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Patrice Vergriete, votre maire

En accueillant la 
gigafactory 

française Verkor, 
Dunkerque remporte 
une victoire économique 
historique qui nous fait 
entrer dans une nouvelle 
ère industrielle.
Cette victoire ne doit rien 
au hasard.
Voilà huit ans, nous 
lancions les États Généraux de l’Emploi Local. 
Nous y formulions alors l’ambition 
d’investir massivement dans les filières 
économiques d’avenir, faisant le pari des 
énergies décarbonnées (éolien et nucléaire) 
pour opérer la mutation de notre économie 
vers l’industrie du XXIe siècle.
L’annonce de ce début février conforte ainsi 
notre stratégie de territoire d’innovation. 
Au-delà de Verkor, c’est l’ensemble d’une 
filière autour de la production de batteries 
que nous souhaitons voir émerger ces 
prochaines années sur le territoire du 
Grand Port Maritime.
Comme le préconise le rapport Varin, notre 
plateforme industrialo-portuaire, troisième port 
de France et première plateforme énergétique 
d’Europe, a tous les atouts pour garantir 
l’approvisionnement en matières premières de 
toute la vallée de la batterie des Hauts-de-France 
et pour accueillir d’autres projets industriels en 
amont de la production de batteries. Alors que la 
relance économique mondiale s’intensifie, 
accélérant la mutation industrielle, Dunkerque est 
à un tournant de son histoire en créant les 
emplois industriels du XXIe siècle. Ici, plus que 
jamais, on invente le monde de demain !

Fin janvier, je recevais à l’hôtel de ville le Préfet du Nord pour la 
signature du Contrat de Sécurité Intégrée. Ce document constitue 

la feuille de route de la Ville et de l’État (police et justice) pour travailler 
plus étroitement ensemble sur la question de la sécurité publique. 
Parmi la soixantaine d’engagements pris, l’arrivée de vingt policiers 
nationaux supplémentaires en 2022 est une excellente nouvelle pour 
améliorer la sécurité du quotidien. Sensible à l’effort que nous avons 
réalisé ces dernières années, l’État nous soutiendra aussi dans 
l’extension du réseau de vidéo protection. Une réflexion sera menée sur 
l’aménagement d’un centre de tir commun route de la Samaritaine et 
d’un chenil commun pour les chiens policiers. Enfin, de nombreuses 
mesures vont être prises pour faire de la lutte contre les violences 
faites aux femmes une véritable priorité commune.

Pour la quatrième année consécutive, l’Amicale  
des sapeurs-pompiers de Malo-les-Bains 

organisait sa traditionnelle collecte de sang à la 
mairie de quartier. Cette année, nous avons été 
708 donneurs, dont 80 nouveaux, à venir faire 
un don, qui permettra de sauver des vies. Je 
remercie l’ensemble des organisateurs et salue 
les donneurs pour leur fidélité à ce rendez-vous 
annuel. Une fois encore, nous avons montré que 
la solidarité était bien vivante à Dunkerque !

Dunkerque, avec vous !

 Plus d’emploi 

Verkor 
choisit 
Dunkerque !

 Plus de solidarité

Merci aux pompiers 
de Malo !

 Plus de sécurité

Vingt policiers 
supplémentaires 
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Ici c’est Dunkerque !
Avec la nouvelle tribune Alex-Dupont, le stade Marcel-Tribut, entièrement 
reconstruit par la Communauté urbaine, affiche désormais complet sur son 
site historique de l’avenue de Rosendaël. Les supporters de l’USLD ont 
découvert une enceinte de 4 933 places, moderne, confortable et sécurisée, 
le 22 janvier, lors de la réception du FC Sochaux (0-0). Quant aux quelque 
800 licenciés du club, dont de nombreux jeunes joueurs, ils peuvent 
pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions au sein d'un stade 
Tribut nouvelle génération, situé à quelques encablures du centre-ville.
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❸ Après avoir répondu à 
une grande consultation 
en septembre, les séniors 

dunkerquois ont fait part de leurs 
idées lors d’ateliers de Fabrique 

d’initiatives locales. 
Ici, à Dunkerque Centre, 

le 1er février.

❶ Les lecteurs dunkerquois ont décerné 
le prix Juledmond à l’écrivain Louis-
Philippe Dalembert pour son roman 

« Milwaukee Blues » lors d’une cérémonie 
organisée à la B!B le 21 janvier.

❷ Un exemple concret d’économie 
circulaire : dans le cadre de la rénovation 
totale de la digue de Mer, il est prévu de 

remplacer les dallées posées il y a 25 ans. 
Celles-ci seront nettoyées, stockées et 
réutilisées au cours de futurs projets 
menés par la Communauté urbaine.

❹ Après avoir annoncé l'engagement de l'Etat  
dans leau programme de décarbonation d’ArcelorMittal,  
le Premier ministre, Jean Castex, a été reçu à l’hôtel 
de ville par Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, 
le 4 février.

❺ L’association Coud'Pouce a présenté ses 
créations lors d’un défilé le 30 janvier au LAAC.

❻ Répondant à l’appel de la Communauté urbaine, une 
centaine de bénévoles ont participé, le 20 janvier, à la 
Nuit de la solidarité organisée dans 27 villes du pays. 
Elles ont ainsi participé à un recensement des personnes 
sans-abri pour le compte de l’INSEE et la CUD afin 
d’adapter l’offre d’hébergement dans l’agglomération.

❼ Pour sa 4e édition, la grande opération de don du 
sang organisée par l’Amicale des Sapeurs-pompiers 
de Malo à la mairie de quartier du 26 au 30 janvier a 
permis de recenser 80 nouveaux donneurs. Bravo à eux !
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Ces huit dernières années, 
l’investissement dans les 
filières économiques 
d’avenir a été l’une des 
priorités de la stratégie 
économique de notre 
agglomération, pour faire 
de Dunkerque un territoire 
d’innovation dans la lutte 
contre le changement 
climatique. Avec ses 
milliers d’emplois directs et 
indirects, l’annonce par 
Verkor de l’implantation de 
sa « gigafactory » de 
construction de batteries 
électriques est en ce sens 
une grande victoire 
économique pour 
Dunkerque, désormais 
entré de plain-pied dans 
l’industrie durable du 
XXIe siècle. Décryptage. 

Avec l’implantation de l’usine Verkor, Dunkerque 
est à un tournant de son histoire !

prenait un temps d’avance, convaincu 
que la lutte contre le changement clima-
tique allait amener l’industrie à moder-
niser ses process pour parvenir à la neu-
tral ité carbone et ainsi  améliorer 
drastiquement la qualité de l’air local.

Ici, on invente le monde 
de demain

Cette ambition économique entre en ré-
sonnance avec celle affichée par Verkor, 
qui entend produire à Dunkerque les bat-
teries les plus durables au monde. Pour 
ce faire, la start-up grenobloise aura à 
disposition le volume en énergie verte 

En 2014, dans le cadre des « États 
Généraux de l’Emploi local », Pa-
trice Vergriete et l’exécutif commu-

nautaire avaient rassemblé l’ensemble 
des acteurs du territoire pour tracer en-
semble la feuille de route économique de 
l’agglomération dunkerquoise. L’objectif 
était clair : préserver les emplois exis-
tants et créer ceux du XXIe siècle, en ren-
dant l’activité de notre bassin industriel 
compatible avec les enjeux environne-
mentaux de notre siècle. Depuis, notre 
territoire n’a eu de cesse que de se placer 
à l’avant-garde de la question climatique, 
pour soutenir la transition énergétique 
de notre plateforme industrialo-por-

tuaire. Seule agglomération des Hauts-
de-France labellisée « territoire d’inno-
vation » par l’État, la Communauté 
urbaine de Dunkerque a également émis 
un avis favorable au projet de parc éolien 
off-shore de l’État, fait acte de candida-
ture au développement du nucléaire de 
nouvelle génération, créé une « auto-
route de la chaleur » dans une logique 
d’économie circulaire, accompagné la si-
dérurgie dans ses projets de « décarbo-
nation » et s’est positionnée pour deve-
nir la capitale de l’hydrogène vert. En 
faisant le pari de ces énergies du futur, 
destinées à remplacer les énergies fos-
siles (pétrole, charbon…), notre territoire 

nécessaire à son activité, qui montera en 
puissance progressivement jusqu’en 2030. 
Au sein de la première plateforme énergé-
tique d’Europe, elle produira en effet des 
batteries dont l’empreinte carbone sera 
quatre à cinq fois moindre que celles pro-
duites en Chine, grâce notamment aux 
énergies nucléaire et éolienne off shore et 
au réseau de chaleur local. Rappelons à ce 
titre que le stockage par batterie permet 
de régler le problème de l’intermittence 
des énergies renouvelables. Plus encore, 
l’entreprise s’engage sur l’ensemble du cy-
cle de vie de la batterie, du choix des com-
posants à leur recyclage. Enfin, attentive à 
réduire l’impact sur la planète de ses acti-

vités indirectes, elle pourra bénéficier de la 
proximité immédiate du troisième port de 
France. 

Devenir le pôle de compétitivité 
européen de la batterie durable

Désormais pleinement engagés dans l’in-
dustrie du XXIe siècle, Patrice Vergriete et 
l’ensemble des maires de l’agglomération 
entendent aller plus loin en faisant du port 
de Dunkerque le « cluster amont de la bat-
terie » français. Cette ambition a récem-
ment été confortée par le « rapport Varin ». 
Le Gouvernement a en effet souhaité défi-
nir une stratégie nationale pour sécuriser 

l’approvisionnement en métaux tels que le 
nickel ou le cobalt, nécessaires à la produc-
tion de ces batteries amenées à devenir « 
le cœur du cœur » de l’industrie de demain. 
Son rapporteur, Philippe Varin, ancien pré-
sident de PSA, a proposé au Gouvernement 
de faire de Dunkerque le pôle de compéti-
tivité français de la batterie. En confirmant 
ce virage durable, notre agglomération a 
donc l’opportunité de recevoir d’autres ac-
tivités industrielles et portuaires. Ces der-
nières vont de l’importation de matières 
premières stratégiques par le Grand Port 
Maritime de Dunkerque à d’autres activités 
secondaires préalables à la construction de 
batteries.

L’actu

Benoît Lemaignan, PDG de Verkor
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1 000 
emplois créés d’ici à 2025

et 1 000 
supplémentaires entre 
2025 et 2030.

chiffres

en

Un immense 
défi de formation
D’ici 2030, l’usine Verkor aura besoin 
de 2 000 employés. Ce tournant indus-
triel du siècle nous engage et nécessite 
une mobilisation rapide pour dévelop-
per les formations qui permettront aux 
Dunkerquois d’occuper ces nouveaux 
emplois. Lors de la séquence d’annonce 
de Verkor, Patrice Vergriete a ainsi ap-
pelé l’ensemble des acteurs de l’ac-
compagnement vers l’emploi à se mo-
biliser pour créer les parcours locaux 
d’enseignement et de formation adap-
tés à cette nouvelle donne industrielle. 
L’enjeu est de faire en sorte que les 
jeunes Dunkerquois comme les per-
sonnes éloignées de l’emploi puissent 
avoir accès aux milliers d’emplois di-
rects et indirects qui se créeront dans 
la décennie qui vient. Le cap est fixé.



Quel bilan dressez-vous
de l’année 2021 ?

C’est une belle année avec une progression 
de 8 % portée par un trafic conteneurs qui a 
triplé en une décennie. Notre plan straté-
gique 2021-2024, désormais validé par 
l’État, porte les bases de notre développe-
ment futur, soutenu par le conteneur, et au-
delà les plateformes logistiques et indus-
trielles.

Quelle est la priorité du port 
pour les années à venir ?

Nous devons concilier son développement 
économique avec la transition écologique et 
énergétique. Nous travaillons main dans la 
main avec la Communauté urbaine sur cet 

enjeu essentiel pour l’agglomération dun-
kerquoise, tant en termes d’emplois que de 
qualité du cadre de vie et donc d’attractivité 

Cela passe, entre autres, par 
un développement du trafic 
conteneurs…
En progression de 40 % entre 2020 et 2021, 
il devrait poursuivre sa marche en avant, 
cette année, avec une prévision de 750 000 
« boîtes » à traiter sur nos quais. Avec le 
projet CAP 2020, dont la première tranche 
de travaux pourrait débuter en 2023, nous 
pouvons viser un trafic de 2 à 3 millions de 
conteneurs au début des années 2030. Le 
conteneur, c’est de l’emploi sur les quais et 
dans les entrepôts et c’est moins polluant 
que le charbon et le pétrole. De même, nous 

poursuivrons nos investissements pour dé-
velopper les acheminements ferroviaires et 
fluviaux, plus écologiques que la route, avec 
en ligne de mire l’ouverture du canal Seine-
Nord en 2027-2028.

Comment expliquez-vous ce  
développement du conteneur  
à Dunkerque ?
Nous avons élargi notre hinterland, c’est à 
dire notre zone d’influence pour capter des 
marchandises, vers l’Europe centrale. Ces 
conteneurs transportent essentiellement 
des produits pour la grande distribution et 
l’industrie agro-alimentaire. Mais nous 
avons également profité du Brexit en deve-
nant un port de transbordement : 40 % des 
« boîtes » débarquées des porte-conte-

neurs géants en provenance d’Asie sont 
ainsi rechargées, au Port Ouest, sur des ba-
teaux plus petits vers le Royaume-Uni et 
l’Irlande, avec à la clé des emplois pour les 
dockers et pour toute la communauté por-
tuaire (lamanage, remorquage, pilotage…). 

L’emploi, c’est aussi l’industrie et 
la logistique…

Le développement de notre trafic maritime 
est lié à une politique industrielle et logis-
tique offensive. Nous disposons de deux 
zones aménagées, soit plus de 100 hec-
tares prêts accueillir des entrepôts clés en 
mains et des industries d’avenir à l'image 
de Verkor qui vient d'annoncer la création 
d'une unité de production de batteries élec-
triques bas carbone avec plusieurs milliers 
d'emplois directs et indirects à la clé, et de 
SNF Flocryl, leader européen de la gestion 
de l’eau, dont l’unité de production en 
construction à Loon-Plage permettra de 
créer 160 emplois. Quant aux entrepôts, 
eux-aussi générateurs d’emplois, leur taux 
de réservation atteint déjà les 80 % en 
moins de six mois de commercialisation !

Qu’en sera-t-il des industries 
existantes ?

Elles travaillent déjà à la transformation de 
leurs process de production, à l’image des 
projets de décarbonation développés par 
ArcelorMittal qui vise notamment une dimi-
nution de ses émissions de CO2 de 35 % d’ici 
à 2030. L’idée générale est de privilégier le 
gaz naturel comme énergie principale au 

détriment du charbon, en attendant le pas-
sage à l’hydrogène. N’oublions pas que 
Dunkerque accueillera bientôt une unité de 
production d’hydrogène vert pour laquelle 
les autorisations administratives sont en 
cours. L’électricité sera elle aussi plus verte 
avec un mix bas carbone qui inclut le pho-
tovoltaïque et l’éolien à côté du nucléaire. 

Le port a montré l’exemple en 
s’adaptant à des changements 
de trafic…
Nous avions anticipé la fermeture des raf-
fineries en développant de nouveaux trafics. 
On fait de même aujourd’hui avec le char-
bon ; après l’arrêt de son exploitation par 
l’opérateur SEA-Bulk, le Quai à Pondéreux 
Ouest (QPO) sera en effet appelé à recevoir 
d’autres activités. Dunkerque est en avance 
sur d’autres ports français en matière de 
transformation énergétique, car l’avenir, ce 
n’est ni le pétrole, ni le charbon.

À quand des touristes  
embarqués sur les ferries  
vers l’Irlande ? 
J’espère le plus tôt possible, mais cela dé-
pend pour beaucoup de l’évolution de la 
crise sanitaire. Côté fret, l’ouverture de cette 
ligne vers Rosslare a été couronnée de suc-
cès avec 53 000 camions ou remorques 
non-accompagnées transportés l’an der-
nier. Ici, nous avons gagné des parts de mar-
chés sur nos concurrents de Rotterdam, 
Anvers et Zeebrugge.

  Un port au top niveau

L’Association des utilisateurs de transport 
de fret (AUTF) a plébiscité le port de 
Dunkerque, l’an dernier, avec un taux de 
satisfaction de 88 % contre 57 % pour la 
moyenne des autres ports français. Deux 
tiers des professionnels interrogés ont 
estimé que le niveau de qualité a progressé 
à Dunkerque, tandis qu’un tiers l’a jugé 
stable. Ce panel, composé de clients 
importateurs et exportateurs français, a 
classé Dunkerque en tête des ports français 
les plus actifs commercialement.

Après avoir exercé les fonctions de directeur des Services 
de la navigation aérienne (DSNA), Maurice Georges a pris, 
en juin dernier, la présidence du directoire du Grand Port 
Maritime. Il revient avec nous sur une année 2021 très 
positive en termes de trafic, mais surtout il dresse des 
perspectives d’avenir pour le troisième port de France, 
poumon économique du Dunkerquois, qui génère à lui 
seul 14 500 emplois directs. 

Un port plus écologique  
tourné vers la logistique  
et les industries d’avenir

  Le port en chiffres

48,6 
en millions de tonnes, le volume 
de marchandises traitées au 
port de Dunkerque en 2021

652 000 
le nombre de conteneurs 
chargés ou déchargés l’an 
dernier au Port Ouest

71 
en millions d’euros, le montant 
record d’investissements 
prévu en 2022

17 
en pourcentage, la progression 
du trafic au terminal méthanier

1 000 
le nombre d’hectares réservés, par 
le Grand Port Maritime, pour la 
préservation du patrimoine naturel

La Communauté urbaine 
partenaire du Grand Port Maritime
Sous l’impulsion de Patrice Vergriete, la 
Communauté urbaine s’investit pleine-
ment dans le développement du port. 
Entre 2014 et 2020, ce sont quelque 15 
millions d’euros qui ont été injectés dans 
l’aménagement des plateformes logis-
tiques et industrielles, sources de création 
d’emplois et de développement écono-
mique, mais également dans le grand 
poste électrique construit par anticipation 
afin de pouvoir accueillir sans attente de 
nouvelles entreprises. Cette année, la CUD 

investira 2 millions d’euros dans l’aména-
gement de 14 hectares de terre-pleins au 
terminal de Flandre au Port Ouest. Ces 
nouveaux espaces de stockage de conte-
neurs, complétement opérationnels en fin 
d’année, seront équipés de suffisamment 
de voies ferrées pour accueillir des trains 
complets en partance soit vers la région 
parisienne, le Sud de la France et le Nord 
de l’Italie, via la plateforme multimodale 
de Dourges, soit vers Metz et au-delà en 
direction de l’Europe centrale.

L’actu
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Coup d’envoi du chantier,
en fin d’année, pour le foyer 
d’hébergement d’urgence
La Ville lancera, en fin 
d’année, les travaux de 
réhabilitation et de 
restructuration du Foyer 
Logement Intercommunal 
d’Urgence (FLIU), situé quai 
de Mardyck. L’équipement 
pourra ainsi accueillir, à 
l’horizon fin 2023, 
25 hommes seuls (contre 
22 aujourd’hui) dans des 
chambres individuelles 
avec sanitaires, accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite.

L 'actuel bâtiment, particu-
lièrement vétuste et ina-
dapté, car offrant unique-

ment des chambres communes, 
sera entièrement rénové, tout 
en étant prolongé à l’arrière et 
sur les côtés par de nouvelles 
constructions qui permet-
tront de multiplier sa surface 
au sol par cinq. Il y aura éga-
lement un service d’infirmerie, 
une buanderie, une consigne, 
un chenil et la possibilité d’un 

service vétérinaire. Ce chan-
tier sera financé à 80 % par la 
Communauté urbaine et pour 
les 20 % restants par l’Etat. 

Un centre ouvert à 
l’année 

Le FLIU est un centre d’héber-
gement d’urgence ouvert toute 
l’année grâce au soutien finan-
cier de l’Etat et de la Commu-
nauté urbaine. Après avoir été 

orientées par le Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation (SIAO), 
les personnes sans abri sont 
accueillies, dès 18 h, au sein de 
l’établissement, où un repas 
leur est servi, avant d’intégrer la 
chambre mise à disposition. Un 
petit-déjeuner leur est servi le 
matin, avant leur départ de la 
structure à partir de 7 h 30. Géré 
par SOLIHA Flandres qui mobi-
lise du personnel dédié, le FLIU 
a assuré, en 2021, 6 960 nui-

tées et servi 6 300 repas et pe-
tits-déjeuners.
En attendant la mise en service 
du nouvel équipement, les 
hommes sans abri sont accueil-
lis à l’année dans un immeuble 
contigu à la gare, rue du Pont de 
Fer, mais aussi au local grand 
froid, ouvert uniquement de dé-
cembre à mars, au rond-point 
Schumann, à l’entrée du Port 
Est.

Un nouveau siège pour 
les Restos du Cœur au Jeu de Mail

I nstallés jusqu’alors en Basse Ville, les 
Restos du Cœur ont intégré un nou-
veau siège administratif, le 7 février 

dernier, aménagé aux 3-5 rue du Jeu de 
Mail. Ces locaux municipaux offrent de 
meilleures conditions de travail aux bé-
névoles, dont l’action rayonne jusqu’au 
Calaisis et à l’Audomarois.

Soutenus financièrement par la 
Communauté urbaine et la Ville, les 
Restos du Cœur bénéficient également 
de la mise à disposition de plusieurs 
lieux pour les distributions de denrées, 
qu'il s'agisse de maisons de quartier ou 
de salles municipales telle celle des 
Glacis, rue des Maréchaux de France.

Renforcer la coopération entre tous les acteurs de la chaîne police-justice, tel est l’objectif 
du contrat de sécurité intégrée (CSI) signé fin janvier entre Patrice Vergriete, maire de 
Dunkerque, Christophe Claeys, maire délégué de Saint-Pol-sur-Mer, Grégory Bartholoméus, 
maire délégué de Fort-Mardyck, Georges-François Leclerc, Préfet du Nord, et Sébastien 
Piève, procureur de la République. 

La Ville signe un contrat 
de sécurité intégrée avec l’État

«C ’est la concrétisation formelle d’une 
dynamique qui est en cours depuis 
plusieurs années sur notre territoire. 

Le contrat de sécurité intégrée, qui s’appuie sur 
un diagnostic partagé des actes de délinquance 
et des moyens mis en œuvre pour la combattre, 
formalise le partenariat entre l’État et la Ville, et 
précise nos engagements réciproques », résume 
Patrice Vergriete, maire de Dunkerque. 
Effectifs et présence sur la voie publique, ma-
tériels, dispositifs, coopérations et actions de 
prévention... Conclu pour la durée du mandat 
municipal, le contrat de sécurité intégrée ins-
crit 60 actions à réaliser ou à consolider. 
« L’État s’est notamment engagé à faire venir sur 
notre territoire vingt policiers nationaux supplé-
mentaires. L’aménagement d’un centre de tir 
commun entre police nationale et police munici-
pale est également à l’étude tandis que des me-
sures seront prises pour faire de la lutte contre 
les violences intrafamiliales une véritable priorité 
commune ». Des engagements qui viennent 

conforter les actions initiées à l’échelle locale 
par Patrice Vergriete dès 2014.

Une priorité municipale
Fortement impliquée dans la sécurité et la 
protection de ses habitants, la municipalité a 
déployé dès 2014 de nouveaux outils au sein 
de la police municipale avec l’extension du 
système de vidéo-protection (aujourd’hui 
267 caméras réparties sur 11 périmètres) et 
la création d’une brigade de nuit. Le nombre 
d’agents de police municipale a quant à lui 
été doublé en l’espace de 8 ans, passant à un 
effectif constant de 87 agents de police mu-
nicipale à Dunkerque (avec Fort-Mardyck et 
Mardyck).
Outre son déploiement sur le terrain, la police 
municipale s’est aussi organisée pour se por-
ter à la rencontre de publics particuliers avec 
la mise en place de référents pour la gestion 
des violences, du respect des règles de pro-

preté, des personnes en errance sur la voie 
publique, de la maltraitance animale et de la 
lutte contre les nuisances sonores.

Lutter contre les violences 
intrafamiliales

À travers le contrat de sécurité intégrée, la 
Ville s’engage désormais à poursuivre ses ac-
tions en matière de violences intrafamiliales. 
Pour cela, il est prévu de créer un groupe de 
travail associant le parquet, la Communauté 
urbaine de Dunkerque, la Ville, la CSP, les 
bailleurs sociaux, et l’ensemble des parte-
naires intéressés. L’objectif est de faciliter 
l’éloignement du conjoint violent. Enfin, le 
contrat prévoit le financement d’un poste 
d’intervenant social en commissariat pour 
orienter, accompagner et suivre les victimes 
de toutes sortes, au-delà des victimes de 
violences intrafamiliales, avec ou sans dépôt 
de plainte.

L’actu
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Pour une ville 
facile à vivre !

CUD et Ville agissent pour une mobilité partagée

P our vivre, travailler, se 
distraire, partager des 
bons moments en fa-

mille ou entre amis, la clé du 
succès, c’est la mobilité. Il n’y 
a qu’à voir le succès rencon-
tré à Dunkerque par la mise en 
place du bus gratuit pour s’en 
convaincre.

C’est d’autant plus vrai pour les 
personnes en situation de han-
dicap pour qui chaque déplace-
ment demande un surcroît 
d’organisation et d’anticipa-
tion. C’est pourquoi, la Com-

munauté urbaine et la Ville 
unissent leurs efforts pour fa-
ciliter la vie des Dunkerquoises 
et  des Dunkerquois qui 
éprouvent un peu plus de diffi-
cultés à se mouvoir dans l’es-
pace public, qu’il s’agisse de 
personnes à mobilité réduite - 
personnes en situation de han-
dicap, parents avec des pous-
settes, personnes âgées ayant 
des difficultés à marcher, per-
sonnes temporairement sou-
tenues par une paire de bé-
quilles - ou de personnes ayant 
des troubles visuels, auditifs 

ou intellectuels. Car les facilités 
faites aux uns profitent finale-
ment à tous, à tel ou tel mo-
ment de la vie.

Une chasse  
aux obstacles

Premier frein aux déplace-
ments, les obstacles dissémi-
nés ici et là sur les trottoirs. Et 
c’est fou comme ils sont nom-
breux : une poubelle mal ran-
gée, un poteau indicateur ou un 
panneau publicitaire mal placé, 
une haie de thuyas qui déborde 

de la propriété… C’est ainsi que 
la CUD a achevé, fin 2020, le 
recensement des 770 km de 
trottoirs positionnés sur des 
axes prioritaires de déplace-
ments piéton en divers en-
droits de l’agglomération (1). 
Ce diagnostic a pris en compte 
toutes les données qui peuvent 
gêner, voire empêcher, la 
bonne marche du piéton et la 
circulation des personnes à 
mobilité réduite : pente, largeur 
de trottoir, revêtement, obsta-
cles, hauteur de bordure… 

Des trottoirs passés 
au crible

Ainsi, pour le seul territoire du 
Grand Dunkerque, ce sont 
358 km de trottoirs qui ont été 
passés au crible, soit environ la 
moitié des cheminements pié-
tons existants. Il en résulte que 
39 % d’entre eux sont parfaite-
ment accessibles, 32 % le sont 
un peu moins et 29 % pas du 
tout ou très peu. Ce qui pouvait 
être modifié facilement l’a été, 
tandis que certains axes seront 
complétement réaménagés et 
rendus accessibles au travers 
du plan de rénovation des voi-
ries.

Faciliter les circulations

Dans le même temps, la CUD a 
prévu de sensibiliser les entre-
prises de travaux publics à 
cette question des déplace-
ments, tout en réalisant des 
retours d’expériences sur des 
chantiers achevés. Car au-
jourd’hui l’objectif n’est plus 
seulement de se pencher sur la 
conception de la voirie, mais 
aussi sur son usage. Un trottoir 
remis à neuf peut être parfai-
tement accessible lors de sa 
mise en service avant de l’être 
beaucoup moins au fil du 

temps. C’est tout le sens du 
Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces Pu-
blics (PAVE), développé par la 
CUD depuis 2019, pour faciliter 
les circulations.

Un programme 
d’actions

Figurent ainsi parmi les actions 
en cours ou à venir : la pour-
suite des programmes d’en-
fouissement des réseaux élec-
triques, un meilleur suivi des 
aménagements réalisés par 
des opérateurs privés, une 
sensibilisation des ripeurs au 
bon remisage des bacs lors des 
collectes de déchets, une sen-
sibilisation des habitants à la 
taille régulières des végétaux, 
une sensibilisation des usagers 
(automobilistes, motards, cy-
clistes…) au respect de l’espace 
public, un partenariat avec les 
commerçants pour l’organisa-
tion des terrasses… 

(1) Vous pouvez vous aussi 
signaler un dysfonctionnement 
dans l’usage des trottoirs 
en contactant Allo Voirie au 
03 28 25 92 70  
ou par courriel à : voirie@cud.fr.

Accessibilité, mobilité, tourisme, loisirs, logement… 
l’accessibilité se cultive à tous les étages afin que 
les personnes en situation de handicap puissent vivre 
pleinement leur ville. Communauté urbaine 
et Ville agissent ainsi avec les associations 
pour mettre en oeuvre des actions qui, au final, 
profitent à tous les Dunkerquois.

Des feux piétons 
qui parlent aux 
déficients visuels
La Communauté urbaine a équipé les 181 carrefours à 
feux, dotés de passages piétons, de modules sonores 
afin de favoriser la circulation des personnes déficientes 
visuelles. Ils annoncent la couleur du feu ainsi que le nom 
de la rue pour 72 % d’entre eux. Les télécommandes 
permettant de les faire fonctionner sont également 
utilisables pour les bornes d’information voyageur 
installées à 112 des 730 arrêts de bus. Elles sont 
disponibles gratuitement à l’hôtel communautaire sur 
présentation de la carte d’invalidité ou d’un certificat 
médical.

  Laurence Creuze,

présidente de l’association 
Vis ta vue

 Des feux sonores, c’est à la fois 
sécurisant et confortable pour les per-
sonnes malvoyantes ou aveugles. C’est 
pratique pour se situer dans l’espace 

quand le nom des rues est signalé, car on peut ainsi mémoriser 
nos itinéraires. Concrètement, j’actionne la télécommande 
quelques mètres avant le carrefour. Une voix m’indique « rouge 
piétons » avec un niveau sonore qui diminue progressivement 
jusqu’au vert. C’est alors que résonne une petite musique qui me 
signale que je peux traverser. 

Retrouvez l’enquête complète « Pour une ville facile 
à vivre » sur le site internet www.ville-dunkerque.fr

L’enquête
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Catherine Seret, 
adjointe au maire en charge des 
séniors, du handicap et de la lutte 
contre les discriminations

Quel est le sens de la politique municipale en faveur du 
handicap ?
Nous voulons une ville agréable pour tous. Pour les personnes 
en situation de handicap et/ou âgées, c’est avant tout une ville 
accessible et adaptée afin qu’elles puissent se déplacer 
facilement, en toute sécurité.

La Ville peut s’appuyer, dans cette démarche, sur la 
commission communale d’accessibilité…
Les représentants d’associations et les personnes en situation 
de handicap qui la composent constituent une véritable force 
de proposition, car, au-delà des réglementations existantes, 
c’est bien eux qui vivent les difficultés au quotidien. Ensemble, 
nous allons sur le terrain, sur la voirie et dans les bâtiments 
publics, pour renforcer cette accessibilité. La commission est 
systématiquement interpellée sur les projets municipaux pour 
trouver les solutions les mieux adaptées à l’ensemble des 
handicaps.

Sur quel dossier travaillez-vous actuellement ?
Nous venons de lancer un groupe de travail sur le logement 
avec mes collègues Alain Simon, vice-président de la CUD, et 
Virginie Varlet, adjointe au maire. La commission communale 
d’accessibilité apportera son expertise pour accélérer les 
indispensables évolutions. Il est bien dommage qu’une 
personne qui subit un handicap doive en plus changer de 
logement parce que celui-ci n’est plus adapté. On peut 
facilement anticiper tout cela dès la construction. Et ce qui est 
valable pour les personnes en situation de handicap l’est aussi 
pour les personnes âgées qui seront de plus en plus 
nombreuses. 

Parole d'élue



Une médaille d’or pour l’agglomération dunkerquoise !

E n attribuant à la Communauté urbaine, 
le 11 mars dernier, l’échelon Or de la 
marque nationale « Destination pour 

tous », les deux ministères en charge des per-
sonnes handicapées et du tourisme ont mis 
à l’honneur la qualité de l’accueil offert, sur 
le Dunkerquois, aux personnes en situation 
de handicap. Au-delà des propositions d’ac-
tivités ou de prestations touristiques acces-
sibles, notre agglomération devait répondre 
à l’ensemble des besoins quotidiens des va-
canciers en situation de handicap, en parti-
culier ceux liés aux déplacements, à l’accès 
aux commerces ou encore à l’offre de soins. 

Un label « Destination pour tous »

Avec cette marque attribuée pour cinq ans, 
Dunkerque est entrée dans le cercle restreint 
des villes ou agglomérations françaises re-
connues par l’État comme « Destination pour 
tous ». Et tout en satisfaisant au mieux les 
besoins des personnes en situation de han-
dicap, elle dynamisme davantage encore son 
secteur touristique, source d’emploi local et 
de retombées économiques. Forts de cette 
reconnaissance nationale, la Communauté 

urbaine, ses partenaires (villes, office de tou-
risme, associations) et les acteurs du tou-
risme souhaitent encore progresser dans 
l’accueil des personnes en situation de han-
dicap en développant, notamment, de nou-
veaux outils de communication, en organi-
sant des sessions de formation à l’attention 

des personnels et en facilitant l’accès aux 
plages et aux pratiques nautiques afin que 
chacun puisse pleinement profiter de son sé-
jour avec sa famille et ses amis.

ensavoir+
www.dunkerque-tourisme.fr/accessibilite

Des équipements 
pour profiter 
de la plage

L es Dunes de Flandre se mobilisent afin 
que les personnes en situation de han-
dicap profitent au maximum des joies 

de la plage en mettant à leur disposition des 
Vélopouss’ (notre photo), sorte de sidecars 
vélos, idéaux pour se balader en duo sur la 
digue ou encore des Tiralos, des fauteuils do-
tés de roues « bouées » qui permettent d’al-
ler sur le sable et de se baigner. 
Outre ces équipements disponibles gratuite-
ment à la base de voile de la Licorne, les 
adeptes de la mini-croisière peuvent prendre 
la mer, de mars à novembre, au départ du 
Centre régional de voile. Accompagnés de 
skippers aguerris, ils prendront le large à tout 
petit prix (8 €), tandis que les personnes qui 
souhaitent naviguer de manière plus auto-

nome opteront pour un petit voilier mono ou 
biplaces disponible, de Pâques à la Toussaint, 
sur le Bassin de la Marine.

ensavoir+
Tél . 03 28 24 59 99

Tourisme et loisirs à la carteAgir pour l’accessibilité 
et la mobilité

Une ville pour tous avec  
la Commission communale 
pour l’accessibilité

C omposée de représentants d’asso-
ciations œuvrant dans le domaine 
du handicap et d’élus, la Commission 

Communale pour l’Accessibilité (CCA) tra-
vaillent, depuis une décennie, à l’acces-
sibilité des bâtiments communaux, tout 
en étant la garante de la continuité de la 
chaîne de déplacement. Elle a ainsi partici-
pé au réaménagement de la rue Traversière 
à Malo-les-Bains qui rend toute sa place 
aux piétons et facilite la vie des personnes 
à mobilité réduite, ainsi qu’à l’accessibili-
té du stade Marcel-Tribut où une centaine 
de places réservées aux personnes à mo-
bilité réduite jouxtent celles ouvertes aux 
personnes valides afin que tous puissent 
partager le plaisir d’assister au match en-
semble. La CCA s’est également félicitée 
de l’accessibilité du transport urbain gra-
tuit, tant dans les bus qu’aux arrêts grâce 

aux quais rehaussés, et ce, sans oublier 
Handibus, un service de porte-à-porte, 
gratuit, sur réservation, mis en place par 
la CUD pour faciliter les déplacements 
des personnes en situation de handicap, 
chaque jour, de 4 h à minuit.
Par ailleurs, elle a inspiré un programme 
de sensibilisation aux handicaps à l’atten-
tion des personnels municipaux dans une 
collectivité qui emploie 12,11 % de per-
sonnes en situation de handicap contre 
6,6 % dix ans plus tôt. 

Un guide pratique 
pour se faciliter la ville

Rendre la ville accessible au 
plus grand nombre en faisant 
connaître une offre d’activités et 

de services variés. C’est tout le sens du 
guide initié par des jeunes de l’insti-
tut Vancauwenberghe - IEM et MAS de 
Zuydcoote avec le concours de l’asso-
ciation APF France Handicap, de l’As-
sociation d’Aide aux Personnes Âgées 
ou à Handicap Moteur (APAHM) et de 
la Communauté urbaine. Ce « Guide du 

Routard », made in Dunkerque, a été 
réalisé par des jeunes en situation de 
handicap moteur qui ont audité, sur 
place, des commerces et des établis-
sements culturels et de loisirs. Ils ont 
également effectué un point complet 
sur l’accessibilité d’administrations, 
d’équipements de santé, sans oublier 
un récapitulatif des différentes façons 
de se déplacer sur le territoire commu-
nautaire en toute sécurité.
La CUD réfléchit d’ores et déjà à la 
mise en place d’une application nu-
mérique pour mettre à jour plus faci-
lement la foule d’informations conte-
nues dans ce support papier tout en 
élargissant les informations à toutes 
les déficiences.

« Un guide pour se faciliter la ville » est 
disponible à l’hôtel communautaire, dans 
les offices de tourisme et les mairies. 
Il est également téléchargeable sur 
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

  Lindsay Duquenoy,

co-auteur du guide  
« Pour se faciliter la ville »

 Beaucoup 
d’entre nous crai-
gnons un peu d’af-
fronter la ville, d’aller 
à la découverte de 
nouveaux lieux. La 
réalisation de ce 
guide a été l’occasion 
de se lancer, de faire 

un audit à la façon d’un « Guide du Rou-
tard » pour personnes en situation de han-
dicap. Ce travail collectif, mené sur deux 
ans, a été passionnant et en plus il est 
utile ! Personnellement, cette enquête en 
ville m’a donné confiance en moi. J’ai 
échangé avec des commerçants et même 
si tout n’est pas parfait, j’ai rencontré des 
gens de bonne volonté.  

L’enquête
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Une aide financière et un 
accompagnement pour 
adapter son logement
Les propriétaires ou locataires en situa-
tion de handicap ou en perte d’autono-
mie peuvent bénéficier d’une subven-
tion maximale de 4 000 € accordée par 
la Communauté urbaine pour adapter 
leur logement dans le cadre du disposi-
tif Réflexadaptation. 
Cette aide financière, cumulable avec 
d’autres dispositifs, varie en fonction 
des ressources du demandeur et du 
montant des travaux. La CUD a mis-
sionné une association spécialisée, 
l’APAHM, afin d’accompagner les de-
mandeurs tout au long de leur projet, 
tant administrativement que financiè-
rement.

ensavoir+
Béatrice Leterme (CUD) 
Tél. 03 28 62 70 20

Plus de logements adaptés

Un habitat novateur aux Glacis

C onstruites dans les an-
nées 1960, les rési-
dences Descartes-Roux 

connaîtront une nouvelle jeu-
nesse dans un quartier des 
Glacis en plein renouveau.

La Ville a en effet confié à l’or-
ganisme HLM SIA Habitat la 
mise en œuvre d’un pro-
gramme de 48 logements des-
tinés aux personnes âgées et 
en situation de handicap dans 

les rues éponymes. Le chantier 
sera lancé en fin d’année pour 
une livraison des logements 
programmée courant 2024.
Les 24 logements actuels se-
ront entièrement réhabilités, 
tandis que trois résidences se-
ront construites (18 apparte-
ments) ainsi que six maisons 
sur l’emprise de l’ancienne 
salle de sports qui sera décon-
struite au dernier trimestre Al-
lée des Glacis.
Ils bénéficieront tous d’inno-
vations en matière de domo-
tique, à l’image de détecteurs 
de chutes ou d’un thermostat 
pilotable à distance. L’objectif 
de ce programme immobilier 

est de favoriser l’autonomie 
des locataires ainsi que le 
maintien à domicile des sé-
niors.
Outre des jardins partagés, les 
locataires disposeront d’une 
salle commune pour se réunir 
et d’un boulodrome.
Rappelons que la nouvelle ré-
sidence Descartes-Roux béné-
ficie d’un legs d’un montant de 
1,792 millions d’euros de la 
part d’un généreux Dunker-
quois, Marcel Delhaye. La Ville 
a ainsi respecté les dernières 
volontés du donateur qui sou-
haitait voir cette somme affec-
tée à la construction de loge-
ments pour personnes âgées.

  Thérèse Verwaerde,

bénéficiaire du dispositif 
Réflexadaptation

 J’ai sollicité 
la CUD et l’APAHM 
pour remplacer ma 
baignoire à laquelle je 
ne pouvais plus accé-
der. Un ergothéra-
peute de l’APAHM 
est venu à la maison 
et m’a expliqué, dans 
le détail, les travaux 
nécessaires pour ins-
taller une douche 
adaptée et sécurisée. 
Il est revenu à la fin 

du chantier pour vérifier la bonne réalisation. 
Je suis heureuse de disposer de cet équipement 
devenu indispensable et qui a été entièrement 
financé grâce la Communauté urbaine, l’ANAH et 
la Carsat  

  La Basse Ville à la pointe du progrès

Outre la résidence intergénérationnelle et intrafamiliale 
« Geneviève De Gaulle-Antonioz » qui intégrera des logements 
particulièrement adaptés aux personnes âgées ou en situation 
de handicap, rue Saint-Charles, la Basse Ville compte deux 
autres programmes exemplaires qui accueilleront leurs 

locataires en 2023  : 24 appartements adaptés par Partenord 
Habitat à l’angle de la rue Saint-Matthieu et du boulevard 
Victor-Hugo, et une résidence d’une quarantaine de logements 
de SIA Habitat, dont une partie sera dédiée aux personnes en 
situation de handicap, sur l’ancien site des Aubaines. 

L’enquête
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Virginie Varlet, 
adjointe au maire chargée de l’habitat durable

Qu’en est-il de l’accessibilité et de l’adaptabilité des 
logements ?
Le nombre de personnes âgées et/ou à mobilité réduite sera en 
forte augmentation d’ici à 2025 dans notre agglomération. Les 
futurs logements qui seront construits notamment au Banc Vert 
et à l’Île Jeanty dans le cadre de la rénovation urbaine doivent donc 
préfigurer cet habitat de demain qu’il faudra généraliser. Car 
aujourd’hui, la réponse n’est pas encore à la hauteur des enjeux et 
ce malgré la réglementation en vigueur qu’il faut désormais 
dépasser. Adapter un thermostat à la cécité, poser une prise 
électrique dans un garage pour recharger un fauteuil électrique, 
installer systématiquement des douches à l’italienne… ce qui 
pourrait apparaître comme un détail pour une personne valide 
facilite grandement la vie d’une personne en situation de handicap 
qui doit pouvoir accéder facilement à des espaces de vie majeurs 
comme sa cuisine ou sa salle de bains.

Mais tous ces équipements ont un coût ?
Adapter correctement un logement représente 2 % du coût de 
construction et comme le coût de construction ne représente que 
la moitié du coût total d’un programme immobilier, on constate 
que la dépense est marginale lorsqu’elle est anticipée !

La CUD a déjà pris des mesures, depuis 2019, en condition-
nant son accompagnement financier à la construction de 
logements accessibles…
Nous avons en effet imposé que tous les rez-de-chaussée soient 
adaptés, que les résidences disposent d’un ascenseur et que tous 
les appartements à l’étage soient adaptables moyennant de 
petits travaux. Il y a aussi les portes plus larges et des baignoires 
potentiellement réversibles en douches, accessibles et adaptées. 
Mais on veut aller plus loin en développant des équipements 
électroniques et domotiques qui faciliteront la vie dans le 
logement, à l’image des commandes vocales, des balisages 
lumineux au sol pour prévenir les chutes la nuit ou de dispositifs 
médicaux connectés qui peuvent alerter un proche ou les secours 
en cas de problèmes.

Pour quel enjeu ?
Il s’agit de faire en sorte que les personnes âgées ou à mobilité 
réduite puissent vivre dans le domicile le plus longtemps possible 
de façon autonome. Et cet apport de la technologie, associé à une 
réelle accessibilité, permet à un sénior de rester chez lui huit 
années supplémentaires. 

Parole d'élue



Entre Saint-Pol-sur-Mer et la gare de 
Dunkerque, l’Île Jeanty et son plan 
d’eau sont appelés à connaître une 

mutation d’envergure dans les années 
qui viennent. Dans le cadre des opéra-
tions de renouvellement urbain contrac-
tualisées avec l’État, l’objectif de la col-
lectivité est de faire demain de l’Île Jeanty 
un véritable quartier de centre-ville, via 
le secteur de la gare, grâce notamment 
à la réalisation d’une passerelle.

Une mutation progressive

Pour y parvenir, plusieurs étapes vont 
se succéder : de 2023 à 2026, la décon-
struction de 5 résidences de Flandre Opale 
Habitat, celle du foyer Adoma, l’aména-
gement d’une zone d’agriculture urbaine 
sur la plaine du bunker (à l’arrière de la 
résidence Sainte-Honorine), puis à par-
tir de 2026 la construction de nouveaux 
logements répartis sur les territoires de 

Dunkerque et de la commune associée de 
Saint-Pol-sur-Mer, enfin l’aménagement 
de zones de réserve foncière, destinées à 
accueillir du tertiaire et des activités com-
merciales aux formats maîtrisés.
Le programme sera complété par la réalisa-
tion d’une passerelle donc, reliant Saint-Pol 
et l’Île Jeanty à la gare et au centre-ville, et 
par la rénovation du pont de la Samaritaine 
entre 2023 et 2025. Un plan de végétalisa-
tion et de sécurisation de la gare d’eau est 
également prévu (lire encadré).

Des relogements en cours

En 2022, l’actualité est au relogement des 
familles toujours hébergées à l’Île Jeanty. 
Concernant les résidences de Flandre Opale 
Habitat, la situation est la suivante : sont 
encore à reloger 4 foyers sur 26 à Péniches, 
9/23 à Chalands et 17/34 à Bateliers. Sur ces 
trois résidences, la fin du relogement est at-
tendu pour décembre 2022. Début 2023 dé-
butera celui des 44 résidents de Bélandres 
et Chalutiers. Enfin, au sein du foyer Adoma, 
83 personnes seront à reloger d’ici fin 2023.
En parallèle, les études d’avant-projet sont 
actuellement en phase d’écriture pour une 
validation du programme définitif attendu 
au printemps prochain. Dans la foulée, un 
atelier de concertation de la population sera 
programmé. À l’Île Jeanty, le cap est donc 
bien fixé et la collectivité bientôt parée à la 
manœuvre !

Tournoi de foot solidaire :  
la jeunesse s’amuse et s’engage !

J oindre l’utile à l’agréable ! Une recette 
qui a fait ses preuves et qu’ont décidé 
de mettre à profit une poignée de jeunes 

Dunkerquois : le jeudi 17 février à 14 h, ils coor-
ganiseront un tournoi de football solidaire ! Le 
principe est simple : chaque participant, âgé de 
16 à 25 ans, s’acquittera d’un droit de jeu sous 
forme de denrée alimentaire ou de vêtement. 
Les produits de cette collecte seront ensuite 
remis à l’Armée du Salut, qui l’adressera à ses 
bénéficiaires.

En faveur des SDF

« Trois jeunes, que nous avions rencontrés l’été 
dernier ou lors des vacances de la Toussaint à 
l’occasion des animations mises en place pour 
la jeunesse dans les quartiers, sont venus nous 
voir avec cette envie d’organiser une action soli-
daire ! En faveur des SDF notamment », explique 
Eric Lacour, responsable municipal de l’équipe 
de liaison de Dunkerque-Centre. Naturellement 
la Ville a proposé aux jeunes de les accompa-
gner dans leur démarche.
Programmé dans les locaux du FIVE, à Petite-
Synthe, le tournoi devrait ainsi rassem-
bler entre 25 et 30 équipes (de 5 joueurs + 2 
remplaçants), soit environ 150 jeunes, filles 

et garçons, issus de tous les quartiers de 
Dunkerque. Lors de cette journée, les partici-
pants pourront également profiter des instal-
lations du FIVE : accès à l’espace jump, décou-
verte du padel tennis et jeux vidéo.

Dans le cadre des Assises 
de la jeunesse

« Nous avons également voulu profiter de cette 
occasion pour établir un lien avec la tenue des 
Assises de la jeunesse, en offrant aux 16-25 ans 
un temps d’information et d’échange avec diffé-
rents partenaires de la Ville ». Au programme de 
l’après-midi : ateliers parole avec la Mission 
Jeunesse, santé avec l’Espace santé du lit-
toral, insertion et emploi avec Entreprendre 
Ensemble, bien-être grâce aux compétences 
des jeunes filles du territoire, mais aussi stands 
d’information du Combi FM ou du CCAS.
Soulignons que cette action est également re-
layée par l’ADUGES, l’AAES et l’Armée du Salut.

ensavoir+
Tél. 03 28 26 27 04
Inscriptions sur place dès 13 h. Evénement 
accessible sur présentation du pass vaccinal

L’Île Jeanty met le cap sur demain !

 « Une histoire avec 

mon quatre-heures » 

au salon B!B+

Le jeudi 17 février, à 16 h, en 
Maison de quartier Basse Ville, 
les enfants de 4 à 8 ans sont 
invités à prendre leur goûter en 
écoutant des histoires 
sélectionnées par les 
bibliothécaires de la Ville ! 

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 24

À vos agendas
• Mardi 22
Rencontre Tréteaux-Tonnelle autour 
de la place du piéton en ville - 
18 h, rue du Président-Wilson.

• Jeudi 24
Première commission FacIl 
de l’année - 18 h, salons de 
l’Armateur, rue Faulconnier. Pour 
rappel, les collectifs d’habitants 
et associations peuvent déposer 
leur projet d’événement jusqu’au 
10 février en mairie de quartier.

• samedi 5 mars

Mini-déchèterie mobile - de 8 h 
à 13 h, parking Vauban en Ba

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

Tél. 03 28 26 25 90. 

Vers une sécurisation 
du plan d’eau

Géré par le Grand Port Maritime 
de Dunkerque, le plan d’eau 
de l’Île Jeanty est aujourd’hui 

l’objet de nombreuses démarches. 
En effet, la dégradation d’une partie 
des embarcations qui y sont amarrées 
est manifeste et met en péril riverains 
comme occupants. Des nuisances 
et des risques que la Ville s’efforce 
de répertorier, pour y apporter des 
réponses.
Si l’objectif, inscrit dans le cadre du 
projet global de renouvellement 
urbain, est bien de redorer l’image de la 

gare et de ses abords, l’objectif passe 
par l’assainissement progressif de la 
situation. Un certain nombre d’actions 
sont en cours ou programmées : 
un état des lieux précis de chaque 
embarcation (propriété, occupation, 
état technique), la suppression 
progressive de l ’ensemble des 
occupations régulières, la lutte contre 
les mises à dispositions abusives à des 
personnes vulnérables, l’instauration 
de dispositifs préventifs d’arrivée de 
nouvelles embarcations, le traitement 
des épaves…

En ❶ et ❸, les cinq résidences de Flandre Opale Habitat destinées à être déconstruites. 

En ❷, le foyer Adoma, également démoli après 2023.

Des quartiers à vivre
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 Passage de la 

déchèterie mobile 

Prenez date : la déchèterie 
mobile de la Communauté 
urbaine fait étape à Malo-les-
Bains le samedi 2 avril, de 8 h à 
13 h, sur le parking nord de la 
mairie de quartier, place 
Ferdinand-Schipman. Des 
agents Triselec seront présents 
sur place pour vous aider. Venez 
y apporter vos encombrants !

 Le gérontoguide, 

un outil à 

découvrir

Puis-je faire appel à un service 
de portage de repas à domicile ? 
Comment faire aménager et 
adapter mon logement ? Les 
réponses à ces questions se 
trouvent très probablement 
dans le gérontoguide. Afin que 
chacun puisse s’approprier cet 
outil, le centre local 
d’information et de coordination 
gérontologique et le 
groupement de coopération 
médicalo-social MAIA du littoral 
et des Flandres organisent une 
réunion d’information le lundi 
21 février de 14 h 30 à 16 h à la 
Maison de quartier du Méridien. 

Du nouveau au square
Folkestone

Après une réunion publique sur le terrain 
fin 2020 puis des échanges réguliers avec 
les riverains du square Folkestone, la Ville 
a engagé les travaux de réfection du parc. 
Exit les vieux peupliers qui s’étaient déve-
loppés de façon démesurée dans ce petit 
espace. Place désormais à une petite haie 
champêtre propice à accueillir la faune et la 
flore locales. 
Pour compléter cet aménagement, 
18 arbres fruitiers (pommiers, pruniers, 
cerisiers et poiriers) ont été implantés et 
des buttes de terre ont été réalisées afin 
de servir de terrain de jeu naturel pour les 
jeunes enfants. D’ici quelques semaines, 

une prairie fleurie devrait également voir le 
jour dans ce nouvel espace.

Avenue de la Mer

Avec la plantation de 12 frênes et chênes fin 
janvier en haut de l’avenue de la Mer, c’est 
un point final qui est porté à la rénovation 
de cette partie de la rue. Ces deux essences 
d’avenir sont adaptées au milieu maritime 
et croissent lentement : un atout supplé-
mentaire en matière d’entretien.

Au stade de la Licorne

11 Quercus Ilex (chênes verts) viennent de 
trouver leur place dans les espaces entou-
rant le parking du stade de la Licorne. Ces 

arbres au feuillage persistant apprécient le 
bord de mer.

Un boisement forestier au 
Méridien

Non loin du Jardin de la Violette, à l’angle de 
la rue de Cambrai et de l’avenue des Sports, 
la Ville a imaginé la création d'un boisement 
forestier comprenant 300 plants prove-
nant de près de 10 essences différentes. 
L’objectif est triple : préserver la biodiversité 
en offrant le gîte et le couvert à la faune lo-
cale ; tester et repérer directement sur site 
les essences qui se développent le mieux 
et enfin planter des arbres pour renouveler 
le patrimoine végétal et soutenir les géné-
rations futures.

Des plantations tout azimut dans le quartier !
Le quartier de Malo s’apprête à vivre sa révolution verte ! En janvier, alors que les 
services municipaux s’attèlent à l’entretien des espaces, de nombreux chantiers de 
plantations voient le jour aux quatre coins du quartier. 

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

Le square Folkestone a accueilli 18 arbres fruitiers parmi lesquels des pommiers, 

des poiriers, des cerisiers et des pruniers !

Des quartiers à vivre
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S’initier gratuitement à l’informatique

Envie de découvrir l’informatique ? Saviez-
vous que la maison de quartier du 
Méridien propose des initiations pour les 

débutants ? L’objectif est simple : démystifier 
l’ordinateur et apprendre à se familiariser avec 
celui-ci ! 
De la mise en route du poste informatique à la 
manipulation de la souris et du clavier en pas-
sant par le fonctionnement éventuel d’une im-
primante ou la création d’une boîte e-mail, tout 
est fait pour permettre à chacun d’utiliser l’or-
dinateur de manière autonome. L’occasion éga-
lement d’appréhender les nouveaux modes de 
communication, d’accéder à l’information dis-
ponible sur Internet et d’accomplir, pourquoi 
pas, certaines formalités administratives en 
ligne !

Des ateliers pour tous

Accessibles gratuitement et sans carte d’ad-
hésion, les ateliers informatique de la Maison 
de quartier sont proposés à partir du 22 février 
chaque semaine les mardis de 15 h à 16 h 30 

ou les mercredis de 9 h 30 à 11 h. Sachez éga-
lement que des ateliers informatique sont pro-
posés aux initiés les jeudis de 9 h 30 à 11 h. 
Notez enfin qu’une borne informatique en ac-
cès libre est disponible dans le hall d’accueil de 
la Maison de quartier pour vous permettre de 
réaliser des démarches administratives en ligne 
en toute autonomie. Une aide aux démarches 
peut vous être apportée sur rendez-vous. 

ensavoir+
Tél. 03 28 59 69 51

Îlots apaisés : concertation autour 
de la rue de Ramsgate

Vitesse excessive de cer-
tains véhicules, dan-
gerosité de la circula-

tion, problèmes de visibilité… 
Comment améliorer et renfor-
cer la sécurité de tous les usa-
gers de l’espace public ? Pour 
tenter de trouver des solu-
tions à ces questions, la Ville 
a engagé à l’automne dernier 
une démarche de concertation 
avec les habitants, baptisée 
« îlots apaisés ». Dès la mi-oc-
tobre, Martine Arlabosse, 
maire adjointe de Malo-les-
Bains est ainsi allée à la ren-
contre des riverains de l’école 
Kléber et de l’école de la Mer 
puis au Méridien pour recueil-
lir leurs observations et leurs 
ressentis d’usagers réguliers 
de ces secteurs. Un question-
naire a également été distri-
bué afin de déterminer les 

problématiques spécifiques 
liées à chaque ilot de vie.
Afin de poursuivre la concer-
tation autour de la lutte contre 
l’insécurité routière, Martine 
Arlabosse et les services de 
la mairie de Malo-les-Bains 
vous donnent rendez-vous le 

mercredi 23 février à 16 h à 
l’angle de la rue de Ramsgate 
et de la rue Honegger. Au 
programme : dialogue et 
échanges autour de la place du 
piéton, du cycliste et de l’auto-
mobiliste dans le quartier.



Un mur antibruit pour diminuer  
les nuisances sonores à la Meunerie

T rente ans qu’ils attendaient ça ! Pour 
la plupart des riverains du quartier 
de la Meunerie à Petite-Synthe, et 

notamment pour les habitants de la rue 
de la Bienfaisance (lire ci-dessous), l’an-
nonce de la construction d’un mur antibruit 
le long de l’A16 est sans doute le plus beau 
cadeau de Noël dont ils pouvaient rêver !

Un long dialogue avec l’État 

Depuis 2015, la Communauté urbaine a 
mis en place un Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE) et s’engage 
à réduire les nuisances sonores le long des 
voies routières qu'elle gère. En parallèle 
des discussions ont été engagées avec 
l'État pour l'A16. Au premier rang des 
préoccupations de la collectivité, la 
construction d’un mur antibruit au nord de 
l’A16 se heurtait jusqu’alors à un double 
écueil : un effet de seuil avec des relevés 
voisins des limites autorisées ; la référence 
à une loi antérieure à la mise en service de 
l’A16 et modifiée depuis. Si le dialogue 
entre la collectivité et l’État a pris de 
longues années, c’est une étude de la 
D R E A L  ( D i r e c t i o n  r é g i o n a l e  d e 
l’environnement, de l’aménagement et du 
logement) Hauts-de-France, en appui sur 
des mesures acoustiques effectuées en 

novembre 2020, qui a permis de débloquer 
la situation.
En 2021, optant pour le scénario de 
protection sonore le plus ambitieux, la CUD 
a donc choisi de mettre en œuvre des 
solutions d’écrans en bordure d’autoroute. 
L’option retenue propose ainsi la protection 
générale de l’ensemble des habitations 
exposées à plus de 60 dB(A) la nuit et 65 
la journée.

Une cinquantaine de logements 
concernés en première ligne

Pour le secteur de Dunkerque, un mur 
antibruit sera érigé au nord de l’autoroute 
A16 au niveau du quartier de la Meunerie. 

Long de 450 m et haut de 3,50 m, l’ouvrage 
sera par ailleurs végétalisé sur la partie 
visible des habitations. Le chantier, d’un 
coût de 1,2 million d’euros, démarrera ce 
mois de mars, pour une durée de 3 mois.
En paral lèle,  des aménagements 
acoustiques (pose de double-vitrage) 
seront proposés aux riverains de l’A16 non 
couverts par le futur mur. Au total, ces 
mesures bénéficieront aux habitants d’une 
cinquantaine de logements situés au 
contact direct du trafic routier. Mais c’est 
bien l’ensemble du quartier de la Meunerie 
qui profitera dès l’été d’un nouvel 
environnement sonore : apaisé et enfin 
redevenu viable en termes de santé 
publique !

Mikko Umi redonne de la couleur  
au quartier !

D e s  p e r s o n n a g e s  à 
casque ou capuche 
désormais bien repérés 

par le public. Une trame bleue 
qui rappelle le réseau des 
watergangs petit-synthois. 
Et surtout des équipements et 
éléments structurants propres 
au quartier ! Voilà résumés les 
principaux codes de l’affiche 
imaginée par l’artiste Mikko 
Umi pour Petite-Synthe.

Tout Petite-Synthe 
résumé

« Si Petite-Synthe bénéficie de-
puis quelques années d’une ac-
tion forte de la municipalité en 
faveur d’un renouvellement des 
espaces et équipements publics, 
si ce regain d’attractivité se 
concrétise avec la fréquentation 
croissante de la base de loisirs 
Fort-Aventures, l’image du quar-
tier reste cependant encore à 
travailler ! » Pour Johan Bodart, 
maire adjoint, il était néces-
saire d’accompagner visuelle-
ment cette dynamique.
Via la touche artistique de 
Mikko Umi, travaillée avec les 
acteurs du territoire (habi-
tants, professionnels, asso-
ciations, maisons de quartier, 
élus…), l’affiche parlera forcé-
ment aux Petit-Synthois, aux 
autres Dunkerquois… comme 
aux visiteurs de l’aggloméra-
tion ou du littoral. On y re-
trouve en effet la tour de 
Fort-Aventures et sa toute 
nouvelle aire de jeu, la place 
Saint-Nicolas, le quartier Des-
singuez-Lapin blanc, le sec-
teur Louis-XIV et l’auditorium 
Bizet, les jardins ouvriers, le 
Banc Vert, la chapelle du 
Kruysbellaert, le rond-point 
des parapluies… et bien sûr la 
mairie de quartier !

Le point de départ d’un 
parcours d’arts urbains

Distribuée aux habitants de 
Petite-Synthe avec le numéro 
de février de "Dunkerque & 
vous", l ’affiche servira de 
cadre et d’inspiration à une 
démarche plus globale en 
faveur des arts urbains. Dès le 
pr intemps en effet ,  une 
première fresque verra le jour 
sur un pignon de la rue Jules-
Cardock, signée Mikko Umi ; 
une deuxième verra le jour à 

l'école Dessinguez avant l'été 
avec l'artiste Alexis Defurnes ; 
puis ce sera au tour du Banc 
Vert d'accueillir au second 
semestre 2022 un projet 
artistique sur les palissages 
de chantier de l'école du futur.
Enfin, en partenariat avec 
l'Ecole supérieure d'art et le 
tissu associatif, la mairie de 
quartier proposera d'autres 
projets dans les années à 
venir. L'objectif : faire émerger 
un véritable parcours d'arts 
urbains à Petite-Synthe !

 Atelier tablette 

numérique

Les enfants âgés de 8 à 12 
ans ont rendezvous le 
mercredi 23 février à 15 h à 
la bibliothèque de quartier, 
avec leur héroïne, Mortelle 
Adèle ! A l'aide de tablettes 
numériques, ils apprendront 
à créer un album photo et 
une bande-dessinée.

•  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.

À vos agendas
• Vendredi 18

Assemblée générale des 
Loups de mer - 18 h, 
salle de la Concorde.

• Samedi 26

Concours de belote 
organisé par l'Association 
des habitants du Banc 
Vert 14 h 30, Maison de 
quartier du Banc Vert. Pass 
vaccinal obligatoire.

• Dimanche 27

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

Monique et André Békart « Un vrai soulagement ! »

H ome sweet home, dit-on… ça va 
enfin bientôt être le cas pour les 
Békaert… après trente années 

d’attente. Trente ans de quasi purga-
toire ! Installés rue de la Bienfaisance 
depuis 1981, Monique et André ont 
connu une première décennie heureuse 

dans leur pavillon de Petite-Synthe… 
avant d’être confrontés à la montée en 
puissance de l’A16, située à 150 mètres 
seulement de leur habitation.
« Dès le début des années 1990, nous 
avons fait remonter les nuisances sonores 
subies », situe Monique. Mais rien n’a ja-
mais été fait. Sortant un tract de cam-
pagne de Patrice Vergriete datant de 
2014, André poursuit : « Nous avons reçu 
le candidat à la mairie, à l’époque, qui avait 
d’ailleurs inscrit la construction d’un mur 
antibruit dans son programme. » Mais il a 
fallu du temps… Très au fait de l’argu-
mentaire communautaire pour amener 

l’Etat à enfin revoir sa position sur la 
zone impactée par l’A16 et ses vrom-
bissements intempestifs, les Békaert 
détaillent leur enfer au quotidien : « Im-
possible de tenir dans le jardin ! Pour en-
tendre la télé, c’est vitres et portes-fenêtres 
fermées ! Même avec un double-vitrage 
tout neuf et la pose de volets renforcés, dif-
ficile parfois de trouver le sommeil ! »
Alors l’annonce tant attendue de ce 
mur antibruit est un vrai soulagement 
pour le couple qui avait fini par 
envisager de déménager. Monique 
l’assure : « Le jour où les grues commencent 
à ériger le mur, je sors le champagne ! »
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Un premier atelier  
de la FIL Tente Verte début mars !

La mairie de quartier 
organisera un premier 
atelier de la Fabrique 
d’initiatives locales (FIL) 
Tente Verte, le jeudi 
3 mars. Contexte, enjeux, 
méthode, on vous dit tout, 
point par point, sur ce 
nouveau temps de 
concertation organisé  
dans le quartier.

Une FIL, c’est quoi ?
Mises en œuvres dès 2014 par la 
municipalité sous l’impulsion de Patrice 
Vergriete, les FIL sont des instances de 
démocratie participative dont la vocation 
est de libérer la parole des habitants, dans 
un dialogue direct avec les élus et 
techniciens de l’agglomération. Organisée 
autour d’un territoire ou d’une thématique, 
chaque FIL est ouverte à tout Dunkerquois 
désireux de mieux comprendre l’action 
municipale et de prendre une part active à 
la modernisation du cadre de vie comme 
au renforcement du vivre ensemble.

Quel objectif pour la FIL Tente 
Verte ?

Définir le projet d’aménagement urbain 
prévu pour la rue Moulin et ses abords. 
Plus précisément, la FIL se donne comme 
objectif, au sein de l’îlot qui abrite la 
maison de quartier, le multi-accueil, la 
maison d’animations et l’école Jules-
Verne, de créer un espace piéton, avec une 
rue fermée à ce niveau. Une occasion de 
recréer des temps de rencontre, 

d’animation et de fête, un peu comme sur 
une place de village qui serait très 
végétale.

Comment se déroulera la FIL ?

En appui sur les 160 conversations tenues 
fin novembre entre habitants, élus et 
agents de la Ville, la FIL s’organisera en 4 
ateliers : les 3 mars, 28 avril et 12 mai, 
plus une autre date à fixer entre fin mars 
et début avril. Chaque séance, ouverte à 
tous, permettra d’affiner le projet et de 
cheminer collectivement vers un scénario 
de réalisation.

Quel ordre du jour pour l’ate-
lier N°1, le 3 mars à 18 h, à la 
Maison de quartier ?
Une synthèse des entretiens de novembre 
sera d’abord présentée. L’occasion de 
lister les préférences, les goûts, les envies 
des habitants, en évoquant notamment 
les thématiques chères à l’îlot de vie : 
l ’éducat ion,  la  culture,  le  sport , 
l ’animation… Comment les futurs 

aménagements pourront-ils répondre à 
des usages et des besoins parfois 
contradictoires ? De manière ludique, ce 
premier atelier s’appuiera sur de courtes 
interviews « J’aime/j’aime pas », qui 
donneront la possibilité à chacun de 
s’exprimer à partir de propositions, de 
scénarios.

Et pour les autres ateliers ?

Le deuxième atelier prendra la forme d’un 
court voyage ! Cette sortie à la journée ou 
demi-journée permettra de découvrir les 
aménagements réalisés par d’autres 
collectivités, confrontées à un contexte 
comparable à celui de la Tente Verte. 
L’atelier permettra d’en comprendre le 
fonctionnement et parfois aussi d’en tirer 
d e s  p i s t e s  d ’ a m é l i o r a t i o n s  o u 
d’adaptations. Le 28 avril, le troisième 
atelier de la FIL cherchera à faire émerger 
des convergences pour dégager de 
premières options. Enfin, le 12 mai, un 
dernier atelier devra permettre d’établir un 
cahier des charges affiné, qui puisse être 
soumis à la validation du maire.

À compter du 7 février et jusqu’à 
mi-juillet, la Communauté urbaine 
engage la réfection totale de la rue 

Houchard. L’occasion pour la collectivité de 
mieux concilier les usages et de favoriser les 
mobilités douces. 
C’est par le réseau d’eau que débutera le 
chantier, dès le 7 février et jusqu’au 1er avril. 
L’ensemble des canalisations et des bran-
chements seront repris. La phase d’assai-
nissement suivra du 28 mars à la mi-mai : 
une technique consistant en la réhabilita-
tion du collecteur permettra de ne pas ouvrir 
entièrement la voirie et c’est un avantage 
non négligeable !

Zone de rencontre  
et verdissement vertical

Enfin, les travaux s’achèveront par la réno-
vation de la voirie, de la mi-mai à la mi-juil-
let. On entrera dans la rue par le boulevard 
de la République, grâce à un trottoir traver-
sant. Jusqu’à la rue Anatole-France, la rue 
Houchard conservera son sens unique et son 
stationnement bilatéral. Les trottoirs seront 

mis en conformité avec les normes d’acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite.
Au-delà de la rue Anatole-France, l’étroi-
tesse de la voirie nécessitera de conserver 
un stationnement unilatéral, assorti de la 
création d’une zone de rencontre, limitée à 
20 km/h et ou chaussée et trottoirs sont au 
même niveau, un marquage au sol permet-
tant de repérer les usages. L’éclairage public 
sera entièrement rénové. « Pour mémoire, 
précise Jean-François Montagne, ce genre de 
zone de rencontre a déjà été aménagé rues 
Arago, de Liège et Lanery. »
Le projet, présenté aux riverains, a suscité 
des remarques et des suggestions qui se-
ront possiblement prises en compte, si les 
opportunités techniques, limitées dans cette 
rue étroite, le permettent.
Pour parfaire cette rénovation, d’un montant 
total d’environ 500 000 €, les riverains se 
verront proposer d’accueillir en pied d’im-
meuble des fosses de plantation, pour un 
verdissement vertical de la rue. Les de-
mandes de permis de végétaliser sont à 
adresser à la mairie de quartier.

La rue Houchard totalement rénovée

 Santé vous bien !

La Maison de quartier de Rosendaël-
Centre organise une soirée jeux sur le 
thème de la santé. En partenariat 
avec l’Espace santé du littoral dans le 
cadre de l’action « Santé vous 
bien ! », l’événement aura lieu  
le vendredi 25 février à 17 h.  
Animation gratuite, sur inscription 
au 03 28 59 69 47.

 Stage de danse 

au Château Coquelle

Du 16 au 18 février, le Château 
Coquelle accueille un stage de danse 
classique sous la direction de Yannick 
Stéphant, première danseuse de 
l'Opéra de Paris et danseuse étoile 
des Ballets russes et de Monte Carlo.
Public : 8-10, 10-13 et 14 ans et 
plus.

ensavoir+
www.lechateaucoquelle.fr

•  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

Rosendaël

Comme les rues de Liège et Lanery, inaugurées en juin 2019 

par Patrice Vergriete et Jean-François Montagne, la rue Houchard intégrera

demain une zone de rencontre, dans sa partie la plus étroite. 

de l'élu

permanence
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Programme  

de la médiathèque 

municipale Émile-Zola

 Exposition 

« Les Carnets de Cerises »
Du mardi 4 janvier  
au vendredi 19 février
À partir de 6 ans

 Découverte 

Partez avec un inconnu  
pour la Saint-Valentin
Du mardi 8 au dimanche 13 février
Tout public

 Découverte 

Marelle aux histoires : « Carnaval »
Mercredi 23 février  
de 16 h à 17 h
À partir de 3 ans
Sur inscription à partir du 9 février

 Atelier

« Peindre à la manière de 
l’illustratrice Nathalie Parain »
Samedi 26 février  
de 14 h 30 à 16 h 30
À partir de 6 ans
Sur inscription à partir du 12 février

ensavoir+
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.
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Des capteurs d’air 
dans les écoles pour alerter
Les écoles se voient remettre 
des capteurs afin d’évaluer l’air 
présent dans la pièce et alerter 
s’il faut aérer ou évacuer la salle 
de classe. Une bonne initiative 
qui enseignera aux enfants 
l'écoresponsabilité. 

Circulation : des solutions 
pour soulager les riverains 

Dress Queen By Eva

 Report du concert 

du Marching 

Band

Le concert prévu le dimanche 
30 janvier prochain au Centre 
Romain-Rolland n’a finale-
ment pas eu  lieu. Mais pas de 
panique ! Il est reporté au di-
manche 20 mars. 

Le Marching Band et les Demoi-
selles sont impatients de vous 
retrouver et de vous proposer un 
spectacle inoubliable. Le concert 
reste gratuit et soumis à réser-
vation.

 Retour en images 

Pour les fêtes de fin d’année, 
Saint-Pol-sur-Mer s’est 
illuminée. Chaque habitant 
a égayé sa maison avec des 
décorations de Noël. Si vous 
avez été attentif, vous avez pu 
apercevoir Père Noël, rennes 
ou encore bonhommes de neige 
qui étaient tous au rendez-vous 
pour fêter ce jour magique. 

 Une ville décorée  
dans l’esprit de Noël 

S oucieux d’encourager la démocratie 
participative, la municipalité a organisé 
une réunion publique le lundi 17 jan-

vier dernier. Cette rencontre, qui avait pour 
but de trouver des solutions pour pallier les 
comportements dangereux et le manque de 
civisme affichés par certains automobilistes, 
a permis aux habitants d’exprimer leurs avis.

Environ 70 personnes ont tenu à exprimer 
leurs problématiques parmi lesquelles sta-
tionnements gênants, vitesse excessive, voi-
tures immobilisées. Christophe Claeys, maire 

délégué, a ainsi pu leur présenter les solutions 
envisagées : un passage accru de la police mu-
nicipale ; d’abord dans un rôle préventif pour 
ensuite entrer dans une phase répressive. 
Des contrôles de vitesse et la prise de contact 
avec les propriétaires de « voiture-ventouse » 
seront également entrepris. La mise en place 
d’une circulation à sens unique sur une partie 
de la rue devrait compléter ces actions, avec le 
maintien d’un double sens pour les cyclistes. 
Des travaux de signalétique et la délimitation 
des zones de stationnement débuteront cou-
rant mars.

E va Lutsen, nouvelle commerçante 
installée 115 rue de la République à 
Saint-Pol-sur-Mer depuis le 3 janvier, 

se fera un plaisir de vous accueillir dans son 
enseigne « Dress Queen » du mardi au same-
di en journée continue de 10 h à 19 h. Dans 
cette boutique de prêt-à-porter, Eva présen-
tera ses collections de vêtements allant du 
34 au 56, d’accessoires et de chaussures. 
Intéressée par l’attractivité de la rue de la 
République et le soutien de la commune aux 
commerces locaux, son choix s’est arrêté sur 
Saint-Pol-sur-Mer. Vous pouvez également 
retrouver ses collections en ligne sur l’appli-
cation Tik-Tok.

ensavoir+
115 rue de la République
Tél. 06 59 59 16 87

L e ministère de l'Éducation Nationale 
appelle le plus d'écoles possibles 
à se doter de capteurs de CO2 : à 

ce jour seulement 20 % des écoles en 
France sont équipées de ces capteurs. 
Ainsi la commune associée a souhai-
té suivre l’avis des spécialistes afin de 
protéger au mieux la santé des élèves 
et de leurs parents en déployant, dès 
le 4 janvier, des capteurs de CO2 dans 
toutes ses écoles. Pour le moment, 20 
capteurs ont été remis. Chaque école 
(élémentaire et maternelle) est dotée 
d’au moins un capteur, d’autres seront 
mis à disposition prochainement afin 

de répondre aux objectifs fixés par la 
municipalité.

Des objectifs écoresponsables, comme 
mesurer le niveau de confinement des 
espaces clos au travers des taux de CO2, 
d’humidité et de température grâce à 
des leds (rouge, orange et verte) qui 
préviennent.

Ces capteurs permettront d’une part 
d’alerter les enseignants sur la nécessité 
d’aérer les salles (vert : aucun geste à 
faire, orange : il faut aérer, rouge : il faut 
évacuer la pièce) et d’autre part d’éduquer 
les élèves aux bons gestes qu’ils pourront 
reproduire chez eux.



Pas de bande,  
mais un grand 
concours de clet’che !

I l y a un peu plus d’un an, 
la crise sanitaire liée au 
coronavirus empê-

chait les Fort-Mardyckois, 
comme les autres ha-
bitants de l’aggloméra-
tion, de célébrer carnaval. 
En 2022, la même crise 
a produit les mêmes ef-
fets… pour Fort-Mardyck 
et quelques autres com-
munes cette fois, dont 
les festivités carnava-
lesques figurent parmi 
les premières à être pro-
grammées. Pas ques-
tion pour autant de ne 
pas célébrer l’esprit des 
masques ! La commune 
associée, en partenariat 
avec la mairie de quartier 

de Petite-Synthe, l’As-
sociation des habitants 
de Dessinguez-Lapin 
blanc, les Corsaires et les 
Zootenards, organise un 
concours de Clet’che ! 

Ouvert aussi aux 
Petit-Synthois de 
Dessinguez-Lapin 
blanc
L’événement est ouvert à 
tous les habitants de Fort-
Mardyck, aux enfants sco-
larisés dans la commune 
associée, ainsi qu’aux voi-
sins petit-synthois du 
quartier Dessinguez/Lapin 
Blanc. La procédure est 
simple : chaque participant 

doit venir se faire photo-
graphier en mairie de Fort-
Mardyck, grimé et cos-
tumé évidemment ! Des 
permanences sont pro-
grammées comme suit : 
mercredis 16 et 23 février 
de 14 h à 19 h, jeudis 17 et 
24 comme vendredis 18 et 
25 février de 17 h à 19 h. 
Le concours est divisé en 
cinq catégories : mater-
nelle, élémentaire, col-
lège/lycée, adulte, famille.
Les lauréats du concours 
seront prévenus indivi-
duellement début mars ; 
une proclamation publique 
des résultats sera par ail-
leurs programmée au 
cours du même mois.

Eh oui, il existe un 
concours du meil-
leur photographe du 
monde de mariage ! 
Et en décembre der-
nier, Julien Laurent-
Georges s’est classé 
deuxième de l’évé-
nement organisé 
par l’agence new-
yorkaise ISPWP. Une 
consécration pour le 
Dunkerquois. Un vé-
ritable conte de fée 
ou une success story à l’américaine, pour ce natif 
de Bergues, passé par les bancs de l’IUFM de Gra-
velines, avant d’enseigner pendant 14 ans, puis 
un jour de choisir de laisser libre cours à sa pas-
sion : la photographie.
« En classe, j’utilisais souvent la photo et la vidéo 
comme supports pédagogiques… », explique Julien. 
Une initiative saluée par un premier prix dans un 
festival de courts métrages, par un article dans un 
quotidien régional… puis par un premier couple 
qui le contacte, en quête d’un vidéaste pour son 
mariage. Nous sommes en 2011. De fil en aiguille, 
la réputation et la patte de Julien sont reconnues 
à Paris… puis dans le monde entier.
Son travail, son protocole créatif (au plus près des 
mariés) et ses productions en noir et blanc notam-
ment séduisent Européens, Américains, Israé-
liens, Marocains… Désormais à la tête du studio 
Photocamex, Julien enchaîne les cérémonies (et 
les scènes dédiées à la mode), se ressourçant à 
Malo, où il est revenu se poser il y a près de deux 
ans : « Par amour ! Nous nous marions cette année 
en juin… à Dunkerque. » Et cette fois, Julien passera 
de l’autre côté de l’objectif, changeant d’angle et 
optant pour une focalisation interne toute indi-
quée !

Retrouvez ce portrait développé sur le site 
www.ville-dunkerque.fr.

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. Arrivé au terme de la franchise avec sa 

chaine de restauration, Olivier Rouliat a fait 
le choix fort de Dunkerque et du Pôle Ma-
rine ! « La question ne s’est même pas posée : 
je suis à Dunkerque depuis 22 ans et je suis 
convaincu que l’attractivité du Pôle reste forte, 
avec les cinémas ! »
Le restaurateur, par ailleurs président de 
l’APACAD, a donc ouvert le mois dernier Na-
poli, une pizzeria toujours. « Le nom fait réfé-
rence au premier établissement dans lequel j’ai 
travaillé comme serveur, à 17 ans, à Calais. » La 
carte propose évidemment les mêmes spé-
cialités de pâtes, pizzas et risottos. Quant au cadre du restaurant, il est 
en cours d’aménagement : « Je commence avec des petits ajustements né-
cessaires, avant d’éventuels travaux plus conséquents plus tard… »
Et si le Covid n’a pas épargné le restaurateur, il garde la même équipe et 
compte sur la sortie de crise pour retrouver son rythme de croisière. 
« L’ouverture du projet Quai de Leith et l'arrivée de nouvelles enseignes voi-
sines conforteront demain la position du Pôle Marine, au centre de ces boucles 
marchandes. »

Restaurant Napoli, Pôle Marine.

« Organisatrice d’événements et wedding plan-
ner, j’étais souvent confrontée à des salons 
complets ou avec toujours les mêmes expo-
sants. Alors je me suis dit que je pouvais peut-
être organiser le mien ! » À 28 ans, Gwendoline 
Desmedt a donc décidé de relancer le prin-
cipe d’un salon du mariage à Dunkerque.
La première édition avait eu lieu en 2019 
dans les locaux de Work&Co ; en 2022, après 
deux années de pause forcée en raison de la 
crise sanitaire, le salon se tiendra les 19 et 
20 février au Casino de Dunkerque ! « Nous 
avons passé un partenariat qui mette à la fois en avant les offres du groupe 
Tranchant dans le domaine et qui me permette de disposer d’une salle dé-
diée. »
Enthousiaste, l’auto-entrepreneure dunkerquoise à la tête de DG Events 
attend entre 20 et 30 exposants : « Avec un maximum de variété, pour évi-
ter la concurrence entre eux et pour offrir au public l’éventail le plus large. » 
Les futurs mariés sont ainsi attendus le samedi de 11 h à 19 h et le di-
manche de 10 h à 18 h.

Un événement est organisé : Salon du mariage 
by DG Events x le casino de Dunkerque

Julien Laurent-Georges

L'as de la photo 
de mariés

Olivier Rouliat

Napoli mise sur Dunkerque

Gwendoline Desmedt

Elle relance le salon du mariage

 Salon du mariage

La commune associée, à l’initiative 
de l’association À travers ton 
regard, organise un salon du 
mariage les samedi 12 et dimanche 
13 février, de 10 h à 18 h, à la salle 
des fêtes. Les bénéfices de cette 
journée seront reversés à 
l’association Retina France. Entrée 
gratuite, dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.

 Salon du jeu

Les associations Formul@n et Roi 
des jeux et la municipalité 
programment un salon du jeu les 
samedi 12 et dimanche 13 février, de 
9 h 30 à 19 h, à la salle des sports. 
Accès soumis au protocole sanitaire 
en vigueur.

 Achat groupé 

d’énergie

À l’initiative de la Communauté 
urbaine, une réunion 
d’information sur l’achat groupé 
d’énergie est programmée le lundi 
14 février de 17 h à 19 h, en mairie de 
Fort-Mardyck. Cette offre novatrice 
pour le territoire s’intègre dans le 
dispositif communautaire 
Eco-gagnant.

 Loto

Les Corsaires fort-mardyckois 
organisent un loto le samedi 5 mars 
à 15 h, à la salle des fêtes. Accès 
soumis au protocole sanitaire en 
vigueur.

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

Pouvoir d’achat : nos solutions

Hausse du prix du gaz, de l’électricité, de l’essence... le pouvoir 
d’achat des Français est mis à rude épreuve depuis plusieurs 
semaines. Cela a des conséquences immédiates sur notre 
quotidien car pouvoir se chauffer, se rendre au travail ou se 
déplacer avec ses enfants est une nécessité absolue. 

À la pompe, le prix du litre atteint déjà les 2 euros par endroits. 
Le gouvernement se contente de mesurettes alors que 
la situation est critique. Or, nous le savons tous, le prix de 
l’essence est en grande partie composé de taxes ! 

Nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois pour réclamer 
une baisse de ces taxes qui plombent notre pouvoir d’achat. 
Au rond-point des parapluies, nous avons réclamé la paix 
fiscale de manière symbolique. Souvenons-nous que les gilets 
jaunes avaient lancé leur mouvement alors que les prix étaient 
bien plus bas que maintenant !

Éolien en mer : un projet cher et inutile

L’éolien est intermittent et oblige à installer en complément 
des centrales à gaz ou à charbon pour assurer une fourniture 
continue d’énergie. Ce n’est pas efficace pour lutter contre la 
pollution et cela coûte très cher quand, comme maintenant, 
les prix du gaz ou du charbon s’envolent.

L’inefficacité de ces énergies et leurs coûts doivent nous 
conduire à combattre toute nouvelle implantation éolienne, 
particulièrement au large de Dunkerque. Défendons plutôt 
l’énergie nucléaire et la centrale de Gravelines, qui nous 
assure un approvisionnement sûr et abondant à bon prix !

Passe vaccinal : encombrant et inefficace

Après le passe sanitaire, le gouvernement vient d’imposer 
son passe vaccinal. Sur la forme, menacer de pourrir la vie des 
Français non vaccinés n’aura aucun effet positif sur la maîtrise 
de l’épidémie : il vaut mieux convaincre que contraindre. 

Sur le fond : le passe sanitaire a prouvé son inutilité. L’épidémie 
n’a pas été maîtrisée et elle ne le sera pas plus avec ce 
nouveau passe. Plus de contraintes, moins d’efficacité : un 
bon résumé de l’action politique depuis 5 ans... 

Santé, enseignement, sécurité, justice… 
à Dunkerque, l’amélioration des grands 
services publics est elle-aussi engagée !
Depuis 2014, nous faisons de la modernisation de 
nos grands équipements l’une des priorités de notre 
action municipale et communautaire. Depuis le mois 
dernier, le stade Marcel-Tribut est ainsi venu s’ajouter 
à la liste des équipements neufs ou totalement 
rénovés, dans la logique de la ville durable. En effet, à 
l’instar de la bibliothèque de centre-ville, de la piscine 
Guynemer, du stade d’athlétisme Kathrine-Switzer, de 
la bibliothèque, du Fort-Aventures et de la maternité 
Angèle-Barbion, nous avons fait le choix de le maintenir 
en ville pour faciliter leur accès à pied, en vélo ou en 
bus. En faisant de ces investissements des marqueurs 
de la modernité de Dunkerque, nous entendions lui 
donner ce nouvel élan qui renforce son attractivité 
économique, touristique et résidentielle. Aujourd’hui, 
de l’avis général, ce pari est en passe d’être remporté 
et nous incite à aller plus loin ensemble.
Il convient de noter le cercle vertueux dans lequel est 
entré notre agglomération. En effet, cette dynamique 
d’investissement est complétée par le même 
phénomène de modernisation des grands services 
publics d’État. Le tribunal, l’hôpital, l’université ou 
encore les services de police ont ou vont eux-aussi 
être sensiblement améliorés ces prochaines années. 
En parallèle, nous allons, au cours de cette année 
2022, définir à notre tour notre feuille de route pour 
poursuivre nos investissements d’avenir dans les 
équipements communautaires, notamment le centre 
de congrès, l’accueil des sports de salle et le Musée 
des Beaux-Arts. 

Sécurité du quotidien : vingt fonctionnaires 
de police affectés sur notre territoire en 2022

Patrice Vergriete et les maires délégués de Saint-
Pol-sur-Mer et de Fort-Mardyck ont accueilli le préfet 
du Nord à l’Hôtel de ville le jeudi 27 janvier dernier. À 
cette occasion, un Contrat de Sécurité Intégrée a été 
signé, le deuxième du département, qui lie la Ville de 
Dunkerque et l’État dans un approfondissement de 
leur relation de travail pour améliorer la sécurité du 
quotidien. Soixante engagements ont été pris afin de 
renforcer le lien entre la Ville, les services de police et 
de justice. Parmi ceux-ci, notons l’affection par l’État de 
20 policiers supplémentaires en 2022, l’engagement 
à fidéliser la compagnie de CRS l’été ou encore le 
souhait de développer le réseau de vidéo-protection. 

La lutte contre les violences faites aux femmes figure 
également dans les priorités, ainsi que celle contre le 
harcèlement scolaire et la réflexion autour d’un chenil 
partagé et d’un lieu d’exercice au tir commun, route de 
la Samaritaine à Saint-Pol-sur-Mer.

Justice : l’annexe du tribunal va revivre

Après avoir ravalé la façade du Palais de Justice 
et opéré des travaux d’aménagement intérieur, la 
Chancellerie engage cette année la réfection totale de 
la trésorerie, située en face de l’entrée principale du 
Palais. La réfection permettra l’installation du Conseil 
des Prud’hommes, de la chambre des contentieux et 
de la protection tandis que le Tribunal de commerce 
quittera Créanor pour la rue du Sud. Une excellente 
nouvelle pour les conditions de travail des agents, 
d’accueil des justiciables et pour la dynamique de ce 
secteur du centre-ville.

Enseignement supérieur : les conditions 
d’accueil des étudiants améliorées

C’était un vieux « serpent de mer » : la toiture de 
l’Université fuyait, au grand dam des étudiants et des 
personnels. En Citadelle, des travaux ont été engagés 
en 2019 par la CUD et l’État pour remédier à cela et 
pour installer des panneaux solaires sur le toit. Dans 
la foulée, c’est la renaissance de l’annexe du bâtiment 
Lamartine, place de Gaulle, qui vient de s’achever, pour 
accueillir les étudiants de l’ISCID-Co. En effet, leurs 
locaux de la Citadelle accueillent depuis la rentrée la 
nouvelle filière d’ingénierie de l’ULCO.

Santé : 50 millions d’euros pour rénover 
totalement le Centre hospitalier

Dans le cadre du « Ségur de la santé », nous avons 
obtenu une enveloppe de 50 millions d’euros de l’État, 
que nous remercions. Fin janvier, Patrice Vergriete a 
participé à un Conseil de surveillance consacré aux 
travaux. Pendant la prochaine décennie, notre hôpital 
va être complétement transformé, au bénéfice de la 
qualité d’accueil des patients, de celle des soins comme 
de la performance énergétique et de l’esthétique du 
bâtiment. Nouveaux locaux pour la néphrologie, la 
dialyse, la réanimation, les soins continus, nouveau 
plateau de consultation en lieu et place de « La 
Pergola », rénovation des trois tours, passage d’un tiers 
à deux tiers de chambres individuelles…
Un investissement tellement attendu pour les 
soignants, qui le méritent tant !

Aucune des propositions que nous faisons lors 
des conseils municipaux ou communautaires 
ne sont retenues. Que ce soit en matière 
culturelle, sportive, de logement, d’équipement, 
de démocratie locale, de politique urbaine, 
d’enlèvement des ordures ménagères, de 
transports, d’énergie. Les grands discours sur 
la République sont une chose, l’exercice d’un 
pouvoir solitaire en est une autre.

Une fois de plus, j’ai alerté lors du dernier conseil 
communautaire sur l’aberration du fameux 
« modèle d’Oslo » pour nos poubelles qui sera mis 
en place sur la CUD et auquel vient de renoncer 
Nantes Métropole après dix ans d’exploitation. 
Pour 3 raisons : pas efficace, trop cher, pas assez 
écologique. Ce nouveau modèle est décrié par les 
organisations syndicales et nous coûtera très 
cher.

De même, je me suis opposé à l’augmentation de 
la taxe transport pour financer le réseau de bus et 
qui coûtera un effort fiscal de 7 millions d’euros 
pour nos entreprises.

De la même manière, au nom de « rendre du 
pouvoir d’achat », il est proposé de participer à 
une vaste opération d’achat groupé d’électricité 
« verte » en nous appuyant sur un groupe 
belge « Wikipower » qui n’est qu’une sorte de 
centrale d’achat dans l’énergie depuis peu, mais 
également dans la téléphonie ou les assurances. 
C’est en réalité le meilleur moyen de participer 
au démantèlement d’EDF et à la poursuite de 
la libéralisation du marché de l’électricité qui 
contribue à faire augmenter le prix de cette 
dernière. Au final, c’est le contribuable national 
qui passera à la caisse et nos usines à l’image 
d’Aluminium DK qui en feront les frais. Politique 
à courte vue et de communication.
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Bio express

2000 Prix soliste de clavecin au 
Conservatoire supérieur de Cracovie

2003 Prix soliste à la Guildhall 
School of Music & Drama à Londres

2005 Professeur à la Godolphin 
& Latymer School à Londres

2020 Professeur de claviers historiques 
au Conservatoire de Dunkerque

Un jouet qui 
fait pop pop au 
Musée portuaire
C’est un jouet extraordinaire, à peine plus 
gros qu’une coquille de noix. Ce petit 
bateau Pop Pop ne finira pas de naviguer 
dans votre tête, une fois que vous l’aurez 
découvert, du 5 février au 4 septembre, au 
Musée portuaire.

Avec sa coque en fer 
blanc, 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 ex-
position en Citadelle. Et cela, 
grâce aux 123 exemplaires 
prêtés par le collectionneur 
dunkerquois Gilles Racollier, 
dont les plus anciens modèles 
datent du début du siècle 
dernier. 

La grande histoire 
d’un petit jouet

Inventé à la fin du XIXe siècle, 
c’est un jouet très novateur qui 
connaît un vif succès dès les 
années 1920-1930. À l’heure 
de l’avènement du motonau-
tisme, il offre, au grand public, 
la miniature des engins de rêve 
que sont les bateaux de course 
et autres vedettes rapides qui 
font la une de l’actualité. Mo-
dernisé et produit à grande 
échelle par l’industrie japo-
naise, il deviendra, dans les an-
nées 1960, le must des ca-
deaux d’étrennes, émerveillant 
petits et grands par son génie 
scientifique, ses courbes ou 
ses décorations. Cependant, la 
production de jouets en fer 
blanc, détrôné par le plastique, 
décline dans la décennie 1970-
1980 jusqu’à ne faire plus du 
bateau Pop Pop qu’un objet 
prisé des seuls collectionneurs. 

L’exposition du Musée portuaire 
recrée tout  un univers 
m i n i a t u r e ,  i n s p i r é  d e 
l’imaginaire du nautisme, de la 
compétition, du voyage et du 
luxe. Sa scénographie originale 
a d’ailleurs été conçue à 
l’échelle des enfants. Avec ses 
dioramas, son identité visuelle 
bien marquée, sa boutique 
ancienne ou encore son bassin 
de compétition, elle met en jeu 
l’imaginaire et stimule la 
curiosité. Elle étonne aussi en 
montrant un parallèle inattendu 
entre l’histoire de ce jouet en 
apparence modeste et celle des 
époques qu’il a traversées.

Un indémodable
bateau à vapeur

Ce ravissant petit bateau à 
vapeur,  indémodable et 
populaire, possède en effet 
bien des qualités, dont celle de 
rassembler autour de lui 
plusieurs générations. Petits et 
grands découvriront ainsi, par 
le jeu et l’observation, un 
univers fascinant où se mêlent 
technique, jeu et géographie. 
Au fil de l’eau, « Le jouet qui fait 
POP » résonne comme la 
promesse d’un moment joyeux 
à partager sans modération sur 
le lieu d’exposition, mais aussi 
à la maison, car vous pourrez 
acheter des petits bateaux Pop 
Pop à la boutique du Musée 
portuaire !

• « Le jouet qui fait POP ! », 
exposition à découvrir du 
5 février au 4 septembre, tous les 
jours sauf le mardi (hors vacances 
scolaires), de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h, au Musée 

portuaire, quai de la Citadelle. 
Tarif : 9 €, 7,50 € et 25 € (forfait 
familles), incluant l’exposition 
permanente. Tél. 03 28 63 33 39. 
www.museeportuaire.fr

 Des visites flash et 

un atelier famille

Des visites guidées avec course de bateaux 
sont proposées tous les dimanches de 11 h 30 
à 12 h 15 hors vacances scolaires, et tous les 
jours pendant les vacances scolaires. Par 
ailleurs, un atelier familles est programmé le 
mardi 15 février de 10 h 30 à 12 h pour les 
3-5 ans et de 15 h 30 à 17 h pour les 
6-10 ans. Tarif : 7,50 € et 25 € (forfait famille), 
réservation sur www.museeportuaire.fr

Un insolite  
bateau-jouet

L e bateau Pop Pop est issue des recherches 
de deux inventeurs. Le premier est Désiré 
Thomas Piot, un ingénieur français domici-

lié à Londres. C’est presque par hasard qu’il s’in-
téresse aux bateaux-jouets à la fin du XIXe siècle, 
ses découvertes sur la propulsion à vapeur arrivant 
un peu trop tardivement pour s’appliquer aux ma-
chines marines. Son moteur est constitué par un 
serpentin de métal faisant office de récipient, pro-
longé de deux tuyaux dont les extrémités plongent 
sous la ligne de flottaison, à la poupe du bateau : 
après avoir été rempli d’eau au moyen d’une pi-
pette, le réservoir est chauffé par la flamme d’une 
bougie. La production de vapeur permet d’obtenir 
une poussée, phénomène à l’origine du déplace-
ment du bateau. Les modèles de Piot sont tota-
lement silencieux, car le réservoir de ses bateaux 
est rigide. C’est un Américain, Charles J. Mc Hugh, 
qui améliore considérablement l’invention de Piot : 
soucieux d’offrir aux enfants un bateau plus at-
trayant, il cherche à le rendre sonore, imitant en 
cela le bruit des bateaux à vapeur. Pour ce faire, 
en 1924, il remplace la partie supérieure du réser-
voir par une membrane métallique souple qui vibre 
bruyamment sous l’effet de la pression, donnant 
ainsi naissance au bateau Pop Pop tel que nous le 
connaissons. C’est en effet le bruit de son moteur 
qui fait du bateau Pop Pop un jouet original. 

C’est quoi les Samedis du Monde ?
Avec les Samedis du Monde, le 
Conservatoire vous fait voir du pays 
dans une atmosphère familiale et cha-
leureuse. Il y a de la musique bien sûr, 
mais aussi des surprises propices au 
partage et à la convivialité. Après 
l’Ukraine en janvier et avant la Russie 
en mars puis le Japon en mai, c’est au 
tour de mon pays d’origine, la Pologne, 
d’être mis à l’honneur.

Quel programme pour ce rendez-
vous international ? 
Le fil conducteur sera la danse autour 
de la musette, de la mazurka et du me-
nuet. Frederic Chopin et Richard 
Galliano se côtoieront ainsi dans un 
subtil mélange de quatre instruments 
différents. Il y aura aussi une suite de 
danses polonaises arrangée par le 
compositeur dunkerquois Pierre 
Misikowski. Présent dans de nom-
breuses musiques de film, le clavecin 
peut être très moderne et sa rencontre 
avec l’accordéon est étonnante ! 

Quelles sont les particularités de 
vos instruments de cœur ?
Très complémentaires, orgue et clave-
cin offrent une grande liberté d’inter-
prétation et une incroyable diversité de 
sonorités. Leur répertoire partagé vous 
fait voyager de la Renaissance au XXIe 
siècle. Ce sont toutes ces qualités qui 
attirent dans ma classe un public très 
varié, de 7 à 77 ans ! 

Comment êtes-vous arrivée à 
Dunkerque ?
J’ai rejoint le Conservatoire à la création 
du département « musiques an-
ciennes » qui compte un atelier instru-
mental et vocal, tout en étant accom-
pagnatrice de la chorale Josquin des 
Près. Avec l’orgue et le clavecin, je sou-
haite contribuer au rayonnement du 
patrimoine dunkerquois.

• « La Pologne : menuet, mazurka, musette ! », 
samedi 26 février à 18 h à l’auditorium Bizet à 
Petite-Synthe. Entrée libre. Tél. 03 28 28 92 43.

« Le clavecin peut 
être très moderne ! »
Professeur de clavecin et d’orgue au Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique, Kasia Tomczak-Feltrin 
vous fera visiter la Pologne, le samedi 26 février à 
l’auditorium Bizet, dans le cadre de la programmation 
Les Samedis du Monde.

 Entretien avec Kasia Tomczak-Feltrin

Sortir



Samedis 12 février et 5 mars de 10 h à 12 h

Balade urbaine au fil de l’eau 

La Basse Ville

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

Samedi 12 février à 19 h

Football

USLD / Rodez 

Stade Marcel-Tribut 

Samedi 12 février de 20 h à 23 h 30

Animation

Fluo Party

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 8,20 € (adultes), 7,20 € (enfants 
et ados), location de patins comprise.
Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Dimanche 13 février à 15 h 30

Handball

USDK / Montpellier

Stades de Flandres

Du lundi 14 au vendredi 18 février 
de 8 h 45 à 11 h 15

Patinage

Stage d’apprentissage

À partir de 4 ans.
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Tarif : 85 €.
Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Du mardi 15 au jeudi 17 février 
de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier jeune public

Invasions des motifs !

Pour les 7-12 ans.
LAAC

Tarif : 18 €. Réservation obligatoire sur 
www.loisirs-eole.fr ou au 03 28 69 05 06.

Mercredi 16, jeudi 17 
et vendredi 18 février à 16 h 

Atelier jeune public

Des voyages dans l’art

Pour les 3-5 ans.
FRAC

Tarif : 6 €.
Inscriptions sur 
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr

Mercredi 16 février 
et samedi 5 mars à 16 h

Atelier

Plic et Ploc, 

les jeunes artistes

Pour les 7-10 ans.
Halle aux Sucres, au Môle 1

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

Mercredi 16 février à 18 h 30

Rencontre

Le métier de designer

Avec Quentin Volaut.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Jeudi 17 février de 10 h 30 à 11 h 30

Animation

Contes au musée

Pour les 3-5 ans.
Musée portuaire

Tarif : 5 €. Tél. 03 28 63 33 39.
Sur réservation à www.museeportuaire.fr

Jeudi 17 février à 18 h

Musique

Jam Box Sessions

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

Samedi 19 février à 14 h 30

Rencontre ludique

Jouons ensemble aux jeux 

vidéo !

Pour ados et adultes.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel

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

Samedi 19 février à 15 h

Atelier

Et toi, tricotes-tu ?

Bibliothèque de Rosendaël
Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70. www.lesbalises.fr 

Samedi 19 février à 19 h 30 

Hockey sur glace

HGD / Cholet

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 20 février à 15 h 

Concert et conversation

Rover + Laurie 

Peschier-Pimont

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

Dimanche 20 février à 15 h

Rugby

RUDL / Calais

Stade Romain-Rolland à Saint-Pol-sur-Mer

Dimanche 20 février à 16 h

Cinéma

Police

Projection suivie d’une conférence de 
Thierry Cormier.

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

Lundi 21 février à 18 h

Conférence 

Le peuple des femmes

Par Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc 
(Des savoirs à Dunkerque).

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

Mardi 22 février à 14 h 30

Conférence

Bien manger  

pour bien vieillir

Par Magali Onof (Club Nord Madame).
Maison de la Vie Associative,

 Carré de la Vieille
Tarif : 5 €. Tél. 06 85 50 99 39.

Mardi 22 février à 20 h
Mercredi 23 et jeudi 24 février à 19 h

Théâtre

À l’intérieur

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

Mercredi 23 et jeudi 24 février à 19 h 30

Théâtre

Boule de Suif

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 24 février à 14 h 30

Conférence

D’un Nord à l’autre

Par Jean-Philippe Bossut (ADRA).
Maison de la Vie Associative,

 Carré de la Vieille
Gratuit.

Jeudi 24 février à 19 h 30

Opéra

Romeo & Juliet

Avec la Royal Opera House de Londres.
Studio 43

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

Jeudi 24, vendredi 25 
et samedi 26 février à 20 h 30

Musique

Pierrick Pedron

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

Vendredi 25 février à 14 h 30 et 18 h 45

Conférence filmée

Australie

Par Jean Charbonneau (Cycle Vu du monde).
Studio 43, Pôle Marine.

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

Du 26 février au 5 juin

Expositions

« Tout peindre »  

de Jean-Luc Poivret

À l’occasion de la sortie de l’édition « Tout peindre » consa-
crée à l’œuvre de Jean-Luc Poivret, le LAAC, la Plate-Forme 
et l’Ecole Supérieur d’Art présentent chacun une exposition 
sur les thèmes chers à l’artiste. Leur fil conducteur est son 
rapport au livre qui s'affranchit de sa fonction première pour 
devenir support de création. 
En annotant les pages de mots ou de dessins, l’artiste révèle 
son univers imaginaire et créatif, fortement inspiré par les 
univers scientifiques, de l’aviation et de la cuisine.

LAAC, ESA (du 25 février au 23 mars),  
La Plate-forme (du 15 février au 23 mars)
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans, gratuit pour 
tous, le dimanche au LAAC. Gratuit à la Plate-Forme et à l’ESA.
Tél. 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu 
www.laplateforme-dunkerque.com
www.esa-n.info

L'agenda
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Samedi 12 février à partir de 16 h

Ateliers-Cinéma

My funny Valentine

Afin de préparer une belle Saint-Va-
lentin, la B!B vous a concocté un petit 
programme « special love » : un atelier 
d’écriture de poème pour ravir le cœur 
de votre moitié (16 h) puis un speed-
dating littéraire pour partager vos 
lectures préférées (17 h). Et pour ter-
miner l’après-midi en beauté, direction 
le Studio 43 avec la projection, à 19 h, 
de « Drôle de frimousse », une comédie 
romantique avec Audrey Hepburn et 
Fred Astair.

B!B, 2 rue Benjamin-Morel  
et Studio 43
Ateliers gratuits. 5 € la séance de cinéma 
avec la carte de la bibliothèque.
Tél. 03 28 28 22 70 (B!B) et 03 
28 66 47 89 (Studio 43).
www.lesbalises.fr et www.studio43.fr.



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

 La Ville recherche des assesseurs pour tenir 

les bureaux de vote

En vue des prochaines élections (présidentielle les 10 et 24 avril  
et législatives les 12 et 19 juin), la Ville  cherche des volontaires bénévoles 
pour tenir le rôle d’assesseur dans les bureaux de votes. Leurs missions : 
assister les présidents des bureaux de vote et veiller à l’orientation et à la 
gestion des flux des électeurs tout au long de la journée. Intéressé ? 
Inscrivez-vous sur www.jagispourmaville.fr. 
ensavoir+
Tél. 03 28 26 28 86

 Les rendez-vous « Repair café » !

En 2022, c’est décidé, vous recyclez ! Franchissez dès lors les portes du 
Repair café, ce lieu où se réunissent des bénévoles qui vous aident à réparer 
gratuitement n’importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, que ce soit un 
objet électrique, aspirateur, ordinateur, un vêtement, un meuble ou tout 
autre bien domestique… Trois Repair café sont mis en place à Dunkerque : le 
2e jeudi du mois de 12 h à 14 h à la Halle aux Sucres (tél. 03 28 64 60 49), le 
3e mercredi du mois de 18 h 30 à 20 h 30 au Spark Lab (tél. 07 69 88 72 29) 
et le dernier mercredi du mois de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison de 
l’environnement (tél. 03 28 20 30 40). 
ensavoir+
Prenez rendez-vous par téléphone auprès de votre Repair café avant de vous 
déplacer.

 Nouveaux horaires dans les bibliothèques 

de quartier

Prenez note : les bibliothèques des quartiers de Malo-les-Bains, Rosendaël et 
Petite-Synthe sont désormais ouvertes les mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 
18 h ainsi que les mercredi et samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
ensavoir+
www.lesbalises.fr

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

Vendredi 25 février à 20 h

Handball

USDK / Saint-Raphaël

Stades de Flandres

Samedi 26 février à 19 h

Football

USLD / Dijon 

Stade Marcel-Tribut 

Samedi 26 février à 19 h 30 

Hockey sur glace

HGD / Marseille

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Dimanche 27 février à 16 h

Conférence

La création  

contemporaine textile

Avec Yves Sabourin.
LAAC

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

Dimanche 27 février à 16 h

Volley-ball féminin

DGLVB / Liévin

Salle du lycée Jean-Bart

Mardi 1er mars à 19 h 30 

Hockey sur glace

HGD / Strasbourg

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Mercredi 2 mars à 15 h
Jeudi 3 mars à 10 h et 14 h 30
Vendredi 4 mars à 14 h 30 et 20 h

Théâtre d’ombres

L’Epopée d’Hermès

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

Jeudi 3 mars à 16 h

Conférence

Balade en art à Lisbonne

Par Grégory Vroman (Convivialité en 
Flandre).

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

Samedi 5 mars à 19 h 30 

Hockey sur glace

HGD / Tours

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1

Samedi 5 mars à 21 h

Volley-ball masculin

DGLVB / 

Boulogne-Billancourt

Salle du lycée Jean-Bart

Jusqu’au 5 mars  

Exposition

Marinette Cueco

Visites commentées gratuites dimanches 
20 et 27 février à 15 h, conférence le 27 
février à 16 h.

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

Jusqu’au 13 mars 

Exposition

Nicolas Deshayes + 

Marc-Antoine Garnier

Visites guidées les 12 février (Deshayes), 19 
février et 5 mars (Garnier) à 15 h.

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

Jusqu’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.

Jusqu’au 30 avril

Expositions

Bruno Serralongue 

Visites guidées les 19 février  
et 5 mars à 15 h.

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

Jusqu’au 18 septembre 

Exposition

Eau l’expo

À découvrir du mardi au samedi de 13 h 
à 18 h. Visites commentées les 9, 11, 16, 
18, 26 février, 2 et 5 mars à 14 h 30.

La Halle aux sucres, Môle 1 
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

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
Virginie Varlet
Habitat durable
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

L'agenda

coordonnées

utiles

permanences
du maire

permanences
des adjoints

sur rendez-vous
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Retrouver l’agenda complet 
du mois de février sur le site 

www.ville-dunkerque.fr



Présidentielle
Inscriptions  

sur les listes électorales

Pour voter lors de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, il faut 
impérativement être inscrit sur les listes électorales. Cette procédure peut se 
faire en ligne ou en mairie, au plus tard le 4 mars prochain. 
Les personnes ayant besoin de procéder à leur inscription sur la liste 
électorale (cela peut être vérifié en mairie ou sur le site Internet service-
public.fr) disposent de trois méthodes :
• directement en ligne sur service-public.fr, jusqu’au 2 mars 
• en téléchargeant le dossier d’inscription sur service-public.fr et en le 

retournant à la mairie avant le 4 mars, 
• en se rendant, avant le 4 mars, dans l’un des quatre services d’état civil de 

la Ville de Dunkerque, muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité, et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. 

ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr

D’ici le  

4

mars


