 
sanitaire et port du masque obligatoires.

• Samedi 22 et dimanche 23

Brocante proposée par l’Association de parents 
d’élèves de l’école Louise de Bettignies - de 7 h 
à 17h, salle Paul Machy. Pass sanitaire et port 
du masque obligatoires.

Stage d’initiation
à la photographie
Le Château Coquelle vous propose 
u n  s t a g e  d ’ i n i t i a t i o n  à  l a 
photographie le samedi 22 janvier, 
de 14 h à 18 h. La formation 
proposée permet la compréhension 
des fonctions élémentaires de 
l ’a p p a re i l  p h ot o  et  d e  s e s 
accessoires. À travers la pratique, il 

s’agit d’intégrer les bases de la prise 
de  vue :  ouverture ,  v i tesse, 
profondeur de champ, sensibilité.

Tarif : 35 € (ajouter 10 € pour les 
non-adhérents à l’association). 
Inscriptions en ligne sur le site 
www.lechateaucoquelle.fr ou par 
mail à accueil@lechateaucoquelle.fr.

Du 24 au 27 novembre 
dernier,  s’est déroulée 
l’opération « Tous à la 

Tente Verte ! ». Durant une petite 
semaine, les élus du quartier, 
accompagnés des agents de la 
mairie et des partenaires, ont 
pris leurs quartiers au cœur de 
l’îlot de vie. L’objectif : aller à 
la rencontre des habitants et 
usagers pour échanger sur le 
projet d’aménagement de la rue 
Moulin et de ses abords.

Plus de 160 entretiens 
réalisés

Aux heures d’entrée et de sortie 
de classe, en maison de quartier, 
à l’occasion d’une randonnée ou 
de porte à porte, toutes les 
occasions ont été précieuses pour 
aller à la rencontre de celles et 
ceux qui vivent le quartier. Au 
total, plus de 160 entretiens ont 
été réalisés ! « Grâce à un plan et 
un questionnaire,  ce sont de véritables conversations qui se sont 

instaurées, se félicite Jean-François 
Montagne, maire adjoint de 
Rosendaël. Durant 15 à 30 minutes 
et parfois même jusqu’à une heure, 
ces échanges ont permis aux familles, 
aux jeunes adultes comme aux 
adolescents de nous confier leurs 
ressentis et de nous préciser leurs 
attentes. »
Au sein de l’îlot qui abrite la maison 
de quartier, le multi-accueil, la 
maison d’animation seniors et 
l’école Jules-Verne, l’objectif est de 
créer un espace piéton avec une 
rue Moulin fermée à cet endroit. De 
quoi recréer des occasions de se 
retrouver et de se rencontrer, un 
peu comme sur une place de village 
très végétale.
Parmi les réactions les plus 

partagées, on relève le souhait 
d’avoir un quartier plus vivant, 
dans lequel passer du bon temps 
grâce à des aménagements 
pertinents et coconstruits. Parmi 
les points d’attention, on retient le 
s o u h a i t  d ’ u n e  m e i l l e u r e 
cohabitation entre les piétons et 
les voitures, un besoin d’arbres et 
de fleurs, de biodiversité, une envie 
d’aménagements innovants et 
d ’ a c t i v i t é s  n o u v e l l e s  q u i 
p e r m e t t e n t  à  t o u s  d e  s e 
rassembler. 
L’ensemble de ces éléments de 
d i a g n o s t i c  c o n s t i t u e r a  l e s 
fo n d a t i o n s  d e  l a  Fa b r i q u e 
d’initiatives locales qui s’ouvrira très 
prochainement autour du projet. 
L’objectif : imaginer une Tente Verte 
plus accueillante encore !

Au cœur de
la Tente Verte

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

Tél. 03 28 26 27 77.

Des quartiers à vivre
RosendaëlRosendaël

de l'élu
permanence

en bref
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Jean-François
Montagne,
maire adjoint

Sous quel signe 
placer 2022 à 
Rosendaël ? 
L’essence-même de notre 
action politique est d’accompagner 
les habitants dans leur quotidien ! À 
ce titre, et malgré la crise sanitaire, 
je souhaite que 2022 nous donne, 
le plus souvent possible, l’occasion 
de nous retrouver ! Comme ça nous 
a fait du bien de pouvoir nous 
rencontrer durant une semaine à la 
Tente Verte en novembre ! Parler, 
échanger, confronter nos visions, il 
est essentiel de prendre ce temps 
d’écoute pour se comprendre. 

Quelles seront les principales 
occasions de se retrouver en 
2022 ? 
Les 16 et 17 avril, ce sera le retour 
du Marché du végétal, concentré 
sur deux jours : vitrine du savoir-
faire local en termes 
d’aménagement du jardin et des 
extérieurs, et mise en lumière des 
initiatives de la collectivité ou des 
associations en faveur de la nature 
en ville et de la biodiversité.
Et, juste avant l’été, nous travaillons 
à un temps festif autour de la petite 
reine, le vélo sous toutes ses 
formes, symbole d’un autre rythme 
de vie et clin d’œil évidemment au 
passage de la Grande Boucle dans 
notre ville le 5 juillet !
Enfin, je ne veux pas oublier le lien 
que Rosendaël entretient avec la 
musique et la danse. Le parc 
Coquelle pourrait servir de lieu 
privilégié pour accueillir des bals 
intergénérationnels, l’été prochain, 
à l’instar des fameuses guinguettes. 
Vous le voyez, quelles que soient 
les conditions sanitaires nous 
innovons, nous nous adaptons pour 
multiplier les occasions d’échanges 
et de rencontres.

Parole d'élu



 Exposition  
« Les Carnets de Cerise »

Jusqu’au 19 février à la médiathèque 
Émile-Zola. 
À partir de 6 ans / En partenariat avec la 
médiathèque départementale
Basée sur l'univers de la bande-dessinée 
"Les Carnets de Cerise", cette exposition 
interactive invite les visiteurs à se glisser 
dans la peau d'un inspecteur en herbe.
• Médiathèque Émile-Zola
  Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
  Tél. 03 28 29 66 33.

 Lecture « Histoire en 
série : carnets de la 
frontière Tijuana »

Vendredi 14 janvier de 18 h à 19 h  
à la médiathèque Émile-Zola
Pour les ados et adultes /  
En partenariat avec le Bateau Feu
Tijuana est sur la côte ouest du Mexique. 
C'est là que débute le périple de 
l'autostoppeur français. Il a en tête les 
images des films américains qui racontent 
la frontière entre les USA et le Mexique : 
la violence, les trafics, les clandestins… 
On longe le mur de Trump. Great, l'ancien 
marine, a fait l'Irak et l'Afghanistan. 
Aujourd'hui il est dealer et livre ses clients 
de part et d'autre de la frontière...  
• Médiathèque Émile-Zola
  Centre Jean-Cocteau, boulevard de l’Aurore
  Tél. 03 28 29 66 33.

 Nuit de la lecture : 
jeu d’enquête

Samedi 22 janvier de 17 h à 19 h
Entrée libre à la médiathèque  
Émile-Zola. À partir de 8 ans
Un personnage de bande-dessinée a 
disparu ! Sauras-tu retrouver de qui il 
s'agit ? Après avoir retrouvé les noms 
de tous les personnages du carnet, 
tente de les éliminer un par un en 
répondant à des devinettes. 
• 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.

en bref
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100 ans de la Cité des Cheminots : 
les premières animations dévoilées
Pour le centenaire 
de la Cité des Cheminots, 
la municipalité vous propose 
des animations pour marquer 
l’événement.

Le projet de renouvellement urbain se 
poursuit à Saint-Pol-sur-Mer. Après 
les groupes de parole ayant permis aux 

habitants de s’exprimer, la phase de relogement 
de toutes les familles, les différents ateliers 
et une dernière phase diagnostic, l'heure est 
venue de passer à la démolition. 
Le premier « coup de godet » a été porté 
mercredi 15 décembre à 11h ; il a officialisé la 
phase de démolition des maisons cheminotes 
des rues Leborgne et Miternique. Les phases 
de désamiantage et de curage, actuellement 
en cours, se poursuivront jusqu’à fin janvier 
- début février. 
La prochaine étape de cette phase de démolition 
concernera la résidence des Dahlias.

Place à la démolition
avant le réaménagement

Le nid des petits rossignols, une micro-
crèche privée, va faire son apparition 
au début du mois d’avril 2022 sous 

la direction de Mylène Decriem et Laura 
Rossignol. Mylène est auxiliaire de puériculture 
et Laura est une institutrice en reconversion 
professionnelle qui détient un CAP petite 
enfance. Le nid des petits rossignols comptera 
aussi une éducatrice de jeunes enfants. La 
micro-crèche pourra accueillir douze enfants 
de dix semaines à 4 ans révolus du lundi 
au vendredi de 7 h à 19 h. Mylène et Laura 
proposeront des repas bio faits maison. Les 
repas, les couches, les produits d'hygiène sont 
fournis par la structure. Le lait sera à la charge 
des familles. Il y a déjà beaucoup de demandes 

Le nid des petits rossignols 
va se poser à Saint-Pol-sur-Mer

 Concert événement du Marching Band  
et les Demoiselles de Saint-Pol-sur-Mer

 Retour en images 

Chacun avait pu choisir son cadeau de fin 
d’année préféré entre les colis, les bons 
d’achat et le banquet des seniors.  
Le 4 décembre, 1 400 colis de fin d’année 
ont été livrés aux seniors saint-polois. 

Un beau cadeau de fin d’année pour 
démarrer les fêtes pour le plaisir de tous !

ensavoir+
Service Politique de la ville : 03 28 59 67 30

d’inscriptions, mais la priorité est donnée aux 
Saint-Polois. 

ensavoir+
174 rue Victor-Hugo à Saint-Pol-sur-Mer

Le nid des petits rossignols
leniddespetitsrossignols@gmail.com 

L’association Marching Band et les 
Demoiselles de Saint-Pol-sur-Mer vous 
invitent à un concert le dimanche 30 
janvier prochain à 16h au Centre Romain-
Rolland, salle Abel-Lamote. Le concert est 
gratuit, mais il faut réserver vos sièges ! 
La mise à disposition des places se fera le 
mercredi 26 janvier de 17 h 30 à 19 h 30 
et le jeudi 27 janvier de 17 h 30 à 19 h 30 

à l'Académie de musique de Saint-Pol-
sur-Mer ainsi que le jour du concert selon 
les places disponibles, à l'accueil du centre 
Romain-Rolland. Ouverture des portes au 
public à partir de 15 h. Venez nombreux !

ensavoir+
Marching Band et les Demoiselles

 de Saint Pol sur Mer

L’ouverture des festivités imaginées 
pour le centenaire de la Cité des 
Cheminots se fera avec la balade 

d’Edmond le 5 février 2022. Cette balade 
vous invite à marcher dans les pas d’un 
cheminot et de sa famille le temps d’un 
instant, afin de constater les innovations 
apportées à la cité en termes de cadre de 
vie et de services aux habitants au cours 
des années. Le parcours peut se faire 
seul ou en famille. Vous aurez l’occasion 
d’écouter les récits et anecdotes de la 
cité et pourquoi pas de créer le décor… Eh 
oui ! Vous pourrez participer à la création 
d’une œuvre artistique ou encore à une 
opération rosiers...

Mais que diriez-vous de co-construire 
cet événement avec les différents 
partenaires qui co-produisent les 

actions : Villenvie, la Maison du 
patrimoine, ICF, l'Association des 
cheminots ou encore les habitants ? 
Rendez-vous sur la page Facebook 
« Saint-Pol-sur-Mer » ainsi que sur celle 
de « La vie de la Cité des Cheminots de 
Saint-Pol-sur-Mer » ainsi que sur celle 
de la Ville pour prendre connaissance 

des animations proposées et organiser 
l’événement avec la municipalité.

ensavoir+
03 28 59 67 30 

Saint-Pol-sur-Mer 
La vie de la Cité des Cheminots

 de Saint-Pol-sur-Mer



La Nature en cœur de ville 

Depuis quelques jours ont dé-
marré les travaux de réamé-
nagement de la place de 

l’Eglise. Dans le cadre de sa poli-
tique en faveur du retour de la na-
ture en ville, la commune associée 
a souhaité aborder la végétalisa-
tion de la place de l’Eglise, parmi un 
large programme d’actions pour le 
mandat. 
Le projet retenu prend en compte la 
principale contrainte de rendre libre 
rapidement la place lors des évène-
ments annuels (ducasse, carnaval, 
brocante…) et de pouvoir continuer 
à offrir des animations en cœur de 
ville. La solution proposée s’arti-
cule autour de nouveaux mobiliers 
urbains, mobiles et pouvant être 
végétalisés.
Ainsi, la place sera équipée de deux 
jardins mobiles (l’un grand et l’autre 
plus petit) avec des zones de plan-
tation et des structures d’assise. 

En accompagnement, plusieurs 
grandes et petites jardinières se-
ront également installées. Enfin, 
deux bancs seront positionnés à 
proximité de la résidence Lagnau-
Leroux. Alliant le métal et le bois, 
ces équipements modernes et 
agrémentés de végétaux donne-
ront une touche chaleureuse et 
dynamique à la place de l’Eglise en 
lieu et place du simple parking qui 
s’y trouve actuellement.

 Vœux
En raison du contexte sanitaire,  
la cérémonie des vœux du maire  
à la population, initialement programmée 
le samedi 8 janvier, est annulée.

 Épiphanie
Le Centre d’action sociale de Fort-Mardyck 
organise la Galette des aînés, le mercredi 
19 janvier à la salle des fêtes, à partir  
de 14 h. Manifestation réservée aux 
personnes nées en 1958 et avant, sur 
présentation du Pass sanitaire et avec port 
du masque obligatoire. Sous réserve.

 Assemblée générale
L’association Rencontre et Amitié tiendra 
son assemblée générale le samedi 22 
janvier à la salle des fêtes, à partir de 15 h. 
Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires.

Les pirates, 
à l’abordage 
du salon de la BD !

Une trentaine d’auteurs français, belges 
et italiens sont attendus, les 2 et 3 avril 
prochains, au salon de la BD et du livre 

jeunesse de Fort-Mardyck. Devenu au fil des 
années le rendez-vous incontournable au Nord 
de Paris, le salon fort-mardyckois ravira, à n’en 
pas douter, les milliers de visiteurs qui viendront 
de tout le pays, mais aussi de l’étranger, pour 
rencontrer les auteurs, obtenir une dédicace, 
visiter des expositions, participer à un atelier ou 
encore échanger des albums à la bourse organisée 
au boulodrome.
Enfin, le thème choisi - la piraterie - ne manquera 
pas d’attiser la curiosité du plus grand nombre 
avec, en prime, une affiche réalisée par l’invité 
d’honneur de cette 10e édition en la personne de 
l’Italien Stefano Carloni qui vient, entre autres, de 
revisiter avec succès la série « Barbe-Rouge ».

ensavoir+
salon de la BD de Fort-Mardyck

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. 

Boulonnais de naissance, Antoine Rasoazanany 
a choisi Dunkerque pour se lancer dans le monde 
de l’entrepreneuriat. « J’y ai passé deux ans en DUT 
à l’ULCO, de 2018 à 2020. » Et après une année 
d’études supplémentaires à Lille et l’obtention de 
sa licence en juin dernier, le jeune homme de 21 ans 
n’a pas perdu de temps. « Nous avons ouvert notre 
boutique Bagelstein le 15 décembre, rue de la Marine. »
Créée à Strasbourg en 2011, la franchise reprend un 
standard du streetfood new-yorkais : le bagel ! Les 
sandwiches briochés et ronds se déclinent presque 
à l’infini pour une pause gourmande, salée comme 
sucrée. Installé au 8 rue de la Marine, Antoine n’a 
pas choisi son emplacement au hasard : « Nous 
avons fait une étude de marché et nous avions ciblé 
le boulevard Alexandre III et les rues Wilson et de la 
Marine. C’est la possibilité d’installer une terrasse et 
le fait d’être le seul commerce de bouche de la rue qui 
nous ont convaincus. »
Evidemment, la réflexion sur la place du piéton en 
ville lancée par Patrice Vergriete en novembre, n’est 
pas tombée dans l’oreille d’un sourd : « Si demain la 
piétonisation de certaines rues du centre-ville permet de 
créer encore plus de flux, alors tant mieux ! »
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 8 h 30, Bagelstein 
emploie trois personnes… « Nous réfléchissons aussi 
à proposer bientôt nos produits en livraison », ajoute 
Antoine, bien décidé à profiter de la dynamique 
qui anime aujourd’hui le centre-vil le, cœur 
d’agglomération.

 Bagelstein Dunkerque

Antoine Rasoazanany

A 21 ans, il ouvre 
un Bagelstein 42,195 km… la  d istance 

emblématique du marathon. 
L’épreuve pédestre mythique par 
excellence. Avec son mur des 30 
km, moment où les muscles ont 
brûlé tout leur stock de sucre et 
où l’énergie ne peut plus provenir 
que des graisses : un processus 
beaucoup plus long d’un point de 
vue physiologique et qui pousse 
parfois les coureurs à l’abandon. 
On dit alors qu’ils frappent le mur. 
Courir un marathon demeure un 
exploit individuel qui parachève 
parfois toute une vie de passion 
sportive. A 28 ans, Laura Turquet 
vient, elle, d’en enchaîner… huit 
en huit jours !
Alors non, elle n’aura pas 
maintenu la même cadence que 

lors d’un marathon classique. Mais l’exploit force évidemment un 
énorme respect ! 330 km, courus de Dunkerque à Paris, du 4 au 
11 décembre dernier. Pour les puristes, la Dunkerquoise aura donc 
aligné sept marathons et un « petit » 35 km pour finir.
Et tout cela pour l’amour du sport, facteur de bonne santé, et pour 
porter un message d’alerte et d’espoir en faveur de la planète. Car 
en courant, Laura, l’employée d’Astrazeneca aux quatre poumons, 
n’aura pas oublié de ramasser des masques chirurgicaux 
abandonnés sur la voie publique : 616 au total ! Ni, sur son parcours, 
d’aller sensibiliser écoliers et collégiens. Une centaine d’enfants 
avec qui elle a abordé les thèmes du dérèglement climatique et 
de l’impact des déchets sur la biodiversité. « Je courais le matin et 
partais à la rencontre des jeunes l’après-midi. »

Accompagnée tout au long de son périple par des coureurs ou 
des cyclistes, Laura aura encore profité de ces moments d’effort 
partagé « pour échanger en courant sur ces enjeux déterminants pour 
l’environnement » (on vous dit qu’elle a quatre poumons !).
Engagée à Dunkerque dans les rangs de l’association DK Clean 
Up, la jeune femme est également animatrice de la Fresque du 
Climat. Et reste persuadée que « chacun peut agir à sa mesure, faire 
sa part » : la fameuse parabole du petit colibri, chère à l’écologiste 
français Pierre Rabhi… disparu le 4 décembre dernier. Un hasard 
hautement symbolique au moment où Laura Turquet s’élançait 
de la cité de Jean Bart. Une transmission de témoin, de flambeau, 
pour la messagère dunkerquoise, qui pousse un nouveau cri 
d’alerte et d’espoir au bout de huit marathons : « Evitons que la 
planète ne frappe le mur ! »

@ecolau.dunkerque, je fais ma part

Laura Turquet

8 marathons en 8 jours !

Dunkerque, c'est vous !Fort-Mardyck
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 
Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous, 
Soyons Dunnkerquois

Contact : 05 rue de Bourgogne - 59140 
Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net
Facebook : Nicolet DK 2020

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

Bonne année à tous !

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022. Nous 
espérons qu’elle vous sera profitable, à vous, à votre famille 
et à vos proches.

Nous espérons bien sûr que cette année sera l’année du 
changement, que nous attendons depuis si longtemps. Notre 
pays mérite mieux que les dirigeants qui se sont succédés ces 
dernières décennies, aussi bien au niveau local que national.

 

Ce que nous souhaitons pour Dunkerque en 2022

Nous voulons que les Dunkerquois puissent bénéficier de 
la tranquillité et de la sécurité au quotidien. Agressions, 
délinquance, hausse alarmante de l’insécurité routière (morts 
et accidents corporels) : ce n’est plus tolérable. 

Nous voulons une baisse des impôts et une baisse des 
indemnités des élus. Nous déplorons que, depuis sa réélection, 
le maire se soit augmenté de 700 euros mensuels et qu’il ait 
créé un poste supplémentaire d’adjointe, qui pèsera sur les 
finances de la commune.

Nous voulons un maire qui respecte les Dunkerquois et qui 
s’intéresse réellement à leur avis. Piétonnisation du centre-
ville, implantation d’éoliennes au large de Malo, démolition 
du Kursaal : ces sujets méritent des référendums ou des 
discussions sérieuses avec les commerçants, artisans et 
riverains qui seront directement touchés.

Nous voulons une équipe municipale qui s’occupe des 
problèmes concrets des Dunkerquois : problème de chauffage 
et de salubrité des logements (comme aux Glacis), problèmes 
d’eau chaude (tour Victor Hugo) : les bailleurs sociaux doivent 
être mis devant leurs responsabilités.

Nous voulons le retour du carnaval et de nos traditions. Nous 
déplorons que le maire actuel soit aussi silencieux et docile 
face aux injonctions de l’État. Annuler le carnaval, ce n’est 
pas simplement mépriser notre Histoire : c’est une véritable 
catastrophe économique pour tout le littoral.

Nous voulons enfin la fin de l’anarchie migratoire. Les 
passeurs doivent être mis hors d’état de nuire pour éviter les 
drames en mer. Les clandestins qui enfreignent la loi doivent 
être expulsés.

Un grand plan d’investissement 
d’avenir pour amplifier la 
transformation de notre territoire !
Grâce à l’action menée depuis 2014, Dunkerque 
et son agglomération ont retrouvé une attractivité 
économique et résidentielle. Tous les indicateurs 
sont au vert : 4 500 logements vont être construits 
ces prochaines années, plusieurs implantations 
industrielles ont été annoncées, le port a le vent en 
poupe tandis que la diversification économique est 
clairement engagée (tourisme, entrepreneuriat...).
Alors que la relance économique mondiale va accélérer 
les mutations économiques de notre siècle, Dunkerque 
se trouve à un moment charnière de son histoire. En 
amplifiant par un grand plan d’investissement d’avenir 
communautaire la transformation de notre économie, 
la modernisation de nos grands équipements et de 
nos services publics, en repensant l’ensemble de nos 
politiques publiques sous le prisme « éco-gagnant » 
bon pour la planète comme pour notre pouvoir 
d’achat, notre ambition est claire : conserver notre 
position de leadership, à l’avant-garde de la lutte 
contre le réchauffement climatique, pour créer ici les 
emplois du XXIe siècle, tout en devenant le modèle de 
la ville durable. En 2022, plusieurs projets viendront 
concrétiser cette ambition :

Avec le début du chantier de Cap 2020, nous 
allons poursuivre le développement portuaire

L’année 2021 aura été celle de tous les records 
pour le trafic conteneurs. En décembre 2019, 
l’activité conteneurisé atteignait 450 000 unités. En 
décembre 2021, elle a franchi la barre des 700 000. 
L’augmentation, comparée cette fois à 2013, se chiffre 
à 54 %. Les investissements réalisés ces dernières 
années portent leurs fruits, de même que la stratégie 
d’anticipation du Brexit. Durant ce mandat, le principal 
investissement sera « Cap 2020 », le creusement 
d’un nouveau bassin dont les premiers coups de 
pioche auront lieu en 2022. Durant l’année qui vient, 
l’augmentation de la capacité de stockage sera quant 
à elle finalisée, tandis que l’investissement dans le 
port à sec pour augmenter la part du fret ferroviaire 
démarrera lui aussi. L’objectif est d’atteindre le million 
de conteneurs, ce qui représente 6 000 emplois net. 

Sur le Môle 2, les travaux 
d’EuraEnergie vont débuter

Dunkerque, première plateforme énergétique d’Europe, 
entend conserver sa position de leadership sur cet enjeu 
majeur du XXIe siècle qu’est la transition énergétique. 
En complétant notre mix énergétique, nous avons 

un avantage décisif pour accueillir à Dunkerque 
l’industrie du XXIe siècle. Aux côtés des emplois de 
production, cette position de pilote va nous permettre 
d’accueillir également des activités de recherche et 
de développement ainsi que de nouvelles filières 
d’enseignement supérieur. En 2022, la construction 
du « bâtiment cœur » d’EuraEnergie débutera sur 
le Môle 2, à quelques encablures du « Digital lab » 
d’ArcelorMittal. Ces deux investissements illustrent 
l’opportunité pour notre territoire d’attirer en cœur de 
ville les emplois tertiaires liées à l’activité industrielle. 

Le Grand Hôtel de Radisson Blu 
ouvrira sur la digue, celui de Mercure 
se construit en centre-ville

Si les activités industrielles et portuaires sont les 
locomotives de notre territoire, nous avons souhaité 
diversifier notre économie pour la rendre moins 
dépendante du contexte mondial. Parmi les nouvelles 
filières investies, figurent l’entrepreneuriat, qui 
décolle grâce à « la Turbine » place de la Gare, et le 
tourisme. Porté par la nouvelle image de Dunkerque, 
le secteur de l’hôtellerie a le vent en poupe. D’abord, 
sur la digue, puisque le Grand Hôtel de Radisson Blu 
avec son spa-balnéo ouvrira ses portes en 2022. 
Ensuite, dans le quartier de la Gare, où le centre 
tertiaire du quai de Leith voisinera bientôt avec 
le Pôle Marine. Avec son futur hôtel Mercure, ses 
bureaux et ses cellules commerciales, il confortera 
le développement de ce secteur en pleine mutation. 
Un atout supplémentaire pour l’accueil des touristes 
et des salariés.

Dans tous les quartiers de la Ville, les 
transformations urbaines vont se poursuivre

Trois ans après avoir été lauréats de l’ANRU, les 
premières destructions et constructions vont avoir 
lieu. Au Banc vert, à l’Île Jeanty comme à Saint-Pol-
sur-Mer, des immeubles vétustes vont disparaître 
du paysage. À Petite-Synthe, la construction du 
bâtiment innovant regroupant les écoles du quartier, 
le restaurant scolaire ou encore la maison de quartier 
débutera en septembre. 
Au-delà de l’ANRU, d’autres chantiers vont poursuivre 
la transformation de notre ville : la rénovation de la 
rue Poincaré, la destruction de l’ex CCI, la construction 
de logements dans tous les quartiers, la poursuite de 
la réfection de la digue de mer... 

Les élus de la majorité municipale vous souhaitent 
une excellente année 2022 !

Malaise dans le sport ?

Régulièrement désormais, la presse fait état de 
difficultés, voire d’un véritable malaise dans une 
partie du monde sportif de notre agglomération.

Dès le début de ce mandat, nous avions demandé 
que soient organisées les « Assises du sport et 
des grands équipements », tant ces politiques 
publiques doivent être articulées entre-elles. 
Ce qui se passe à ce titre avec le KURSAAL est 
emblématique de décision échappant à tout 
contrôle démocratique. Or, nous sommes au 
croisement de l’aménagement du territoire, 
des investissements, des programmations 
budgétaires, des politiques culturelles, 
d’éducation populaire, d’animation, de loisir.

Prise en tenaille dans des enjeux et des crispations 
politiques après son « âge d’or » (2010-2015), 
sans perspective de développement afin avec 
un nouvel équipement (la fameuse ARENA 
sur laquelle s’est jouée l’élection municipale 
de 2014 devenant un objet identitaire dont 
l’évocation même était problématique), l’USDK 
et notre territoire ont laissé passé l’histoire et la 
possibilité d’installer définitivement Dunkerque 
dans l’élite du handball national et européen. 
Cette possibilité ne repassera pas de sitôt.

L’enjeu de ces « Assises », consisterait à mettre 
du souffle, de l’air, de la distance au sein d’une 
relation avec le pouvoir politique devenue trop 
étroite. 
L’exemple et les conditions de l’attribution de la 
« subvention miraculeuse » de 820 000 euros 
accordée par la CUD au football professionnel 
afin de sortir le club d’une « mauvaise passe » 
administrative en est l’illustration. 
N’oublions qu’au bout, il y a le citoyen-
contribuable bien souvent amoureux du sport.
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Bio express
1983 Création du Jazz-Club

1997 Obtention du Django d’or

2006 Arrivée du Jazz-Club  
au Pôle Marine

2012 Nomination au grade de 
Chevalier des Arts et des Lettres

À quand remonte votre passion  
du jazz ?
Pianiste classique, j’ai découvert le jazz 
à 15 ans à la radio. Louis Armstrong et 
Sidney Bechet m’ont immédiatement 
émerveillée ! C’était un changement 
complet, la liberté de l’improvisation 
prenait le pas sur la partition. 

Comment est né le Jazz-Club ?
Au départ, il y a eu le Festival de Jazz de 
Dunkerque qui a amené, dans les an-
nées 1970, des stars américaines dans 
notre agglomération. J’assistais à tous 
les concerts, dont certains à la MJC de 
Dunkerque. Lorsque le Festival s’est 
arrêté, je me suis mobilisée, avec 
quelques bénévoles de la MJC, pour 
faire durer la magie. On a alors pensé à 
cette cave inoccupée au sous-sol…

Et le petit Jazz-Club est devenu 
grand…
Nous avons commencé la programma-
tion à l’automne 1982 avec très peu de 
moyens. Les musiciens touchaient des 

cachets de misère et le public était as-
sis sur des chaises de plage. Mais petit 
à petit, notre Jazz-Club est devenu un 
lieu incontournable. En 2001, c’est la 
consécration ! Les musiciens le classent 
« meilleur club de jazz en France » pour 
la qualité de la programmation et de 
son accueil.

Combien de musiciens avez-vous 
reçu à Dunkerque ?
4 090 musiciens, parmi les plus grands, 
ont joué au Jazz-Club lors de 1 639 
concerts. Nous sommes le seul lieu en 
France à proposer trois programma-
tions consécutives. Cela nous permet 
d’accueillir des scolaires, en journée, 
pour des concerts découverte, et d’or-
ganiser des master-class avec le 
Conservatoire.

• Deux séries de concerts en janvier : Christophe 
Marguet/Sébastien Texier Quartet les 13, 14 
et 15, et Vincent Peirani en trio les 27, 28 et 29 
à 20 h 30, sans oublier la Jam Session gratuite 
du 11 janvier. Tarif : 16 €, 11 €, 7 €, 3,50 €. 
Tél. 03 28 63 51 00. www.jazzclubdunkerque.fr

« Armstrong et Bechet 
m’ont émerveillée ! » 
Françoise Devienne a le jazz dans la peau. 
Directrice du Jazz-Club depuis 40 ans, elle tutoie 
tous les grands musiciens du pays et d’au-delà.  
Le temps qui passe n’a pas entamé son énergie  
et son enthousiasme demeure intact ! 

 Entretien avec Françoise Devienne

  Des « Carnets de la frontière » près de chez vous !
Les cinq textes composant les « Carnets de la frontière » 
de Sylvain Prudhomme seront lus aux dates suivantes : 
« Texas » : mercredi 12 à 17 h 30 à l’épicerie solidaire 
Tabgha Emmaüs en Basse Ville, jeudi 20 à 19 h 30 à 
l’atelier-culture La Piscine en Citadelle et samedi 22 à 
18 h 30 au Château Coquelle.
« Golfe du Mexique » : jeudi 13 à 19 h au cinéma Le FA-
MI-LA à Bray-Dunes et vendredi 21 à 18 h 30 à la 
bibliothèque Yves-Renoir à Leffrinckoucke.
« Tijuana » : vendredi 14 à 18 h à la médiathèque Emile-
Zola à Saint-Pol-sur-Mer, samedi 15 à 14 h 30 à la maison 

de quartier du Carré de la Vieille puis à 18 h à la Halle aux 
Sucres, lundi 24 à 18 h 30 au Musée portuaire. 
« Ciudad Juarez » : dimanche 16 à 16 h au LAAC, 
dimanche 23 à 16 h 30 au Studio 43, mercredi 26 à 18 h 
à la maison de quartier de Rosendaël-Centre et vendredi 
28 à 17 h à la maison de quartier des Glacis.
« Arizona » : samedi 22 à 16 h 30 à la B!B et jeudi 27 à 
18 h au collège Gaspard-Malo à Malo-les-Bains. 

• Durée : 40 mn. Gratuit. Réservation conseillée auprès de chacune
 des structures. lebateaufeu.com 

Des histoires en série « made in America » au Bateau Feu

Le Bateau Feu vous 
emmène en Amérique,  
du 7 au 29 janvier, pour 
la quatrième saison de ses 
« Histoires en série ».  
Un voyage littéraire tout 
au long de la frontière 
avec le Mexique qui 
s’achèvera par un concert 
folk typiquement US.  

Auteur invité de cette édition 2022, 
Sylvain Prudhomme (notre photo), 
Prix Femina 2019 avec « Par les 

routes », a écrit pour l’occasion une série de 
cinq textes réunis dans « Carnets de la 
frontière » (1). Il y raconte l’Amérique à 
hauteur d’hommes et sans préjugés, mais 
aussi la beauté du pays, sans occulter ses 
failles et ses fêlures. En longeant en auto-
stop la frontière avec le Mexique, il nous 
parle des gens qu’il rencontre, des films et 
des musiques qui habitent notre imaginaire 
collectif, mais aussi du rapport à l’autre, à 
l’étranger et à soi-même. 

60 lectures pour 5 étapes

Durant trois semaines, vous pourrez 
parcourir, une à une, les cinq étapes de ce 
voyage à travers une soixantaine de lectures 

théâtrales gratuites, proposées par cinq 
comédiens dans toute l’agglomération et 
au-delà en Flandre intérieure. 
En parallèle, Sylvain Prudhomme a choisi 
deux ouvrages à destination des plus jeunes 
- « Un ours of course » d’Alice Zeniter (à partir 
de 4 ans) et « Home sweet home » d’Alice 
Zeniter et Antoine Philias ( à partir de 13 ans) 

- qui seront lus par Aude Denis et Alexandra 
Gentil : les 14 janvier à 18 h 30 au Studio 43, 
18 janvier à 17 h 30 en Basse Ville, 21 janvier 
à 17 h 30 au Jeu de Mail et 29 janvier à 
14 h 30 au Bateau Feu pour le premier cité ; 
les 10 janvier à 14 h à Saint-Pol-sur-Mer, 20 
janvier à 12 h au Centre hospitalier, 27 
janvier à 14 h 30 à Entreprendre Ensemble, 

rue des Chantiers de France et 29 janvier à 16 h 
30 au Bateau Feu pour le second.

Un concert folk pour le final

Ce road-trip littéraire débutera par une lecture-
spectacle proposée le vendredi 7 janvier à 20 h 
sur la grande scène du Bateau Feu. Sylvain 
Prudhomme, accompagné par Samuel Hirsch 
(bassiste) et Fabien Girard (guitariste) du groupe 
afro-jazz Arat Kilo, y lira des extraits de son livre 
« Par les routes » (tarif : 6 €). Il s’achèvera le samedi 
29 janvier par un parcours dunkerquois où chaque 
texte des « Carnets de la frontière » sera lu dans un 
endroit différent : 4Ecluses (14 h), Conservatoire 
(15 h 15), Ecole Supérieure d’Art (16 h 30), B!B 
(17 h 45) et Bateau Feu (19 h), avant le concert 
folk de Piers Faccini programmé à 21 h dans la 
grande salle (tarif : 9 €).

(1). « Tijuana », « Golfe du Mexique », « Ciudad Juarez », 
« Texas » et « Arizona ».

ensavoir+
lebateaufeu.com ou 03 28 51 40 40.

Sortir



Samedi 8 janvier à 19 h

Football

USLD / Paris FC 
Stade Marcel-Tribut 

Lundi 10 janvier à 19 h 15

Documentaire

Copyright Van Gogh
Studio 43

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

Mercredi 12 janvier à 19 h 30

Théâtre

Ta deuxième vie 
commence quand 
tu comprends que 
tu n’en as qu’une

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

Jeudi 13 janvier à 14 h 30 

Conférence

Toutankhamon
Par Grégory Vroman (ADRA).

Maison de la Vie associative, au Carré 
de la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03.
www.adradk.fr.

Jeudi 13 et vendredi 14 janvier à 20 h

Théâtre d’objets

L’Homme qui rit
Théâtre La Licorne, 

60 rue du Fort Louis
Tarif : 7 €, 5 € (12-15 ans).
Réservation obligatoire 
au 09 72 52 84 97.
www.theatre-lalicorne.fr

Samedi 15 janvier à 16 h 30

Atelier

Construction de petites 
voitures solaires

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

Samedi 15 janvier à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Epinal
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 15 janvier à 20 h

Basket-ball féminin

DMBC / Villeneuve d’Ascq
Salle Marc-Burnod

Dimanche 16 janvier à 15 h

Rugby

RUDL / Maubeuge
Stade Romain-Rolland  

à Saint-Pol-sur-Mer

Dimanche 16 janvier à 17 h

Cinéma

Nous ne vieillirons 
pas ensemble

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

Lundi 17 janvier à 18 h

Conférence 

Il est plus facile 
d’invectiver que 
d’argumenter
Par Dominique Boullier
(Des savoirs à Dunkerque).

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

Mardi 18 janvier à 12 h 30

Animation

Une plongée dans  
le lyrique
Avec Emmanuelle Piot et Thomas Malet.

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

Mardi 18 janvier à 15 h

Atelier adultes

Je dessine !
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Mardi 18 janvier à 20 h
Mercredi 19 janvier à 19 h 

Opéra

La Dame blanche
Bateau Feu

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

Mercredi 19 janvier à 14 h

Atelier

Plantes aromatiques
Halle aux sucres, au Môle 1

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

Jeudi 20 janvier à 20 h

Humour

Jérémy Ferrari
Kursaal

Tarif : 39 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 21 janvier à 20 h

Musique

Lonny + Bali Dou
4Ecluses

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

Du 22 janvier au 22 avril

Exposition

Divers états du réel
Installations de Fabrice Poiteaux et 
Hélène Marcoz.

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

Samedi 22 janvier à 19 h 30 

Hockey sur glace

HGD / Caen
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 22 janvier à 20 h

Musique

Gauvain Sers
Kursaal

Tarif : 39,90 €, 34,90 €, 29,90 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Samedi 22 janvier à 20 h

Musique

Peter Von Poehl  
+ Richard Allen

Petite Chapelle Notre-Dame des Dunes
Tarif : 15 €, 12 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

Du 23 janvier au 13 mars

Expositions

Bruno Serralongue 
+ Marc-Antoine Garnier
Visite guidée en présence des artistes le 
samedi 23 à 16 h.

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

Dimanche 23 janvier à 14 h

Volley-ball masculin

DGLVB / L’Isle-Adam
Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 23 janvier à 14 h 30

Musique

Rencontres régionales 
de guitares

Salle de la Concorde à Petite-Synthe
Gratuit.
Réservation au 03 28 28 92 43 ou 
winoc.decool@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Dimanche 23 janvier à 16 h

Musique

Stéphane Taniel
LAAC

Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Dimanche 23 janvier à 16 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Marquette
Salle du lycée Jean-Bart

Mardi 25 janvier à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA
« Les grandes évolutions de l’hôpital de 
Dunkerque de 1945 à nos jours»,  
par Erick Verlet (Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie).

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Mardi 25 janvier à 20 h

Danse-Musique

Tumulte
Bateau Feu. Tarif : 9 €.

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

Mercredi 26 janvier à 16 h

Conférence

Les Ballets russes 
à la croisée des arts
Par Grégory Vroman (Convivialité en 
Flandre).

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

Mercredi 26 janvier à 20 h

Musique

Katy J Pearson 
+ Moma Elle

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

Jeudi 27 janvier à 14 h 30

Conférence 

Le Bouthan
Par Ronald Bosmans (Nord Madame).

Maison de la vie associative,  
rue du 11 Novembre. Tarif : 5 €.
Tél. 06 68 50 99 39.

Dimanche 16 janvier de 15 h à 18 h

Concert et conversation

Mademoiselle K 
+ Frédéric Le Manach
Pour ce premier Dimanche des arts 
urbains de l’année, la Halle aux sucres a 
invité Frédéric Le Manach, directeur scien-
tifique de l’association Bloom, dont les 
analyses explorent les failles du système 
halieutique tout en prônant l’émergence 
de modèles plus écologiques et sociale-
ment viables. 
Côté musique, c’est Katrine Gierak et son  groupe « Mademoiselle K » qui font escale 
à Dunkerque pour célébrer la sortie en vinyle de leur deuxième album « Ça Me Vexe ».

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

L'agenda
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Suivez la ville 
de Dunkerque
Retrouvez toutes nos infos en 
temps réel 

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

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

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

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

 Les agents recenseurs à votre porte
À combien s’élèvera la population dunkerquoise en 2022 ? Le recensement 
annuel permet d’y répondre. Du 20 janvier au 26 février, des foyers dunkerquois 
vont ainsi être sondés par les agents recenseurs municipaux, sous le contrôle 
de l’Insee. Munis d’une carte officielle, ils remettront aux habitants des 
adresses sélectionnées (qui ont reçu dans leur boîte à lettres un courrier 
précisant leur sélection) deux questionnaires à remplir : un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant dans le logement et une feuille de logement pour 
l’ensemble du foyer. Il sera possible de répondre aux questionnaires via 
internet. Afin de garantir la sécurité de tous, un trombinoscope des agents 
recenseurs sera disponible sur le site www.ville-dunkerque.fr. 
ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 48

 Pas de pub, merci !
La Communauté urbaine vous propose d'apposer gratuitement un 
autocollant « Stop-pub » sur votre boîte aux lettres. Il vise à indiquer aux 
distributeurs de courriers non adressés que vous ne souhaitez plus recevoir 
de publicités. L’autocollant n’empêche pas la distribution des journaux 
d’information publique. Pour recevoir votre autocollant, connectez-vous sur : 
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/vie-pratique/les-dechets/
stop-pub 
ensavoir+
Tél. 0 800 22 45 57

 Grand froid : composez le 115
Les sans-abri sont les premières victimes de l’hiver et de ses températures 
négatives. Le 115, numéro d’appel gratuit, peut être composé pour signaler 
toute personne en difficulté de logement. Sous la houlette de la 
Coordination d’accueil et d’orientation Flandres (CAO), ce service, accessible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est chargé d’informer, d’orienter et 
d’assurer l’hébergement des personnes sans domicile fixe. 

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

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

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

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

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

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

Vendredi 28 janvier de 9 h à 18 h
Samedi 29 janvier de 10 h à 17 h

Animation

Portes ouvertes 
à L’École supérieur d’art

Ecole supérieure d’art, 
5 rue de l’Esplanade
Tél. 03 28 63 72 93.
Programme complet www.esa-n.info

Vendredi 28 janvier à 19 h 45

Cinéma

Suprêmes
Studio 43

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

Samedi 29 janvier à 10 h 30

Rencontre

L’heure noire
Pour les fans de polars.

Bibliothèque de Petite-Synthe
Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr 

Samedi 29 janvier à 18 h

Musique

L’Ukraine en musique
Auditorium Bizet,  

rue de la Bastille à Petite-Synthe
Gratuit.
Réservation au 03 28 28 92 43 ou 
winoc.decool@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Dimanche 30 janvier à 16 h

Animation

Défilé de mode
Avec l’association Coud’pouce.

LAAC
Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Mardi 1er février à 18 h

Conférence

William Morris 
et le mouvement 
Arts and Crafts
Par Céline Doutriaux (Le Musoir).

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

Mardi 1er février à 20 h

Musique

Fiona Monbet
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

Mercredi 2 février à 16 h

Musique

Cyril Maguy 
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

Tarif : 8 € (adultes), 6 € (enfants).
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Vendredi 4 février de 19 h à 21 h

Animation

Soirée Aqua-Training
Piscine Paul-Asseman

Tarif : 4,60 € + 2,70 € (entrée piscine)
Inscriptions au 03 28 51 98 40.

Samedi 5 février à 14 h 30

Cinéma

Lisa et le Diable
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

Gratuit. Réservation recommandée 
au 03 28 28 22 70.
www.cineclubvertigo.com

Samedi 5 février à 15 h 30

Musique

Anna B Savage 
et Joni Île

Château Coquelle. Tarif : 6 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Samedi 5 février à 19 h 30 

Hockey sur glace

HGD / Clermont-Ferrand
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 5 février à 20 h

Basket-ball féminin

DMBC / Paris Basket
Salle Marc-Burnod

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

Du 5 février au 4 septembre

Exposition

Le jouet qui fait pop !
C’est un jouet extraordinaire, à peine plus gros 
qu’une coquille de noix : un petit bateau qui ne 
finira pas de naviguer dans votre tête, une fois 
que vous l’aurez découvert. Avec sa coque en 
métal, ses couleurs vives et le son inimitable 
qu’il produit en glissant sur le plan d’eau, le 
bateau Pop Pop sort de l’oubli le temps d’une 
exposition au Musée portuaire ! Visite guidée 
avec manipulation des bateaux le dimanche 6 
février de 11 h 30 à 12 h 15.  

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

L'agenda
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Retrouver l’agenda complet 
du mois de janvier sur le site 

www.ville-dunkerque.fr
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TRIBUT

La tribune Alex-Dupont
en service !
À l’occasion du match USLD-FC Sochaux-Montbéliard, comptant pour la 
22e journée de Ligue 2, la Communauté urbaine et la Ville mettront en service la 
toute nouvelle tribune du stade. Baptisé Alex-Dupont, en hommage au technicien 
dunkerquois, l’équipement fait face à la tribune Jean-Rouvroy et permet de 
doubler la capacité d’accueil du stade. Avec 4 930 places, Tribut a désormais fière 
allure et vous attend en nombre pour soutenir les Bleu et Blanc dans leur course 
au maintien !

Samedi 22 janvier, à 19 h. Pass sanitaire obligatoire.

22
janvier 


