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Plus de démocratie

Rendre le centre-ville
plus agréable
La semaine dernière, nous
avons annoncé une nouvelle
étape dans la concertation
engagée pour construire ensemble
l’évolution de la mobilité en
centre-ville. Après une première
phase particulièrement riche en
échanges, nous avons fait des
propositions concrètes
d’aménagement sur la base de
l’analyse de ces dizaines de
« cafés commerces », « tréteaux
tonnelles », diagnostics en
marchant et autres questionnaires
en ligne. Ces propositions tiennent
compte des spécificités propres à chaque rue
comme du plan global de circulation du centre-ville,
qui ne sera pas chamboulé. Vous en trouverez le
détail précis dans les pages de ce magazine.
La seconde étape de cet exercice de démocratie
locale se terminera courant avril. Nous y
annoncerons les choix d’aménagement définitifs et
les travaux dans certaines de ces rues démarreront
dès le mois de mai 2022. La modernisation de la
rue Poincaré, par exemple, sera engagée assez
rapidement puisque nous devons renouveler
l’ensemble des réseaux souterrains avant de refaire
l’espace public. Nous avons également tenu à agir
vite sur cette rue car elle a récemment été le
théâtre de plusieurs accidents mettant en lumière
les difficultés de cohabitation entre la voiture et le
piéton. Car, faut-il le rappeler, l’une des raisons
pour lesquelles nous avons engagé cette réflexion
sur une meilleure répartition de la mobilité en
centre-ville est précisément l’amélioration de la
sécurité des piétons qui y déambulent. Cette
sécurité, vous avez été très nombreux à nous dire
qu’elle justifiait l’envie d’un centre-ville plus piéton.
Nous la partageons.
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Plus d’éducation

Aucune fermeture
de classe
à la rentrée 2022
Pour la deuxième année consécutive,
Dunkerque ne connaîtra aucune
fermeture de classe à la rentrée scolaire de
septembre. Cette annonce est le fruit de
l’excellente relation de travail que nous
avons réussi à instaurer avec l’Éducation
nationale, car la qualité de son écoute aura
permis de lever les doutes sur plusieurs
classes en sursis. Qu’elle en soit remerciée.
De plus, elle atteste de l’excellente qualité
de l’enseignement public dans notre ville,
que nous devons avant tout au dévouement
et au professionnalisme des enseignants et
des personnels travaillant dans les écoles.
Couplé à notre politique volontariste
d’investissement dans
notre patrimoine scolaire
et à notre souhait de
mener une politique
éducative innovante, elle
développe un
environnement scolaire
de qualité, indispensable
à l’épanouissement des
enfants.

Plus de vélo
du quotidien

Les premières
boxes à vélos
installées !
La première quinzaine de boxes à vélos est en cours
d’installation dans les rues de Malo-les-Bains et de
Dunkerque-centre. Financées par la Communauté urbaine et le
Département du Nord, elles vont permettre de développer la
pratique cyclable dans notre ville en offrant aux Dunkerquois une
solution sécurisée de stationnement de leur bicyclette. De plus, la
Communauté urbaine aménagera en 2022 deux parkings collectifs
sécurisés supplémentaires, près de l’Université et du stade Tribut !
// 3
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Les services
municipaux
en action
Suite aux tempêtes Eunice et Franklin qui ont touché Dunkerque les 18 et
19 février, les services municipaux ont œuvré pendant plusieurs jours pour
sécuriser la ville et effacer les traces du passage de ces événements
climatiques d’une puissance exceptionnelle. Au total, ce ne sont pas moins
d’une soixantaine d’interventions qui ont été enregistrées durant les
tempêtes, mobilisant une centaine d’agents parmi lesquels la police
municipale, les pompiers, Enedis, les techniciens des services techniques
(élagueurs, menuisiers, agents de voirie, informaticiens). En complément
de ce travail, les agents municipaux ont lancé une inspection spontanée
de l’ensemble des écoles de la ville pour assurer une rentrée en sécurité
aux élèves dunkerquois.
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❹

❶ Jeux aquatiques, basket-ball, rollers...
120 enfants et adolescents ont été accueillis
durant les vacances d’hiver pour participer
aux programme d’animation Sport Pass.
❷ Les Dunkerquois savent ce que
la guerre engendre de perte de vies
humaines, de destruction et d’exode.
Ces drapeaux sur l’hôtel de ville sont
le symbole du soutien de la Ville et des
Dunkerquois au peuple ukrainien.

❹ Patrice Vergriete a rencontré les jeunes à l’issue
du tournoi de foot solidaire organisé au Five le
17 février. L’occasion d’évoquer avec eux leurs
aspirations pour changer la vie ensemble.
❺ Dans le cadre de la lutte contre la submersion marine,
la Communauté urbaine a procédé au désensablement
de 900 mètres du perré situé entre le Grand Pavois
et le poste de secours central afin d’inspecter et
de réparer si nécessaire des parties dégradées.

❷
❺

❸ Du 13 au 25 février,
139 jeunes venus de toute la
France ont participé à Dunkerque
au SNU, le Service national
universel. Hébergés à l’Escale,
ces jeunes de 15 à 17 ans ont été
sensibilisés à la vie de la nation
à travers différentes activités.

❸

❻

❻ Plus de 100 Dunkerquois ont participé, du 21
février au 4 mars, aux 8es Journées du numérique
organisées à la Maison de l’entrepreneuriat La Turbine
et à l’espace de co-working Work&Co. Ils ont été
sensibilisés aux évolutions technologiques liées à la
digitalisation ainsi qu’aux métiers de demain.
6 //
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Piétonisation du centre-ville : une seconde phase de concertation s’ouvre
Depuis fin novembre, Ville
et Communauté urbaine
ont entamé une vaste
concertation autour de la
place du piéton dans notre
cœur d’agglomération. En
appui sur les attentes
exprimées par riverains,
usagers et commerçants du
centre-ville, Patrice
Vergriete et la collectivité
ouvrent en mars une
seconde phase de dialogue
avec les Dunkerquois.
L’enjeu : préciser les
premières orientations
d’aménagements
proposées. Point d’étape
sur les perspectives d’une
piétonisation à la
dunkerquoise !

L

e 26 novembre dernier, Patrice
Vergriete, maire de Dunkerque et
président de la Communauté urbaine, lançait en direct sur Facebook une
grande concertation autour de la place du
piéton dans le centre-ville. À l’aube d’une
nouvelle phase d’aménagements du cœur
d’agglomération (après les premières
transformations qui ont accompagné le
réseau de bus gratuit à haut niveau de
service) et dans l’esprit de la consultation
« Changer la vie ensemble », initiée au
cœur de la crise sanitaire mondiale, l’enjeu du dialogue avec les Dunkerquois est
clair : quelle place accorder demain aux
piétons et, par-delà, aux déplacements
doux et alternatifs ? Où placer le curseur
d’un partage plus harmonieux de l’espace
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L es chiffres de la
concertation

5 cafés-commerces
Présidées par Jean-Pierre Vandaele,
adjoint au commerce, 5 réunions ont
été organisées, rassemblant plus
de 50 commerçants des secteurs
Citadelle, Wilson, Poincaré, Nationale,
Thévenet, Clemenceau et Ronarc’h.

3 expérimentations
Des tests de piétonisation ont été réalisés
en décembre, dans le cadre de Dunkerque
la Féerique : le mercredi 2 (de 14 h à 19 h)
puis les samedis 4 et 11 (de 9 h à 19 h).

850 contributions
au questionnaire

public ? Plus cohérent aussi en répondant à ces deux aspirations essentielles
du centre-ville : offrir les conditions d’une
attractivité commerciale confortée et déployer un programme de logements qui
en garantisse la vitalité et l’humanité.

De la place faite au piéton...
et à la nature
Menée très largement jusqu’à ces dernières semaines, dans des temps et auprès de publics différents (voir encadré),
une première phase de concertation a
permis de préciser les attentes de celles
et ceux qui vivent le centre-ville au quotidien. Sur la base d’un éventail le plus
large possible, riverains, clients des

boutiques, usagers des services ou encore commerçants ont été invités à exprimer leurs ressentis et attentes en termes
de piétonisation, mais aussi, plus largement, d’aménagement de l’espace public.
« Où piétonniser ? de manière totale ou partielle ? dans le temps comme dans l’espace ?
Les Dunkerquois qui le souhaitaient ont ainsi pu s’emparer pleinement de la question »,
rappelle Patrice Vergriete.
Parmi les enseignements majeurs de
l’enquête menée par la collectivité (lire
pages 10-11), l’élu souligne un message
fort : « Les personnes sondées nous disent
clairement que, quelle que soit la forme
de piétonisation évoquée, elle doit, selon
eux, immanquablement s’accompagner
d’une plus grande présence de la nature en

ville ! » De manière globale encore, les
Dunkerquois s’avèrent très pragmatiques : la piétonisation du centre-ville
doit permettre de gagner en confort et
en sécurité là où c’est utile, là où les
flux convergent ; mais ne fleurir que de
manière temporaire et opportune en
cœur de ville, à la faveur d’événements
festifs ou de grands rassemblements
populaires.

Des premières propositions
mises au débat
« L’analyse des données recueillies durant l’hiver, indique Patrice Vergriete,
permet d’entamer une seconde phase de
concertation, en appui sur de premières

propositions. Rien n’est encore figé et
les orientations formulées pour les rues
Poincaré, Thévenet, Wilson-Bollaert ou
encore des Sœurs-Blanches (lire pages
12-13), sont évidemment soumises au
débat ! »
De la même façon que précédemment,
cafés-commerces, rencontres tréteaux-tonnelles dans l’espace public
et questionnaire en ligne donneront
l’opportunité à chacun de s’exprimer,
d’amender ou de préciser les propositions produites par la première phase de
concertation. « L’objectif, conclut le maire
de Dunkerque et président de la CUD, est
d’affiner les scénarios d’ici fin avril pour le
début des premiers travaux de voirie, rue
Poincaré. »

3 temps de rencontre dits tréteauxtonnelles ont été organisés et animés
par Davy Lemaire, maire adjoint de
Dunkerque-Centre, rues des SœursBlanches, Wilson et Thévenet ; 2 stands
ont par ailleurs été tenus le mercredi
après-midi à la B!B ; 1 rencontre
avec la commission communale
d’accessibilité a été montée, ainsi qu’1
rencontre avec un groupe de séniors
de la MAS de Dunkerque-Centre.
Chacun de ces temps d’échange avec
les Dunkerquois et usagers du centreville s’est appuyé sur un questionnaire,
également mis en ligne par la
collectivité. Au total, à ce jour près de
850 contributions ont été collectées.
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Piétonisation du centre-ville : ce que vous nous dites...
Tout au long des mois de
décembre et janvier, les
Dunkerquois qui le souhaitaient
ont pu prendre part à la
première partie de la grande
concertation lancée sur la place
du piéton dans le centre-ville.
L’analyse des centaines de
contributions a permis de faire
émerger les enjeux les plus
partagés.
Ainsi, vous nous dites qu’il est
important de repenser l’espace
public au-delà des seuls
déplacements, avec des rues
qui incitent aussi à la
promenade, l’achat, la
découverte, la détente, la
convivialité. Pour vous, l’espace
public est un bien collectif à
préserver, à l’instar des
propositions réalisées places
Jean-Bart et de la Gare, digue
des Alliés ou rue Traversière.
La rue nouvelle doit aussi
répondre aux enjeux de
demain : en termes de santé et
de qualité de vie, en
développant la marchabilité et
le vélo en ville. Enfin, pour vous,
partager l’espace public, c’est
évidemment ne pas exclure la
voiture ! Donc un équilibre à
trouver...
Focus sur vos ressentis et vos
attentes.
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Plus adapté
aux piétons,
ça veut dire
quoi ?
Exclusivement piéton
pour 33 % des répondants
(26 % des séniors et 24 %
des moins de 30 ans) ;
qui laisse davantage
de place aux piétons
sans pour autant exclure
la voiture pour 67 %
des répondants (76 %
chez les moins de 30 ans).

Ce que vous proposeriez

Exclusivement piéton

(avec maintien d'un accès aux riverains)

33 %

67 %

Qui laisse davantage de place au piéton
qu'aux autres modes de transport
(trottoirs élargis...)

Les avantages de la piétonisation pour vous
Pour 55 % des répondants, la piétonisation doit rimer avec une
amélioration de l’environnement (végétation, bruit…) ; pour 48 % une
amélioration du confort et de l’ambiance (plus conviviale, plus apaisée) ;
pour 31 % une amélioration de la dynamique commerciale.

473

Amélioration de l’environnement
pour 58 % ; trottoirs élargis
et désencombrés pour 49 % ;
de nouvelles zones
exclusivement piétonnes
pour 43 % ; du stationnement
lisible et accessible
à proximité pour 42 % (valorisant en
cela le principe de gratuité partielle
et de l’intéressant turn-over qui
en résulte) ; des équipements rendant
la marche plus agréable pour 32 % ;
des nouveaux services pour 24 %.

400

349

342
281

273

196

Un environnement Des trottoirs élargis
plus agréable
et désencombrés

> La piétonisation temporaire d’une rue pour un événement
exceptionnel ou récurrent est tout à fait envisageable
pour la très grande majorité des personnes interrogées.
> Quelle rue faudrait-il rendre exclusivement piétonne
en priorité ? Wilson en tête largement, puis Poincaré,
Alexandre III, Ronarc’h, Sœurs-Blanches et Thévenet.
65 % sont en mesure de citer au moins une rue à rendre
exclusivement piétonne.

Des zones
exclusivement
piétonnes

Des zones
Du stationnement
rencontres (comme lisible et accessible
la rue Wilson)
de proximité

Des équipements
rendant la marche
plus agréable
(bancs...)

De nouveaux
services
(conciergerie)

> Dans quelle rue estimezvous qu’aujourd’hui le
piéton n’a pas assez
de place par rapport à
la voiture ? Poincaré,
Wilson-Bollaert,
Alexandre III, Nationale,
Ronarc’h, Sainte-Barbe.

Un centre-ville ressenti comme
> Vous êtes 76 % à considérer que le centre-ville est adapté ou très
adapté aux piétons (surtout pour les moins de 30 ans (90 %). Une
proportion qui reste élevée chez les piétons (74 %).
> Vous êtes 92 % à considérer que les aménagements réalisés
ces dernières années ont amélioré les conditions de marche en
centre-ville. Ce taux monte à 95 % chez les plus de 60 ans
et reste fort (89 %) chez les moins de 30 ans.
> Le centre-ville est ressenti comme confortable pour 85 %
d’entre vous (90 % pour les moins de 30 ans). Agréable pour 69 %
des répondants (80 % chez les plus de 60 ans). Sans risque par 55 %
d’entre vous (60 % chez les moins de 30 ans et 54% chez les piétons).

Comment vous accédez au centre-ville
> Modes doux et transports en commun : 57 % ; mixte véhicule
personnel/mode doux-transports en commun 20 %, véhicule
personnel : 23 %.
> Motifs de déplacements dans le centre-ville :
68 % achats, 66 % détente, 35 % travail, résidence 17 %, démarches 20 %.

28

Rue Thévenet

34

141

Rue des Sœurs
Blanches

Rues Wilson
/ Bollaert

21

Rue de l’Amiral Ronarc’h

17

Bld Saint-Barbe

28

Rue Nationale

48

Rue de
l’Amiral
Ronarc’h

67
57

Rue Poincaré

147

Rue Poincaré

35

Bld Alexandre III

Bld Alexandre III

42

Rues Wilson / Bollaert

Quelles sont vos références ?
70 % d’entre vous sont en mesure de citer une ville qui, selon eux, aurait réussi sa piétonisation.
En tête Lille, Strasbourg, Bordeaux, Dunkerque devant Amsterdam…
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Piétonisation du centre-ville :
les premières propositions pour

les rues Poincaré, Thévenet et Wilson

Pour les rues Poincaré, Thévenet et Wilson, Ville et CUD
ont élaboré de premières propositions. Il s’agit
d’orientations générales établies à partir des produits de la
concertation en cours. Sur d’autres axes du centre-ville au
contraire, la collectivité a choisi de ne pas intervenir
aujourd’hui. Explication et détail, rue par rue, des
propositions soumises à la seconde phase de concertation.
La rue Poincaré en sens unique
Parmi les artères structurantes du cœur
d’agglomération, la rue Poincaré focalise
bien des attentions depuis plusieurs années. Dessinée au centre du centre, elle
remplit aujourd’hui deux fonctions essentielles : d’une part elle irrigue l’hyper-centre
en flux de circulation, d’autre part elle s’insère au cœur des boucles pédestres amenées demain à s’intensifier entre la place
Jean-Bart et la future halle alimentaire,
voire jusqu’au Minck. Deux missions ou
deux caractères de la rue Poincaré qui
doivent persister demain.
L’actualité récente en a cependant souligné
la relative dangerosité, avec deux voies de
circulation et une densité de trafic piéton et
cycliste qui cohabitent mal. C’est la raison
pour laquelle il est proposé de changer le
régime de la rue qui passerait ainsi en sens
unique, de Clemenceau vers Royer.
Cette orientation permettrait d’élargir les
trottoirs et ainsi d’en sécuriser l’usage !
Y compris pour les commerces qui pourraient y envisager l’aménagement de terrasses. Le stationnement des véhicules y
serait maintenu, mais de manière intégrée,
en alternance avec des zones de respiration végétale, qui participeraient à pacifier
le contexte global de la rue.
L’intégration d’arceaux ou de boxes à vélos
pourrait également être imaginée ; le sens
unique rendant possible le contre-sens
cyclable aujourd’hui largement déployé à
l’échelle communautaire dans ce type de
voie.
Enfin, les intersections (avec les rues
Thévenet et du Château ou avec la voûte
Jean-Bart) seraient travaillées de manière à apaiser encore l’ambiance de la
12 //

 ers un
V
élargissement
de la zone de
stationnement
réglementé ?

rue. Quant à son débouché avec la rue
Royer, là aussi les services réfléchissent
aux moyens de fluidifier la circulation automobile, notamment vers le boulevard
Sainte-Barbe.
La rue Thévenet entièrement
piétonnisée
C’était un des pressentiments les plus
forts de Patrice Vergriete et des équipes
municipales et communautaires : la rue
Thévenet offre tous les caractères d’une
future voie piétonne. L’avis des personnes
sondées cet hiver a confirmé cette disposition urbaine.
D’une voûte à l’autre, de celle de la place
Jean-Bart à celle du cours François-Bart,
la rue Thévenet, bordée d’un côté par les
commerces, de l’autre par l’église SaintEloi et son espace vert, porte en elle le
principe même d’une voie dévolue à la flânerie, à la déambulation et à une certaine
douceur de vivre plébiscitée par le dispositif « Changer la vie ensemble ».
Ce caractère s’accentuera demain avec la
construction de la halle alimentaire sur le
cours François-Bart. Avec la piétonisation
de la rue Thévenet, c’est une nouvelle boucle
marchande qui s’activerait bientôt, partant
du futur projet Quai de Leith (en cours de
réalisation près du Pôle Marine) jusqu’au
Minck, via l’axe Marine, la place Jean-Bart
et donc le secteur Sœurs-Blanches, avec
son marché et sa future halle.
Gageons que la piétonisation de la rue
Thévenet ouvrirait de nouvelles perspectives en termes d’animation du centre-ville
au moment des fêtes ; permettrait sans
doute aussi d’accentuer la végétalisation
des abords de Saint-Eloi ; pourrait encore

être prolongée d’un véritable plan lumière soulignant ce nouvel axe marchand
et piéton au cœur de Dunkerque, autant
qu’il achèverait de rendre toute sa majesté à l’église. Avec Thévenet piétonnisée,
chaque face de Saint-Eloi trouverait enfin
l’exposition qui lui sied...
Les piétons rois
des samedis de Wilson
« Déjà l’équipe de Michel Delebarre avait essayé de piétonniser la rue Wilson ; mais avec
un nombre important de cours et de stationnements intérieurs, le trafic routier de la voie
complique singulièrement les choses ! », décrypte Patrice Vergriete. De fait, il est proposé que la rue Wilson ne soit réservée aux
piétons et déplacements doux que le samedi après-midi.
La proposition de la collectivité s’efforce
ainsi de trouver le meilleur compromis entre
une aspiration légitime au lèche-vitrines,

surtout le samedi, et un flux de circulation incontournable pour la desserte des riverains.
Quid de la rue de la Soif ?
Là encore, les Dunkerquois comme la municipalité le pressentaient, la rue de l’Amiral Ronarc’h
offre des prédispositions à la piétonisation...
Mais elle occupe aujourd’hui une place stratégique dans le plan de déplacements du cœur
d’agglomération : avec Poincaré, elle irrigue le
centre-ville et concentre les flux vers les quais.
Impossible donc d’en exclure la voiture sans toucher plus largement au plan de circulation du
centre-ville.
« Si l’on voulait piétonniser la rue de la Soif, explique
Patrice Vergriete, alors il nous faudrait englober un
périmètre bien plus large ! Aujourd’hui, l’heure n’est
pas venue. »
Pour autant, et sur la base des résultats de l’enquête sur le centre-ville, le principe de pouvoir
« fermer » la rue à l’occasion d’une fête ou d’un rassemblement populaire semble faire consensus...

La Citadelle, cette île
En Citadelle non plus, aucune proposition de
piétonisation n’est portée par la collectivité. La
Citadelle apparaît telle une île, ouverte ou fermée par ses ponts. Ajouter la contrainte d’une
piétonisation reviendrait à exposer le secteur à
des risques trop importants d’engorgement, en
cas de panne d’un pont notamment.
À l’image de la rue de la soif, le quai de la Citadelle
pourrait lui aussi être rendu piéton ponctuellement, comme à l’occasion de festivités ou
animations.
L’ensemble de ces propositions seront mises au
débat dans le cadre de cafés-commerces ou réunions sur le format tréteaux-tonnelles, ainsi que
via un nouveau questionnaire en ligne. Les premiers temps de rencontre sont programmés du
7 au 18 mars.

ensavoir+

www.ville-dunkerque.fr

En marge de la concertation
sur la place du piéton en
centre-ville, Patrice
Vergriete a souhaité que la
question du stationnement
réglementé soit également
posée en centre-ville, aux
pourtours de la zone
payante. « On voit bien,
explique le maire, que les
rues voisines, qui sont
aujourd’hui gratuites en
termes de stationnement,
sont saturées par les actifs... »
Qu’il s’agisse du secteur
Soubise au sud, ou des rues
comprises entre le cours
François-Bart et le Minck au
nord, l’idée serait
d’envisager d’y élargir la
zone payante. « En
contrepartie de quoi, on
pourrait imaginer proposer
aux résidents un abonnement
annuel à tarif très attractif. »
Ce droit de stationnement
modique pour les riverains
leur garantirait une plus
grande probabilité de se
garer à proximité de chez
eux ; les actifs et usagers du
centre-ville étant eux
soumis à un droit de
stationnement plus élevé et
de fait plus dissuasif.
« Sur cette question, je
souhaite que les habitants
concernés puissent s’exprimer
à travers un questionnaire qui
leur sera adressé
prochainement », précise
Patrice Vergriete.
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Îlot Nicodème : un nouveau quartier
Situé entre le centre-ville
et la station balnéaire,
l’îlot Nicodème constitue
une nouvelle démonstration
du regain d'attractivité
de la ville et de la volonté
de la municipalité de préparer
l'avenir en proposant une
nouvelle offre de logements
neufs, accessibles
et idéalement situés.
Prochaine étape :
le lancement, au printemps,
du premier chantier
de construction.

aines en coeur d'îlot
Des maisons de ville contempor

à venir entre centre-ville et plage !

L'îlot Nicodème vu du quai des

(© B PLus B Architectures)

Américains

(© B PLus B Architectures)

C

es 158 logements en accession à la
propriété ou en location sociale, associés à plus de 1 000 m2 de surfaces commerciales et de services, donneront un coup de jeune à ce secteur
compris entre le quai des Américains, la
rue des Bazennes et la rue du Leughenaer.
Ils accueilleront leurs premiers habitants
en 2024 ; les immeubles, pourvus en stationnement souterrain et de surface, seront à la fois reliés entre eux et ouverts sur
le quartier par deux nouvelles voies traversantes piétonnes et cyclistes aménagées
par la SPAD (Société publique de l’agglomération dunkerquoise) pour le compte de
la Communauté urbaine.

Des logements adaptés
à la demande
Les logements proposés sur l’îlot Nicodème, avec une majorité d’appartements
T2 et des maisons de ville, correspondent
parfaitement à l’évolution de la demande
dans un quartier de Dunkerque-Centre toujours plus attractif. Ils constituent également une réponse à l’étalement urbain et
à la préservation des terres en étant
construits sur des espaces qui furent déjà
bâtis (voir encadré), tout en contribuant à
la lutte contre le réchauffement climatique :
en effet, par leur situation géographique
privilégiée, ils offrent un accès facile au
centre-ville comme au bord de mer, que ce
14 //

Une friche qui renaît à la vie

nnes

deux immeubles, rues des Baze
Un ensemble collectif, réparti en
(© B PLus B Architectures)
er.
(notre photo) et du Leughena

soit à pied, à vélo ou en bus gratuit avec un
arrêt quasiment en pied d’immeuble !

Des quartiers redynamisés
Les programmes immobiliers de l’îlot Nicodème sont également exemplaires par
le fait qu’ils remplaceront des friches dans
un secteur stratégique proche de la place
du Minck. Cette volonté municipale de redonner vie à des lieux longtemps endormis

trouvent également son expression dans
d’autres programmes d’habitat à venir, tels
ceux de l’ancienne patinoire (115 appartements), du site Landais qui sera en partie
réhabilité à Malo-les-Bains (13 logements), de l’ancien bâtiment de la Chambre
de Commerce et d’Industrie en Citadelle
(280 appartements), de l’ancien collège
Saint-Joseph en Basse Ville (33 appartements), de l’ancienne piscine René-Leferme à Petite-Synthe (20 maisons), de

l’ancien garage Peintotal en Citadelle (30
appartements), de l’ancienne clinique Soubise (33 appartements) ou encore sur l’ancien site de l’ISSTA, à l’entrée du port Est,
où une résidence sociale de qualité abritera
70 appartements à l’horizon 2023.

ensavoir+

Kaufman & Broad,
Guy Laboureur. Tél. 06 07 45 08 43
Demathieu Bard Immobilier,
Siheime Guenfoud. Tél. 08 09 40 94 10

C

et îlot d’un hectare aux portes du
centre-ville a d’abord été investi
par les frères Gaspard et Célestin
Malo qui y ont ouvert, en 1853, une
usine de construction de machines à
vapeur et de mécaniques qui poursuivra
son activité jusqu’en 1877. Plus tard,
le bâtiment deviendra la propriété de
la famille lilloise Nicodème qui, à partir
de 1938, y développe des activités de
métallerie et de chauffage. Mais en
1993, l’activité métallerie s’installe dans
de nouveaux locaux sur le port, tandis

qu’en 2011, c’est au tour de l’activité
de négoce de sanitaire et de chauffage
de rejoindre la zone industrielle de
Petite-Synthe dans des locaux mieux
adaptés. Les trois façades qui portent
encore l’enseigne Nicodème, côté quai
des Américains, ont été conservées et
intégrées aux constructions selon la
volonté de l’architecte des Bâtiments de
France et de la Ville. La plus petite d’entre
elles est un vestige de la fonderie Malo
du XIXe siècle, alors que les deux autres
datent de l’après-guerre.
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Une offre de stationnement vélo adaptée à chaque usage
Témoignages

Avec l’installation de
quinze boxes à vélos à
Malo-les-Bains et dans le
centre-ville de Dunkerque,
la Communauté urbaine
renforce son offre de
stationnement à
destination des usagers.
Une étape supplémentaire
dans le Plan Vélo +.

Bernard Verbauwen,
67 ans, retraité

La boxe à vélos est une
excellente idée pour ceux qui
souhaitent pratiquer du vélo
régulièrement, mais qui n’ont pas de
place chez eux pour l’entreposer. Dans
mon cas, j’ai deux marches à franchir
pour accéder à mon habitation, ce qui
m’oblige à porter mon vélo, car je ne dispose pas de garage où le
laisser… Ce dispositif va me simplifier la vie ! Et je n’ai que
quelques mètres à faire pour regagner mon domicile. Utiliser un
vélo, c’est l’idéal pour redécouvrir la ville : on va moins vite qu’en
voiture, mais plus vite qu’à pied.

C

’était l’un des principaux freins à
l’achat d’un vélo énoncé par les habitants dans le cadre de la concertation « Ville à vélo » : le manque de
stationnement destiné aux cycles dans
l’agglomération. Pour répondre à ce besoin, la Communauté urbaine, dans le
cadre de son Plan Vélo + visant à favoriser la pratique du vélo dans l’agglomération, expérimente depuis le début du mois
la mise en service de 15 boxes à vélos.

Amandine Thomas,
36 ans, infirmière

15 boxes déjà implantées
Ces « boîtes » d’un nouveau genre sont
destinées aux habitants qui n’ont pas la
possibilité d’entreposer leur cycle dans
leur domicile, qu’ils résident en petit habitat collectif ou individuel, faute de
place ou de local adapté. Chacune d’entre
elles offre une capacité de cinq places,
de type arceau, accessibles 24 heures

sur 24 via la carte Pass Pass, support
commun permettant d'accéder aux parcs
à vélos sécurisés et de se déplacer dans
les Hauts-de-France.
Déjà mise en place dans des villes comme
Lille ou Bordeaux, cette nouvelle solution

L’aide à l’achat de vélo prolongée

D

ans le cadre du Plan Vélo +, l’aide à l’achat de vélo mise en place à la sortie du
premier confinement en mai 2020, est prolongée jusqu’en décembre 2022.
Cette subvention, de l’ordre de 80 € ou de 150 € selon les conditions de ressources, est accordée aux habitants de l’agglomération pour l’achat d’un vélo neuf
auprès d’un commerçant du périmètre communautaire. Le dispositif connaît un
grand succès : à ce jour, près de 7 900 dossiers ont été adressés à la Communauté
urbaine, ce qui représente 4 % des habitants du territoire, 670 000 € d’aides et
3,4 millions d’euros injectés dans l’économie locale. Dorénavant, et c’est tout nouveau, cette demande peut également se faire en ligne !

ensavoir+

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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de stationnement sécurisé de proximité
a été implantée dans 15 lieux identifiés
suite à un appel à candidatures mené en
novembre auprès des habitants des secteurs tests de Malo-les-Bains et Dunkerque-Centre. Les usagers d’une même
résidence ou d’un même îlot de vie
peuvent ainsi profiter d’un stationnement protégé en location annuelle
payante à raison de deux places maximum par foyer. Cofinancées à hauteur de
120 000 € par le Département pour un
coût total de 300 000 euros, ces boxes,
gérées par DK’Bus, pourraient se multiplier dans les années à venir.

Bientôt deux nouveaux parcs
à vélos
Si les boxes à vélos répondent à un besoin
de stationnement à proximité du domicile,
les parcs à vélos proposés aux pôles
d’échange depuis 2019 ont quant à eux apporté une solution pérenne aux habitants

utilisant leur bicyclette de manière régulière pour
se rendre à leur travail ou qui se déplacent en
combinant plusieurs modes de transport comme
le train ou le bus. Fort du succès rencontré par
l’implantation des parcs sécurisés place de la
Gare, place Paul-Asseman et en centre-ville place
du Général-de-Gaulle, la Communauté urbaine
développera d’ici la fin de l’année 2022 deux nouveaux parcs de stationnement vélo similaires :
l’un, de 20 places, aux abords du Stade-Tribut afin
de permettre aux amoureux du ballon rond de venir assister aux matchs de l’USLD en bicyclette ;
l’autre, en Citadelle, destiné notamment à la population étudiante.
Dans le même temps, la Ville de Dunkerque et
les autres communes de l’agglomération poursuivent le renforcement de leur offre de stationnement vélo en accès libre pour un usage occasionnel. Entre 2017 et 2021, le nombre d’arceaux
présents sur le territoire a ainsi bondi de 68 %.
Une situation qui devrait permettre d’atteindre
l’objectif fixé par le Plan Vélo + : le doublement
du nombre d’utilisateurs d’ici 2025.

Mon vélo est stocké dans le
jardin l’été et dans la cave l’hiver…
J’aimerais en faire plus souvent avec
mes trois filles, mais c’est toute une
logistique à prévoir pour sortir les
bicyclettes du logement. Le
fonctionnement des boxes à vélos est
simple et facile d’utilisation. Du coup, je pense désormais utiliser
mon vélo tous les jours pour me rendre au travail.

Marie-Noëlle Dourdan,
65 ans, retraitée

Je fais en moyenne une heure
de vélo par jour et, comme beaucoup
d’habitants, je dois passer par le couloir
de mon habitation pour sortir ma
bicyclette. Avec la boxe à vélos, je
dispose d’un accès rapide et direct à
mon équipement. J’utilise déjà le vélo
pour faire des courses de proximité. Je pense que d’ici quelques
années, je n’aurai même plus besoin de ma voiture !
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Dunkerque-Centre
Une aide exceptionnelle de la CUD
pour les immeubles du centre-ville

L

a Communauté urbaine a lancé, l’été
dernier, une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU) dénommée « Rénov’ Cœur de Ville » afin de valoriser le patrimoine bâti du centre-ville et
d’améliorer la qualité des logements dans
un secteur compris entre la rue du Sud,
le quai des Hollandais, la rue du Jeu-dePaume et le boulevard Paul-Verley (1).

En faveur d’un centre-ville rénové

Un concierge de quartier pour les îlots Soubise
et Basse Ville

E

n 2018, la Ville de Dunkerque a créé un
poste de concierge de quartier pour le
secteur des Glacis. La relation à l’habitant et la contribution à la qualité du cadre
de vie sont plus que jamais au cœur des
missions de ce poste rattaché à la mairie de
quartier de Dunkerque-Centre. Après évaluation, la Ville a décidé d’étendre cette expérimentation à la Basse-Ville et à Soubise,
en y greffant une mission complémentaire
autour des enjeux de cohésion sociale. Ces
deux îlots de vie sont en effet appelés à
connaître une forte évolution urbaine et démographique avec la livraison de nouveaux
programmes de logements, aujourd’hui en
cours de préparation ou de réalisation.

Votre premier interlocuteur

Ce dispositif, qui se poursuivra jusqu’en
2026, s’adresse aux propriétaires de maisons et d’appartements de plus de 15 ans,
ainsi qu’aux copropriétés pour les parties
communes, qui souhaitent effectuer des
travaux de rénovation. Seule condition : ces
travaux doivent s’inscrire dans un programme cohérent permettant la rénovation complète du logement et/ou des parties communes, sa mise aux normes,
l’amélioration de sa performance énergétique ou encore son adaptation au maintien à domicile des personnes âgées ou en
perte d’autonomie.

Aux côtés de Khalil Bachiri, concierge de
quartier aux Glacis, Lassana Marico vient de
prendre ses fonctions au sud de Dunkerque-Centre. Agent de la Ville depuis six
ans au sein de l’équipe de liaison du quartier,
Lassana est désormais une figure bien
connue des habitants et notamment des publics jeunes. Son parcours professionnel sur
le thème du lien social et de la relation à l’habitant en fait naturellement un interlocuteur
privilégié pour les riverains et usagers de la
Basse Ville comme de Soubise.

Le concierge de quartier traduit la volonté de
Patrice Vergriete, depuis 2014, d’instaurer
une proximité au quotidien entre la Ville et
les habitants. Lassana comme Khalil incarnent cette zone de contact immédiate,
cette première interface entre les Dunkerquois et leur administration, élus comme
techniciens. Qu’il s’agisse d’animer la relation
à l’habitant et aux commerçants, d’organiser
les interventions sur le cadre de vie, ou de

contribuer au maintien et au développement
de la cohésion sociale, le concierge de quartier a pour mission d’assurer un premier niveau d’écoute et de réponse !
En Basse Ville et à Soubise, Lassana Marico
aura aussi comme tâche d’accompagner les
habitants dans la gestion du budget participatif. Il est joignable au 03 28 26 27 93 ou
par mail à concierge.bassevillesoubise@
ville-dunkerque.fr.

Un accompagnement de A à Z
C’est dans ce cadre que la CUD vient de
lancer une aide financière, à l’attention des
copropriétés, qui couvrira 50 % du montant
hors taxes des travaux et prestations de
maîtrise d’oeuvre pour la rénovation d’immeubles jusqu’à 15 appartements. Cet apport communautaire pourra être cumulé
avec d’autres aides publiques, notamment
celle de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) et celles attribuées par la Ville dans
le cadre du Plan de ravalement obligatoire
des façades (PRO) pour les immeuble situés boulevard Alexandre III (entre les
places Jean-Bart et de la République) et
prochainement, sur une partie de la rue
Thiers. Pour mener à bien ces programmes
de travaux, les (co)propriétaires bénéficient
d’un accompagnement gratuit de la CUD
allant de la définition du projet jusqu’à
l’achèvement du chantier et la réception
des subventions.
18 //

permanence

de l’élu

Les personnes intéressées par ce dispositif peuvent se renseigner lors des permanences tenues, chaque mercredi de 9 h 30
à 12 h 30, sur rendez-vous (2), à l’hôtel
communautaire, par l’équipe d’animation
URBANIS missionnée par la CUD. Un dossier de candidature devra être complété
puis déposé à la Communauté urbaine
entre le 1er avril et le 31 juillet 2022. Les
projets les plus ambitieux, en particulier

ceux qui intégrent plusieurs postes de travaux et la dimension d’amélioration énergétique, seront retenus en priorité pour
bénéficier de ce dispositif.
(1) La carte précise du périmètre de
l’OPAH RU est visible sur le site Internet
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr.
(2) Tél. 03 62 26 32.49 ou par courriel :
opahrudunkerque@urbanis.fr.

À vos agendas
• Samedi 5

• Vendredi 18

• Mercredi 30

Loto organisé par la
Société mutuelle des
sauveteurs du Nord et du
Pas-de-Calais - 14 h, salle
polyvalente des Glacis.

Conseil de maison - de
15 h à 19 h 30, Maison de
quartier Glacis-Victoire.

Repair Café organisé par
la MDE - de 16 h 30 à 22 h,
salle polyvalente des Glacis.

• Samedi 19

• Samedi 2 avril

Loto organisé par l’Amicale
d’entraide des décorés
du travail de Dunkerque de 14 h à 18 h, salle
polyvalente des Glacis.

Loto de l’Amicale francoitalienne - de 14 h 30 à 20 h,
salle polyvalente des Glacis.

• Mercredi 9

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

Réunion publique sur le
thème des charges de
chauffage - de 18 h à 19 h 30,
salle polyvalente des Glacis.

• Samedi 12
Loto Comité de quartier de 12 h à 20 h, salle
polyvalente des Glacis.

• Dimanche 27
Repas organisé par le
Comité de quartier GlacisVictoire - de 12 h à 20 h,
salle polyvalente des Glacis.

• Dimanche 3
Assemblée générale des
Cartophiles de la région de
Dunkerque - de 9 h à 12 h,
salle polyvalente des Glacis.
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Malo-les-Bains
Les escaliers des Îlots Bleus se refont une beauté

C

’est sans nul doute l’une des toutes
dernières étapes de la réfection de
la digue des Alliés : après le réaménagement complet du front de mer, après
l’installation du Radisson Blu Grand Hôtel
& Spa de Malo-les-Bains, et après les opérations de nettoyage des façades dans le
cadre du plan de ravalement obligatoire,
c’est au tour des deux escaliers des résidences des Îlots Bleus de bénéficier d’une
fabuleuse cure de jouvence !
Abîmés par le temps - ils datent des années 1950 -, les deux cheminements, qui
permettent aux habitants d’accéder directement à la digue de Mer, vont être totalement refaits à neuf. Les travaux débuteront dès le mois de mars et jusqu’au mois
de juin pour la reprise de l’escalier situé à
côté du Grand Hôtel puis, après la saison
estivale, de septembre à décembre, pour
celui situé côté Kursaal.

Une mise en lumière
Portée par la Communauté urbaine, la rénovation consiste en la remise en état des

La cuisine comme lien
intergénérationnel

marches et la création d’une descente en
pente douce, accessible aux personnes à
mobilité réduite et aux poussettes. Pour
sécuriser le cheminement, des gardecorps seront positionnés tout au long du
parcours. Le projet s’accompagnera d'une

mise en lumière des marches, pour plus
de confort de déambulation nocturne. Enfin, la Ville en profitera pour réaménager
les espaces verts avec des végétaux de
type dunaire, qui seront plantés cet automne.

V
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P

arce qu’être en bonne santé dépend
beaucoup de ce qu’on met dans son
assiette, la mairie de Malo-les-Bains,
en collaboration avec l’Espace santé du littoral et la Maison de quartier du Méridien,
renouvelle l’opération « Tout Malo cuisine », du 29 mars au 2 avril. La manifestation gourmande et festive entend également réunir les habitants du quartier autour
des valeurs de partage, de convivialité et de
respect. Rencontres, dégustations, diététique et sport sont au menu de cette nouvelle édition.

La rue de Ramsgate à la loupe
itesse excessive, trottoirs abîmés, non-respect de la signalisation… Réunis le 23 février autour
de Martine Arlabosse, maire-adjointe de
Malo-les-Bains, et de Sylvaine Brunet,
conseillère municipale déléguée au quartier, les habitants de la rue de Ramsgate
ont livré un diagnostic sans concession
sur les aménagements de leur quartier.
Parmi les principaux points évoqués par
les riverains, la dangerosité du virage due
à la vitesse excessive des automobilistes.
Au bout de la rue, c’est le manque de visibilité qui est pointée du doigt, notamment aux abords du rond-point reliant la
rue de Ramsgate au boulevard de l’Europe. Enfin, aux abords des résidences de
la rue Honegger, l’effacement du marquage au sol pose problème. Après cette
phase de diagnostic, habitants et ser-

« Tout Malo cuisine » du local, du bon, du sain !

La maison de quartier accueillera en effet
l’Espace santé du littoral pour des ateliers
renforcement musculaire et gymnastique
douce durant la semaine. À suivre également, l’opération « Masterchef » imaginée
par le Méridien et le CCAS : parents et enfants devront constituer un plat à partir d’un
panier de victuailles imposé ! De leur côté,
les séniors de l’Espace Bel Air aidés par les
conseillers municipaux d’enfants s’amuseront à découper des légumes. Enfin, le Soup

permanence

de l’élue

& final réunira le 2 avril place Turenne les
associations locales et le Conseil municipal
des enfants pour des dégustations gratuites
de soupes !

• Samedi 12

Goûter de l’association
d’aide aux enfants d’Afrique
(inscription gratuite
au 03 28 59 69 51)
- 15 h, Maison de
quartier du Méridien

• Du 26 au 27

Balade poétique avec la
conteuse Diane Rischebé
(inscription gratuite
au 03 28 59 69 51)
- 13 h 30, Maison de
quartier du Méridien

• Jeudi 24

• Samedi 2 avril

La maison de quartier fait
sa grande lessive ! - toute la
journée, parvis de la Maison
de quartier du Méridien

« Tout Malo cuisine » :
Soup & Final - de 10 h à
12 h 30, place Turenne

• Samedi 19

• Samedi 26

Assemblée générale du
Tennis squash badminton
Dunkerque - 9 h 30, mairie
de Malo-les-Bains

Concours de tarot
- 14 h, Maison de
quartier du Méridien

• Vendredi 18

vices municipaux se retrouveront à la
mairie de Malo avant l'été pour détermi-

ner ensemble une feuille de route afin
d’apaiser l’îlot de vie.

Tél. 03 28 26 26 69.

Programme complet à découvrir
à partir du 21 mars
sur www.ville-dunkerque.fr

À vos agendas
Noces de diamant des
époux Glissoux - 11 h 30,
mairie de Malo-les-Bains

• Martine Arlabosse,
maire adjointe, vous
reçoit sur rendezvous à la mairie de
quartier.

ensavoir+

Salon du vinyle organisé
par l’association Saphir’nco
- le 26 de 10 h à 18 h
et le 27 de 10 h à 17 h,
mairie de Malo-les-Bains

Mini-déchetterie - de 8 h 30
à 12 h 30, parking de la
mairie de Malo-les-Bains

• Les 2 et 3 avril
Salon du Livre - de
10 h à 19 h, mairie
de Malo-les-Bains
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Petite-Synthe

Concert de printemps de l’OHVD : un retour aux sources…

L’aménagements de la Vélomaritime se poursuit

D

e Roscoff à Kiev ! Sur
près de 4 000 km, la
Vélomaritime-EuroVelo4,
appelée aussi Véloroute de
l'Europe Centrale, propose
aux adeptes de la petite reine
un itinéraire dédié. Sur le territoire de la Communauté urbaine, ce sont 53 km d’aménagements spécifiques qui
sillonnent de Grand-FortPhilippe à Bray-Dunes.
À Dunkerque, les ultimes
tronçons de la Vélomaritime
seront aménagés à PetiteSynthe à compter de ce mois
de mars.

118 musiciens au top niveau amateur

Chantiers de mars à mai
au Fort
C’est dans les grands espaces
au sud du Fort, que trois portions seront en chantier de
mi-mars à fin mai. Il s’agit
pour un premier tronçon, le
long du pas de tir des archers,
de requalification de cheminements existants au sein du
Fort : élargis à 3 m, ils seront
réalisés en béton balayé. Un
deuxième segment de la Véomaritime sera cette fois créé
vers l’avenue du Pont Loby,

L

e vendredi 25 mars, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Dunkerque (OHVD)
donnera son concert de printemps à
la salle de la Concorde. Un véritable retour
aux sources pour la formation présidée par
Vincent Boulogne : « Cette programmation
à Petite-Synthe était un souhait partagé avec
Johan Bodart, maire adjoint, et toute l’équipe
du quartier ! »

en direction du miroir d’eau.
Enfin, le troisième et dernier
chantier sera ouvert le long
du watergang du Nord-Gracht
: il devrait suivre une opération de curage du fossé à la
charge de la section de Wateringues. Un chemin en sable

calcaire sera aménagé.
Voilà qui achèvera la réalisation de la Vélomaritime, sur le
territoire de Dunkerque… ou
presque. En effet l’itinéraire
sera encore amélioré et simplifié à l’horizon 2024-2025 :
l’aménagement de l’avenue

de Petite-Synthe devrait intégrer une voie cyclable en site
propre, qui participera donc
de la Vélomaritime.

Rappelons en effet que les racines de l’OHVD
remontent à 1887... à Petite-Synthe. L’harmonie-batterie municipale s’y développe
pendant près d’un siècle, avant la fusion en
1972 avec Dunkerque. Vingt ans plus tard, en
1994, l’orchestre décroche le niveau Honneur, plus haute distinction possible pour un
ensemble amateur en France. L’HB Dunkerque - Petite-Synthe deviendra ensuite
l’OHVD en 2001, en accueillant des renforts
de Malo.
Aujourd’hui les musiciens sont 118, répartis
sur une quinzaine de pupitres, à répéter
chaque vendredi soir à l’auditorium Bizet.
« L’auditorium est aussi notre siège social »,
précise Vincent Boulogne. Le 25 mars prochain, ils sortiront donc de leurs salles pour
se produire à la salle de la Concorde et faire
profiter le quartier de leur talent. « Le concert

ensavoir+

velomaritime.fr

permanence

de l’élu

Décidons ensemble comment habiter La Méridienne !

A

u Fort de Petite-Synthe, un autre
chantier se poursuit : celui de La
Méridienne ! Programmée dans
le cadre de la base de loisirs initiée en
2018 par Patrice Vergriete, la construction du bâtiment devrait être achevée
avant l’été, pour une mise en service en
juillet 2022.
Clin d’œil à la ligne verte qui traverse la
France du nord au sud, et qui prend son
départ à Dunkerque, au Fort de Petite-Synthe, La Méridienne évoque éga-
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lement le temps de pause méridienne au
Fort, qui sera désormais possible dans
un cadre agréable et un confort optimal.
Cet équipement en bois, d’une surface
de plus de plus de 200 m², regroupera
une halle semi-ouverte, des sanitaires,
de la petite restauration et une salle
chauffée pour accueillir les usagers en
toute saison. Ce sera un lieu vivant, en
accès libre, mais également le théâtre
de propositions conviviales, qu’elles
soient culturelles, sportives, citoyennes,
associatives, ludiques…

Pour définir ces usages, la mairie de
quartier a lancé la concertation ces dernières semaines via un questionnaire.
Deux ateliers de la Fabrique d’initiatives
locales consacrée à La Méridienne permettront, les 9 et 31 mars (voir agenda),
de faire le point sur les idées et les envies en termes d’aménagements, d’ambiance, de mobilier, de végétation,
d’usages, de services ou de programmation.

ensavoir+

Mairie de quartier, tél. 03 28 26 25 55

sera divisé en deux parties, avec un orchestre
invité en seconde partie : celui d’Hazebrouck. »
Quant au thème du concert, il reste à affiner
avoue le président de l’OHVD, qui lâche toutefois que les thèmes du film « Les cinq légendes » devraient être au programme…

Défilé le 10 septembre
Heureux et fier de voir les musiciens de
l’OHVD renouer avec leurs racines petit-syn-

À vos agendas
• Mercredi 9

• Samedi 12 et dimanche 13

• Samedi 26 mars

1er atelier FIL consacré à
la Méridienne - 17 h 30,
salle de la Concorde.
Mini-déchèterie mobile
proposée par le bailleur
Flandre Opale Habitat - de
14 h 30 à 18 h 30, rue du
Marais au Banc Vert.

Chanson par Chœur - de 13 h
30 à 19 h le samedi et de 9 h à
17 h le dimanche. Restitution
du stage aux familles et au
public à 17 h le samedi.

Atelier artistique participatif
sur le thème « Imaginons
les nouvelles fresques du
Banc-Vert avec Mikko Umi »
- 14 h, Maison de quartier
du Banc Vert. Informations
au 03 28 59 69 12.

• Samedi 12

• 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.

thoises, Johan Bodart précise que ce concert
de printemps ne constituera pas la seule occasion cette année d’écouter la formation
dans le quartier : « Le 10 septembre, dans le
cadre de la fête de quartier Louis-XIV-Banc Vert,
l’OHVD devrait animer un défilé du Banc Vert
jusqu’à la place Louis-XIV. » Au cœur du plan
de rénovation urbaine engagé dans l’îlot de
vie, c’est un monument de la vie associative
et culturelle de Petite-Synthe qui s’invitera
aux fenêtres des habitants !

Lectures et expositions
dans le cadre du Printemps
des poètes, sur le thème
« L'éphémère » - 15 h,
mairie de quartier.

• Samedi 19
« Le petit vélo », spectacle
programmé par le Bateau
Feu en lien avec la Maison
de quartier du Banc
Vert - de 15 h 30 à 17 h,
salle de la Concorde.

• Jeudi 31
2e atelier FIL consacré à
la Méridienne - 17 h 30,
Maison de quartier Pasteur.

• Vendredi 25
Concert de printemps de
L’OHVD - 20 h salle de
la Concorde. Gratuit.
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Des quartiers à vivre
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Rosendaël

Les eaux de pluies valorisées en mairie de quartier

Collecte des déchets : un troisième sac, vert,
pour les restes de table

D

epuis 2020, le quartier de Rosendaël
expérimente le nouveau mode de
collecte des déchets élaboré par
la Communauté urbaine. Le dispositif
« Je jette moins, je trie mieux » sera d'ailleurs généralisé à l’ensemble de l'agglomération tout au long de l’année 2022.
À Dunkerque, l’élargissement aux autres
quartiers s’échelonnera à compter du mois
de juin.

Des consignes de tri simplifiées
Comme les Rosendaëliens ont déjà pu en
juger depuis près de deux ans, la collectivité s’est efforcée de simplifier les
consignes de tri… tout en améliorant le recyclage des matières collectées ! Il est aujourd’hui demandé aux habitants de répartir leurs déchets dans des sacs de couleurs
différentes, puis de les déposer dans un
bac unique ou dans n’importe quel point
d’apport volontaire.
Ainsi, dans le sac jaune, il convient de stocker tous les emballages et papiers (même
sales, mais bien vidés) en carton, métal ou
plastique et quelle que soit leur forme.
Dans le sac noir, prennent place les déchets
ultimes : produits d’hygiène, vaisselle cassée, litière animales… À l’exception désor-

mais des restes de table ! C'est en effet la
dernière adaptation du dispositif communautaire, ajusté en fonction des retours des
usagers-testeurs : un troisième sac complétera dès ce mois de mars la dotation des
ménages. De couleur verte, ce nouveau sac
(7 l) est dédié aux déchets alimentaires (y
compris carnés) : un sac dont le contenant
sera valorisé par méthanisation et qui
pourra être déposé, dans le même bac, aux
côtés des sacs jaunes et noirs.

C

Sac vert et bio seau

apter les eaux de pluie pour préserver
la ressource en eau potable ! En mai
dernier, la Ville lançait des études pour
concrétiser ce principe en mairie de quartier
de Rosendaël. En collectant les eaux pluviales
ruisselant sur la moitié de la toiture de l’édifice
(soit environ 300 mètres carrés de surface),
ce sont quelque 110 mètres cubes d’eau qui
pourront ainsi être collectés chaque année.
Des chiffres qui restent évidemment en corrélation avec les conditions météo et notamment la pluviométrie.

Depuis le 28 février, ce sac vert est distribué dans les boîtes aux lettres… en même
temps qu’un coupon à échanger en mairie
de quartier (à compter du 11 avril) contre
un bio seau ! Ce petit conteneur (10 l) permettra de collecter les restes de table à
destination d'un composteur, ou servira de
support au sac vert.
Enfin, rappelons que la collecte du verre
s’effectue à Dunkerque via les points d’apport volontaire dédiés répartis sur l’ensemble du territoire.

ensavoir+

Sur le site Jejettemoins-dk.fr ou par
téléphone au numéro vert 0 800 22 45 57

sera complétée
La collecte des sacs jaunes et noirs
verts.
sacs
des
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sema
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permanence
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Déchets verts : zéro problème, que des solutions !

T

rois sacs pour les déchets du logis donc, mais quid de
ceux du jardin ? C'est nouveau, vous pouvez désormais
bénéficier d'un ramassage gratuit, une fois par an et
par foyer, de vos déchets de taille de haies. La procédure est
simple : téléphonez au 03 28 24 45 41 du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h, puis prenez rendez-vous pour un ramassage du
lundi au vendredi (sauf jours fériés) entre 8 h et 18 h.

90 % des déchets verts peuvent trouver
une seconde vie
Le saviez-vous ? 90 % des déchets verts peuvent trouver une
seconde vie ! Des techniques alternatives existent pour gérer
de manière autonome les déchets verts au jardin :
• Le compostage permet d’obtenir une matière fertile et gra-
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tuite qui enrichira le sol naturellement, tout en réduisant les
déchets alimentaires dans la poubelle.
• Le paillage consiste à déposer les tontes et déchets de jardin
en pied de haies, arbustes ou plantes du potager. Les avantages : moins de désherbage et moins d’arrosage.
• Le mulching est une technique de tonte avec broyage fin,
sans ramassage d’herbe. Les avantages : moins de mauvaises herbes, moins de mousse et une pelouse plus résistante.
En résumé, tout ce qui pousse au jardin, reste au jardin ! Toutefois, rappelons que la déchèterie de Roendaël (1 219 quai
aux Fleurs) accueille bien les déchets verts : elle est ouverte
du lundi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 30,
ainsi que le dimanche, de 8 h 30 à 12 h 15.

Pour les sanitaires et l’arrosage
Tout au long du mois de mars, des travaux
seront ainsi entrepris en mairie de quartier :
installation d’un réseau secondaire pour l’alimentation des sanitaires en rez-de-chaussée
et de deux cuves, l’une à proximité du local à
vélo, rue Paul-Doumer, l’autre au sous-sol de
la mairie.
Les eaux de pluie récupérées serviront donc
à alimenter une partie des sanitaires et à arroser les jardinières et fosses de plantations

À vos agendas
• Samedi 5

• Les 19 et 20

• Les 26 et 27

Après-midi spécial « Journée
de la femme », avec de
nombreuses animations de 14 h à 17 h, Maison de
quartier de la Tente Verte.

Brocante organisée par Les
Pirates de Rosendaël - de 8 h
à 18 h, salle Paul-Machy.

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

• Du 12 au 28
Exposition dans le cadre de
la 24e édition du Printemps
des poètes - de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 en
semaine, ainsi que de 8 h 30
à 12 h 30, mairie de quartier.

• Jean-François
Montagne, maire
adjoint, vous reçoit
sur rendez-vous
à la mairie de
quartier.
Tél. 03 28 26 27 77.

aménagées en façade du bâtiment. Au total,
la capacité de stockage dégagée, d’environ
20 mètres cubes, garantira une autonomie de
1 à 2 mois.
Les avantages de l'investissement réalisé
avec ces travaux seront évalués au fil des
mois, pour que d'autres projets similaires
soient éventuellement déployés dans d’autres
quartiers.

• Samedi 19
Printemps des Poètes
animé par l’auteur local
Bruno Delannoy - de
15 h à 16 h 30, Maison de
quartier de la Tente Verte.

• Lundi 21
Conférence proposée par
l’association Aujourd’hui la
vie sur le thème « Changeons
de regard sur la maladie
d’Alzheimer, comprendre pour
accompagner » - de 14 h 30
à 18 h 30, salle des fêtes.

• Mercredi 23
Chantier au grand air avec
jardinage, atelier artistique
végétal et barbecue - de
10 h à 16 h, Maison de
quartier de Rosendaël-Centre.
Renseignements et inscriptions
au 03 28 59 69 47.

• Du mardi 29 mars au
1er avril
4e Festival de théâtre de
la Tente Verte avec une
représentation chaque
jour par la Compagnie
du Hérisson le 29 mars, le
Théâtre des Fortifications
de Gravelines le 30 mars,
l’Atelier Café-théâtre de
Hondschoote le 31 mars et
la Comedia des Flandres le
1er avril - 19 h, Maison de
quartier de la Tente Verte.
Plus d'infos au 03 28 59 69 43.
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Saint-Pol-sur-Mer

Dunkerque & vous N°74 - Mars 2022

La commune associée s'engage
en faveur de la propreté

La médiathèque Émile-Zola labellisée
Carré BB par l’association Materlait

en

bref

Les dates importantes
à retenir

Depuis fin février, la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer a mis en place une série
d’actions pour une ville plus propre. Un engagement politique pour le maire délégué.

Animations/séniors
Inscriptions aux banquets de
printemps

C

e label, imaginé et créé par l'association Materlait, est remis aux établissements « baby-friendly ». En effet, la
médiathèque dispose d’un très bel espace de
lecture dédié aux enfants, petits et grands. La
structure n’oublie pas les parents ! Du matériel est mis à leur disposition comme une
table à langer, un chauffe-biberon, un pot,

Les agents des services techniques
avec une plantation d’arbustes.

L

ont embelli l’allée de Bourgogne

es premières actions ont commencé avec la mise en place d’une brigade propreté dans les différents
secteurs de la ville, des opérations
détagage et quartiers propres ainsi
que des plantations de fleurs et d'arbustes. Ces actions visent à améliorer
la propreté des espaces publics et des

espaces verts dans la commune, mais
aussi à préserver l’environnement. Les
agents de la ville sont déjà sur le terrain : ramassage de déchets sur l’avenue Simone-Veil et entretien des espaces verts sur l’allée de Bourgogne. Si
la Ville a pris les choses en main, elle ne
peut pas y arriver toute seule. En effet,

ensavoir+
Materlait
Les Balises

Des emplois saisonniers pour les étudiants saint-polois
la propreté est une question collective.
Chacun peut effectuer des petits gestes
simples au quotidien comme trier ses
déchets, ramasser les déjections canines ou encore ne pas jeter ses mégots de cigarettes au sol. Grâce à ce travail d’équipe, la ville restera un endroit
accueillant et attractif.

Un montant record
pour le Téléthon cette année !
La forte mobilisation des bénévoles, des partenaires,
mais surtout des personnes qui ont fait un don, a permis
de récolter plus de 10 600 € le 29 janvier dernier !
Un montant record qui sera reversé à l’AFM Téléthon.
Francis Choin, président de l’Association au Soutien des
Maladies Rares de Saint-Pol-sur-Mer, tient à remercier
tous les participants pour leur engagement.
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un rehausseur de toilette ainsi qu’un fauteuil
confortable pour les mamans souhaitant allaiter leur bébé.

La commune associée vient de nouveau
en aide aux étudiants saint-polois pour
trouver un emploi saisonnier dans différents domaines. Pour postuler, il est impératif d’être étudiant, d’être majeur et
d’avoir un casier judiciaire vierge. Sur le
site de la ville, les étudiants trouveront le
dossier de candidature qu’il faudra remplir et retourner par mail ou au format

papier à l’accueil du Pôle administratif.
Les candidats ont jusqu’au 1er avril pour
envoyer leur dossier et recevront une réponse courant juin 2022 pour un contrat
d’une durée de 15 jours.

ensavoir+

Pôle administratif, 256 rue de la République
Site de la ville : www.ville-saintpolsurmer.fr
Email : mairie@ville-saintpolsurmer.fr

Commerces : un regain
d'attractivité bienvenu

D

epuis le début de l’année, trois nouveaux commerces se sont implantés
dans notre ville : Calie Honest et Dress
Queen By Eva, deux magasins de prêt-à-porter, ainsi que l’Épicerie Sia. Alors que les commerces de proximité se font rares, à SaintPol-sur-Mer, ils se développent. Cette lancée
dynamique de l’activité commerciale rejoint
l’envie de l'équipe municipale de développer

l’attractivité de notre territoire et le tissu économique local. Cette volonté attire les commerçants et rend la ville attractive, ce qui ravie les habitants.

ensavoir+

Calie Honest - 184 rue de la République
Dress Queen By Eva - 115 rue de la République
L’Épicerie Sia - 113 avenue Maurice-Berteaux

Jeudi 17 mars de 14 h à 17 h 30
Centre Jean-Cocteau - Salle Jean-Vilar
Se munir de :
• la carte sénior ou carte d’identité
• un justificatif de domicile de moins
de 3 mois
Les banquets se dérouleront mardi 10
et mercredi 11 mai au Centre
Romain-Rolland.
Renseignements : tél. 03 28 59 67 40.

Atelier
Haïku et Illustration

Samedi 19 mars de 14 h 30 à 16 h 30
À partir de 10 ans
Sur inscription à partir du 5 mars,
à la médiathèque Émile-Zola
Centre Jean-Cocteau, boulevard de
l’Aurore
Tél. 03 28 29 66 33.

Musique
Concert événement du Marching
Band et des Demoiselles de
Saint-Pol-sur-Mer
Dimanche 20 mars à 16 h
Centre Romain-Rolland, salle
Abel-Lamotte

Événement
Forum de la formation, de
l’alternance et du stage

Mercredi 30 mars, toute la journée
Centre Jean-Cocteau
Entrée libre
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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Fort-Mardyck

Dunkerque, c'est vous !

Le retour de
la Saint-Patrick !

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.

en

bref
Brocante

L’association de
parents d’élèves de
l’école Jean-Jaurès
organise une brocante

le samedi 12 mars de 8 h
à 16 h, à la salle des
fêtes.

Loto
Rencontre et Amitié
vous invite à son loto le

À

quelques jours du
printemps, revient la
Saint-Patrick et son
joyeux folklore irlandais. Cette
année, la commune associée organise son concert le
vendredi 18 mars, à la salle
des fêtes. À l’affiche : le trio
O’scar Mc Bonnad’. Déjà programmés lors de la première
édition de la Saint-Patrick à
Fort-Mardyck, en 2016, les
musiciens aux kilts tartans

E
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Un 28e album
pour l’anniversaire
de Jérôme

dimanche 13 mars à
15 h, à la salle des fêtes.
L’événement sera
précédé, dès 10 h 30, de
l’assemblée générale de
l’association.
reviennent ambiancer le littoral avec leur répertoire entraînant et rieur.
Rappelons que cette fête de
la Saint-Patrick répond à la
volonté de l’équipe municipale d’étoffer sa programmation culturelle, tout en garantissant des spectacles et
concerts variés dans leurs
formes et accessibles à tous.
Ainsi le concert de ce 18 mars
est-il gratuit !

Précisons encore que la buvette sera tenue par les parents d’élèves de l’école
Jean-Jaurès.

Vendredi 18 mars à 20 h, salle
des fêtes. Sur inscriptions en
mairie à compter du lundi 7
mars, tél. 03 28 59 68 00.
Concert soumis aux conditions
d’accès du protocole sanitaire
en vigueur.

La der des Matelots-Pêcheurs

n 1670, Louis XIV octroie une concession
aux matelots-pêcheurs du littoral, cherchant ainsi à favoriser le
recrutement de marins sur
la place dunkerquoise. Si les
familles jouissent alors d’un
sol où construire leurs maisons, le terrain, lui, ne leur
appartient pas…
Trois siècles plus tard, il était
devenu compliqué d’arbitrer les questions de successions ou de ventes de
biens érigés sur un sol resté
propriété de l’État. Ainsi en

Alain Dodier

1962, à l’initiative conjointe
de Jean Deconinck et d’Albert Denvers, la concession
des Matelots-Pêcheurs est
abolie et la pleine propriété des terrains est accordée
à la commune. Priorité est
alors donnée aux occupants
de se porter acquéreurs ;
dans le cas contraire, ils restaient depuis locataires de
la commune.
Au début de cette année,
soit près de 60 ans après
l’abolition de la concession
des Matelots-Pêcheurs,
le dernier terrain encore

Plan de
déplacements
Dans le cadre de la
concertation entamée
autour du plan
communal de
déplacement,

la municipalité
programme des réunions
publiques les 22 et
24 mars à 18 h, à la salle
des fêtes.

E-sport
La commune associée
et l’AFMACS organisent
un tournoi de e-port
avec le jeu vidéo Fifa,
le samedi 26 mars à
13 h 30, au centre
socio-culturel.
Inscriptions à l’AFMACS,
tél. 03 28 21 56 84.

Recyclage
administré par la commune
a été vendu, mettant fin à
une résurgence du passé
bien compliquée à gérer de
nos jours…

Une réunion publique
sur le thème des
repair-cafés est
annoncée le lundi 28

mars à 18 h, à la salle des
fêtes.

Jérôme K Jérôme Bloche a 40 ans ! En guise de
cadeau d’anniversaire, son papa, le dessinateur et
scénariste dunkerquois Alain Dodier, nous offrira,
le 18 mars, un 28e album, avant de souffler les
bougies avec ce fils, détective privé, les 2 et 3 avril,
au salon de la BD à Fort-Mardyck.
Lorsqu’à l’adolescence, il décide d’abandonner le
dessin comique pour le dessin réaliste, Alain Dodier pense de suite à un détective privé. Et sa galerie de personnages, il la puisera dans ses deux
années passées à la Poste de Saint-Pol-sur-Mer.
« J’ai adoré ce boulot de facteur. Il fallait voir ce
qu’était l’ambiance d’une salle de tri à 6 h du matin !
Si on ajoute la rencontre avec le public, c’était un bond
dans la réalité pour moi qui sortais à peine du lycée !
C’est de cette expérience qu’est né mon goût pour les
histoires ancrées dans le quotidien. » Quand on
évoque la part d’Alain dans Jérôme, pas d’hésitations : « Il a tous mes défauts et j’envie ses qualités.
Il est plus courageux, plus aventureux, plus fûté, plus
débrouillard que moi. »
Alain Dodier travaille chaque jour de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h avec une pause marche, à marée
basse, sur la plage de Malo. « Le scénario me prend
quatre mois et le dessin 18, au rythme d’une page
par semaine. Une fois l’album fini, j’attaque le suivant
avec le même plaisir, la même curiosité. » Lorsqu’on
évoque son dernier opus « Et pour le pire », il lève
un coin du voile : « L’histoire commence à la mairie
du XVIIIe à Paris où Jérôme s’apprête à prendre
épouse, sauf que l’heureuse élue ne se prénomme
pas Babette… »
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Kevyn Guerif

L’entrepreneuriat
comme un
jeu d’enfant
Un magasin de jeux, en octobre dernier,
rue Poincaré ; une enseigne de skateboards et de trottinettes, en février,
toujours rue Poincaré ; une confiserie,
en avril prochain, boulevard SainteBarbe, avec à la clé dix emplois créés :
Kevyn Guerif investit le centre-ville de
Dunkerque après avoir fait ses armes à
Calais, où ils possèdent deux magasins
avec son compagnon Steven Pruvot. « Il y a dix ans, je ne serais pas
venu à Dunkerque. Mais la ville s’est transformée et c’est cela qui m’a attiré. » Ce Normand pure souche, qui a découvert notre littoral il y a
quelques années à la centrale nucléaire de Gravelines où il était salarié, vit un rêve éveillé. « Chaque jour, je mesure ma chance d’être maître
de ma destinée et de vendre du bonheur et du rêve, parce qu’on en a tous
besoin. Et pour moi, c’est un retour aux sources. J’ai toujours gardé une
âme d’enfant et une curiosité qui me poussent à voyager très loin pour
dénicher des nouveautés qui font le bonheur de mes clients. »
• « La Caverne du jeu » (31 bis rue Poincaré), « Skeek Gate » (39 rue
Poincaré), « La Caverne des délices » (9 boulevard Sainte-Barbe).

Gilles Racollier

Des petits
bateaux
extraordinaires
Les bateaux pop pop ? Gilles Racollier
n’en avait jamais entendu parler
jusqu’à un soir de l’été 2004, où il en
acquiert un exemplaire sur un marché
des Landes. « Il y avait un vendeur à la
sauvette avec une bassine dans laquelle
se mouvaient des petits bateaux. C’est leur bruit qui m’a interpellé. Tout
de suite, je me suis dit : comment ça marche ? ».
18 ans plus tard, Gilles Racollier est devenu l’un des trois plus grands
collectionneurs du pays avec 124 exemplaires que vous pouvez découvrir jusqu’au 4 septembre au Musée portuaire. Entretemps, Il a
passé quelques nuits blanches sur Internet à faire monter des enchères aux Etats-Unis pour constituer une collection désormais achevée. « Il est de plus en plus difficile de trouver des bateaux inédits et les
prix d’achat ne font qu’augmenter. Le Musée portuaire est le lieu idéal pour
tirer ma révérence, tout en partageant ma passion pour ces bateaux-jouets
à la fois extraordinaires et extra simples. Ici, pas de composants électroniques, ils fonctionnent avec une bougie, une flamme et un peu d’eau. Vous
vous demandez toujours s’ils vont démarrer jusqu’aux premiers « pop
pop » qui vous procurent un incroyable frisson ! »
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Expression politique
Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement
Dunkerque est à un tournant
de son histoire : ici, on invente
l’industrie du futur !

La construction de deux EPR
dès 2027 à Gravelines

En 2014, nous avons lancé les « Etats Généraux
de l’Emploi local » pour redessiner la feuille de
route économique de notre agglomération avec
l’ensemble des forces vives du territoire. Dans un
contexte de baisse continue du nombre d’emplois
industriels depuis plusieurs décennies, il était
devenu urgent de tracer un nouveau chemin pour
faire de nouveau de Dunkerque une agglomération
attractive et prospère. Pour ce faire, convaincus
que l’enjeu climatique allait amener l’industrie à
revoir complétement ses process, nous avons fait
le choix de projeter notre complexe industrialoportuaire dans l’enjeu du XXIe siècle qu’allait devenir
la transition énergétique. Alors que les mutations
industrielles vont s’accélérer, boostées par les plans
de relances des grands ensembles mondiaux, nous
allons désormais récolter les bienfaits de ce choix
politique fort, avec la création et la préservation de
milliers d’emplois locaux.

Dunkerque est la première plateforme énergétique
d’Europe. Des milliers d’emplois dits « électrointensifs » dépendent donc de la nature de l’énergie
produite. Alors que la transition énergétique va
révolutionner l’industrie au cours de ce siècle, il était
vital pour nous d’être au rendez-vous de ces énergies
du futur. Pour atteindre ses objectifs climatiques sans
pénaliser l’emploi, la France a fait le choix de l’énergie
nucléaire et des énergies renouvelables. Avec le parc
éolien off shore et la centrale nucléaire, nous aurons
donc sur le territoire les deux sources d’énergie qui
vont être demandées par tous les industriels au
XXIe siècle. Un avantage comparatif décisif, le choix
de Dunkerque par « Verkor » parmi plus de 40 sites
français, espagnols et italiens, en atteste.
Aussi, c’est avec beaucoup de fierté que nous avons
appris le choix du Gouvernement de construire deux
réacteurs de nouvelle génération à Dunkerque à partir
de 2027. Ce sont, là encore, des milliers d’emplois
préservés et créés pour les décennies qui viennent.

Autour de « Verkor », l’aménagement
d’un véritable pôle de compétitivité
de la batterie électrique

La décarbonation d’ArcelorMittal, un enjeu
majeur pour le territoire dunkerquois

Avec 2 000 emplois directs et 3 000 indirects,
l’annonce de l’implantation de « Verkor » est en soi
déjà une grande victoire économique pour notre
bassin industriel. C’est à Dunkerque que vont être
produites les batteries parmi les plus durables
au monde, avec l’énergie de notre « autoroute
de la chaleur », celle de la plus grande centrale
nucléaire d’Europe et celle du futur parc éolien off
shore (rappelons que la batterie permet de stocker
l’énergie renouvelable et donc de régler la question de
son intermittence). Au-delà, ces batteries vont être
amenées à devenir le cœur de l’industrie de demain.
L’enjeu, pour se passer des énergies fossiles qui
représentent 30% des émissions de gaz à effet de
serre mondiales, est énorme. Et la Région Hautsde-France va en accueillir trois sites de production,
à Dunkerque, Douvrin et Douai. C’est pourquoi un
récent rapport a préconisé au Gouvernement de
faire de Dunkerque le lieu stratégique de toutes
les activités industrielles et portuaires en amont
de la construction de batteries. L’importation des
minerais stratégiques mais aussi toutes les activités
industrielles préalables à la construction. Il y a donc
là matière à la création de centaines de nouveaux
emplois industriels et portuaires.

La sidérurgie dunkerquoise représente 21% des
émissions de gaz à effet de serre industrielles
de France. Quand on sait l’urgence d’agir pour
préserver notre planète, l’équation était simple : il
fallait inventer la sidérurgie sans charbon. C’est ce à
quoi s’est employé ArcelorMittal sur notre territoire
d’innovation. Le géant mondial va dépenser plus
d’un milliard d’euros pour se passer du coke, l’un des
charbons les plus polluants au monde. Augmentation
de la part d’acier recyclé, modification de process
industriels, construction de four électrique et
hydrogène, tout va changer. La venue de Jean Castex
pour annoncer le soutien financier de l’Etat à cette
démarche est un excellent signal pour la préservation
des milliers d’emplois industriels dunkerquois
comme pour la qualité de vie des Dunkerquois, qui
ont espéré tant d’années la suppression des rejets
de poussière et l’amélioration de la qualité de l’air
sans pénaliser l’emploi local. Depuis, Engie a de plus
annoncé travailler à un projet de « e carburants »
avec « Infinium » qui utiliserait plusieurs dizaines
de millions de tonnes de CO2 d’ArcelorMittal. Cette
décarbonation va donc faire de Dunkerque un haut
lieu de production d’hydrogène vert et de carburants
de synthèse.
Contact : voselusenmouvement@gmail.com
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Défi Dunkerquois
Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous,
Soyons Dunnkerquois

Vive le carnaval !

Les annonces du président de la République
depuis Belfort, sont d’excellentes nouvelles pour
le Dunkerquois. L’installation de VERKOR ainsi que
celle de deux EPR à la centrale de Gravelines, ne
peuvent que nous réjouir. Voilà des années que je
travaille pour la relance de notre filière nucléaire
et ce qu’elle représente. À ce titre, le rachat par
EDF des turbines « Arabelle » ne peut que nous
satisfaire. Sans compter, « cerise sur le gâteau »,
le fait qu’Emmanuel Macron a de fait déclarer que
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie était
caduque puisqu’il ne veut fermer aucun réacteur.
Je l’ai également écouté sur l’éolien offshore et je
note sa grande prudence et sa volonté d’écouter
ceux qui s’y opposent.

Cette année encore, le carnaval est annulé. Pas de bandes
ni de bals « officiels », car les maires de l’agglomération,
Patrice Vergriete en tête, ont décidé de suivre aveuglément
la recommandation du Préfet.
Une issue prévisible, tant le maire de Dunkerque a montré lors
des conseils municipaux et communautaires un enthousiasme
proche du néant pour défendre cet événement populaire
d’une si grande importance.
Cela n’avait pourtant rien d’inévitable : le carnaval de Nice
est maintenu, les grandes rencontres sportives également.
Quand le maire ne se bat pas pour sa ville, quand il ne fait pas
preuve de courage, on ne peut attendre aucun résultat positif.
L’annulation du carnaval va provoquer une perte sèche pour
nos commerçants : restaurants, bars, hôtels et magasins
vont subir un manque à gagner que la Voix du Nord estime à
plusieurs millions d’euros.
À cette catastrophe économique s’ajoute une catastrophe
sociale : il devient difficile de justifier humainement de se
retrouver privés de tous nos événements conviviaux, alors
que les restrictions sont levées un peu partout dans le
monde... y compris en France.
Fort heureusement, les Dunkerquois savent résister et faire
vivre les « bandes annulées » !
2 EPR à Gravelines : enfin une bonne nouvelle
La construction de 2 EPR a été officialisée à Gravelines. Cette
annonce était attendue et vient souligner l’importance de la
filière nucléaire pour l’ensemble de notre littoral pour les
décennies à venir.
De quoi garantir la pérennité d’un grand nombre d’emplois
locaux... mais également de quoi confirmer l’inutilité de
l’aberrant projet d’éolien en mer au large de Dunkerque.
Pourquoi subir un projet éolien inutile, coûteux et nuisible
pour le littoral alors qu’une source fiable d’énergie se trouve
à quelques kilomètres ? Pourquoi imposer à grands coups de
subventions une énergie éolienne intermittente et nécessitant
le soutien de centrales non intermittentes, généralement à
gaz ?

Le président de la République a fait le choix
d’un changement profond sur les questions
budgétaires avec le « quoiqu’il en coûte » et
la mise à l’écart des critères de Maastricht, et
industrielles indispensables à notre souveraineté.
Modestement, avec Jean-Pierre Chevènement,
il nous donne raison de n’avoir jamais cédé sur
l’industrie et le nucléaire.
Notre littoral poursuit sa vocation, celle voulue par
des hommes comme le général de Gaulle dans une
vision de développement étroitement articulée à
la volonté de l’Etat. Comment également ne pas
rendre hommage à ceux qui avaient compris et
préparer l’avenir en organisant cette réserve
foncière pour le port qui fait aujourd’hui notre
richesse. Albert Denvers et Michel Delebarre à la
tête la CUD, Philippe Nouveau qui dirigeait l’AGUR
et Michel Nicolet qui faisait classer 1000 hectares
de terres agricoles de Bourbourg comme terres
industrielles. Ils avaient vu juste.

L’annonce de ces 2 EPR renforce notre détermination à
dénoncer l’arnaque éolienne.

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

Contact : 05 rue de Bourgogne - 59140
Dunkerque
www.claudenicolet.fr - www.nicoletdk2020.net
Facebook : Nicolet DK 2020
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La fine fleur de la piraterie
jette l’ancre à Fort-Mardyck

Entretien avec Lamia Chakroun

La poésie, pour voir des
images à travers les mots

Les pirates
prendront d’assaut
la salle des sports
Claude-Jonneskindt,
les samedi 2 et
dimanche 3 avril, à
l’occasion du 10e
salon de la BD et du
livre de FortMardyck organisé
par la commune
associée avec le
soutien de la
Communauté
urbaine et de la
Ville de Dunkerque.

U

ne nouvelle fois, de
grands auteurs français, belges et italiens
viendront en nombre à la rencontre de leurs lecteurs pour
ce rendez-vous désormais
incontournable au Nord de
Paris. Ils dédicaceront leurs
ouvrages (1), tout au long du
week-end, à l’image de Stefano
Carloni qui a relancé avec succès la série « Barbe-Rouge le
pirate » et signé l’affiche de
cette 10e édition. Une exposition de planches originales de
cette série sera d’ailleurs présentée pour l’occasion. Vous

Auteure, comédienne, metteuse en scène, chanteuse...,
Lamia Chakroun fait dialoguer les arts et donne la parole
aux habitants du Banc Vert à travers un spectacle
sur le thème du bonheur et de l’éphémère. Il sera
présenté, le samedi 26 mars, à 17 h, à la maison de
quartier, dans le cadre du « Printemps des Poètes ».
Comment allez-vous construire votre
spectacle « Le Bonheur est(il) éphémère » ?

Comme d’habitude, nous partirons d’un
atelier de création auquel sont conviés
tous les habitants du quartier. Je leur propose une thématique que nous développons ensemble avec des textes, chansons, vidéos, dessins…pour aboutir à un
spectacle participatif d’une demi-heure.

Pourquoi la thématique du bonheur ?

rencontrerez également Frank
Bonnet, Marc Bourgne, Paolo
Grela, Jérémy, Nico Tamburo
ou encore le dessinateur JeanMichel Arroyo qui sort « Pigalle
1950 », une enquête policière
cosignée avec Pierre Christin.

Des animations
gratuites pour tous
Au chapitre des animations, il y
aura des ateliers de création
gratuits sur le thème de la
piraterie les samedi 2 de
10 h 30 à 17 h 30 et dimanche
3 de 14 h 30 à 17 h 30. Animés

par l’Atelier municipal d’arts
plastiques, ils permettront aux
7-12 ans de réaliser une carte
aux trésors, de petits bateaux
pirates, une bouteille à la mer,
un tricorne ou encore une minibande dessinée en utilisant la
peinture, la poterie, le dessin
ou la sérigraphie (inscriptions
sur place). De même, un atelier
BD et un espace de création
d’accessoires de pirates seront
ouverts à tous tout au long du
week-end de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, tandis que dix
chasses aux trésors raviront
petits et grands.

Au salon de la BD, on peut
aussi dénicher la pièce rare
lors de la bourse aux albums
neufs ou d’occasion, mangas,
comics et autres produits
dérivés organisée au
boulodrome, ou assister à une
conférence sur l’histoire des
pirates et des corsaires de
l’Antiquité à nos jours qui sera
animée, samedi 2 à 15 h 30, à

Un week-end anniversaire !
Le salon de la BD célèbrera deux anniversaires de séries policières en ce premier week-end
d’avril : les 30 ans de « Léo Loden » de Serge Carrère et les 40 ans de « Jérôme K Jérôme
Bloche » du Dunkerquois Alain Dodier. Le gâteau aura la saveur d’une exposition de planches
originales présentée, les 2 et 3 avril, à la salle Claude-Jonneskindt. Rappelons que le 28e album
de « Jérôme K Jérôme Bloche » sortira le 18 mars sous le titre « Et pour le pire ».
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la Maison des Arts, par Gilbert Buti,
professeur émérite à l’université d’AixMarseille et auteur de plusieurs ouvrages
sur les pirates et les corsaires.
(1) Les séances de dédicaces sont programmées
les samedi 2 de 11 h à 12 h et de 15 h à 18 h et
dimanche 3 avril de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à
18 h. www.facebook.com/salonbdfortmardyck
• Le salon de la BD sera ouvert au public les
samedi 2 et dimanche 3 avril de 10 h à 18 h
à la salle des sports Claude-Jonneskindt, rue
Jean-Baptiste Colbert à Fort-Mardyck (face
au parc zoologique).
www.ville-dunkerque.fr/fortmardyck

Autour du salon
Pierre Tranchand, auteur à succès de la
série « Les Profs » chez Bamboo
dispensera des cours de dessins aux
élèves de CM1 et CM2 de Fort-Mardyck
le vendredi 1er avril à la salle des Arts,
tandis que Bloz qui vient de sortir le
tome 3 du « Zoo des animaux disparus »
proposera, avec son éditeur Bamboo,
une exposition didactique dans l’enceinte
du parc zoologique les 2 et 3 avril.

Nous avons bien besoin de parler de bonheur après les mois difficiles qui se sont
succédés. On dit souvent que « le bonheur
est éphémère ». Mais qu’en est-il au
juste ? C’est un beau sujet de réflexion qui
nous concerne tous. Le spectacle dévoilera la diversité des perceptions, mais aussi
la relativité qui peut s’attacher à un tel
sentiment.

Quelle est votre relation à la poésie ?

Elle est très ancienne, mais j’ai franchi un
premier cap avec l’édition d’un recueil de

textes, en 2013, dès mon arrivée en
France. La poésie est partout présente
dans mes spectacles, dans mes lectures,
car elle va à l’essentiel et rend le monde
plus beau.

Le « Printemps des Poètes » offre une
possibilité de la partager…

C’est un moment privilégié au cours duquel on peut désacraliser un mot, « poésie », qui fait parfois un peu peur. Et pourtant, elle s’offre à chacun d’entre nous
pour exprimer des émotions, sans artifice,
avec le seul plaisir de dire et d’écrire. Un
jour, lors d’une lecture, une spectatrice
malvoyante m’a confié voir des images à
travers mes mots. C’est un des plus beaux
compliments qu’on m’ait fait…
• « Le bonheur est(il) éphémère ? », spectacle à
découvrir le samedi 26 mars à 17 h à la maison
de quartier du Banc Vert, rue de la Ferme à
Petite-Synthe. Ouvert à tous sur réservation
gratuite au 03 28 59 69 12. Programme complet
du « Printemps des Poètes » dans les mairies et
maisons de quartier ainsi que sur www.villedunkerque.fr

Bio express
2013

Premier recueil de poésies
« En(-)tre d’eux »

2014

Chargée de projets
artistiques à l’association ACTAV

2018

Spectacle « Voix de l’ardeur de
Gaza et d’ailleurs » à l’auditorium Bizet

2019

Spectacle « Le Beau’Thé »
avec les Trois Grâces » à Bizet
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Mercredi 9 mars à 15 h
Samedi 12 mars à 17 h

Animation

Théâtre d’objets

Glace City

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

Pour les 3-10 ans.
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 6,20 €.
Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Mercredi 9 et jeudi 10 mars à 19 h 30

Théâtre

Acid Cyprine

Samedis 5 et 12 mars,
mercredi 16 mars à 10 h

Atelier ados-adultes

Design imprimante 3 d
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr

Mardi 8 mars à 18 h

Conférence

La collection du singulier
Docteur Barnes
Par Grégory Vroman (Le Musoir).
Halle aux sucres, Môle 1
Tarif : 6 €, 2 € (étudiants).
lemusoir.fr.

La Piscine
Tarif : 10 €, 5 € et 1 € (carte
d’adhésion pour toute la saison).
Réservation obligatoire au 03 28 23 70 69.
atelierculture.univ-littoral.fr.
Vendredi 11 mars à 20 h

Handball

USDK / Istres
Stades de Flandres

Événement

Une Fête du timbre
sur de bons rails

Spectacle

À tire-d’elles
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Samedi 12 mars à 19 h 30

Hockey sur glace

HGD / Chambéry
Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Samedi 12 mars à 20 h

Basket-ball féminin

DMBC / Mulhouse
Salle Marc-Burnod
Dimanche 13 mars à partir de 9 h 30

Cap 0 Nord DK’O
Festival

Rugby

RUDL / Armentières

Théâtre

Stadium du Littoral à Grande-Synthe

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

Conférence

Mercredis 9 et 30 mars,
samedi 19 mars à 14 h 30

Visite commentée

Regards croisés
Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Mercredi 9 mars à 15 h

Animation ados-adultes

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

Lundi 14 mars à 18 h

Samedi 12 mars à 14 h 30

Chansons

Une après-midi
avec Elles
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit. Tél. 03 28 28 22 70.
www.lesbalises.fr
Samedi 12 mars à 16 h

Atelier

Mardi 15 mars à 20 h

Événement

Une Nuit de la danse
Pantomime, baroque, hip-hop et
contemporaine, la danse sera dans tous
ses états au Bateau Feu le temps d’une
folle soirée riche de quatre propositions :
« Paquita » avec les élèves des ateliers
chorégraphiques du Château Coquelle ;
« Lou », une chorégraphie de Mickaël
Phelippeau interprétée par Lou Cantor ;
« Vivace », une pièce irrésistible à l’énergie
contagieuse d’Alban Richard ; « Intro »
ou le regard singulier de Mellina Boubetra
transposé sur scène par trois danseuses puisant au plus intime de leurs sensations.
Bateau Feu
Tarif : 9 €. Tél. 03 28 51 40 40. www.lebateaufeu.com.

Courses d’orientation

Dimanche 13 mars à 15 h

La mère coupable

Hôtel communautaire
Gratuit.
Tél. 06 07 26 94 58

Stade Marcel-Tribut

Départs et arrivées : salle des sports
du Grand Large
Tarif : 4 €.
Inscriptions sur www.caponord.fr

Auditorium Bizet, rue de la Bastille
à Petite-Synthe
Tarif : 8 €, 6 € et 4 €.
Réservation au 03 28 28 92 43 ou
winoc.decool@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire
Mardi 8 mars à 20 h
Mercredi 9 mars à 19 h

Le Club Philatélique Dunkerquois
vous propose une fête du timbre sur
le thème du train et plus précisément
sur les voyages en TER à destination
Nature du territoire dunkerquois. Au
programme du week-end : une exposition de timbres sur les chemins de fer,
une collection privée de matériel ferroviaire, une animation du Modélisme
Ferroviaire, mais aussi une découverte
du longe-côte et des randonnées
nature dans le Dunkerquois. Le bloc et
le timbre de cette édition 2022 seront
disponibles en avant-première, tout
comme le timbre à date illustré, des
enveloppes et des cartes postales
souvenir de l’événement.

USLD / Pau

Trois courses individuelles avec des
départs échelonnés de 9 h 30 à 12 h (3 km)
et de 11 h à 13 h 30 (6 km et 12 km), ainsi
qu’un raid famille (de 15 h à 17 h).

Mardi 8 mars à 20 h
Samedi 12 mars de 9 h à 18 h
Dimanche 13 mars de 10 h à 17 h

Samedi 12 mars à 19 h

Football

© AgathePoupeney

Samedis 5, 12, 19 et 26 mars
de 10 h à 12 h

L’école de la République
fabrique-t-elle
encore des citoyens ?
Par Pierre Vermeren (Des savoirs à
Dunkerque).
Université de la Citadelle, salle 404
Tarif : 4 €, gratuit pour les
demandeurs d’emplois.
www.desavoirsadunkerque.blogspot.fr.

Mardi 15 mars à 20 h 30

Jeudi 17 mars à 17 h

Cinéma

Conférence

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

Par LoÏc Fournier (ADRA).

Où est Anne Franck ?

L’orgue et ses mystères
Eglise Notre-Dame du Sacré Cœur,
place Turenne à Malo
Gratuit.

Mercredi 16 mars à 16 h

Conférence

Le corps : la question du
beau et la notion
de ressemblance
Par Jean-Paul Deremble (Convivialité en
Flandre).
Halle aux sucres, Môle 1
Tarif : 6 €, 3 €.
www.convivialiteenflandre.org.
Mercredi 16 et jeudi 17 mars à 19 h 30

Théâtre

L.U.C.A.
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 17, vendredi 18
et samedi 19 mars à 20 h 30

Musique

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

Lundi 14 mars à 20 h 30

Plic et Ploc,
les petits artistes

Documentaire

Pour les 3-6 ans.

Une dernière bande avant le Covid !

Ecosse

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

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

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

Nous habitons là-haut

Vendredi 18 mars à 14 h 30 et 18 h 45

Conférence filmée

Par Vincent Halleux (Cycle Vu du monde).
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Samedis 19 mars et 2 avril de 10 h à 12 h

Mardi 22 mars à 20 h

Balade urbaine au fil de l’eau

Musique

Le canal exutoire

Gratuit sur reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.
Samedi 19 mars à 19 h

Football

USLD / Valenciennes

Samedi 19 mars à partir de 15 h
Dimanche 20 mars à partir de 9 h 45

Thème ???

Pour tout connaître
des mythologies

« Le peintre anglais Richard Parkes
Bonington (1802-1828) à Dunkerque »,
par Michel Tomasek (Société
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).

Basket-ball féminin

DMBC / Orly
Salle Marc-Burnod

Vue du phare :
les grandes marées
Phare du Risban
Tarif : 7,50 €, 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
Sur réservation www.museeportuaire.fr

Mercredi 23 mars à 18 h 30

Conférence SDHA

Samedi 19 mars à 20 h

Visite

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

Conférence

Stade Marcel-Tribut

Dimanche 20 mars à 13 h, 14 h et 15 h

L’Orchestre national
de Lille

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Après le succès de ses dix universités
d’été, l’association Les Littoerales
organise, en partenariat avec le LAAC et
le Château Coquelle, sa toute première
université d’hiver sur le thème des
« Mythologies ». Vous découvrirez des
mythes et légendes des quatre coins
du monde à travers cinq conférences,
un spectacle, une légende contée,
une visite d’exposition et des temps
d’échange.
LAAC
Tarif : 20 € et 10 € (scolaires, étudiants).
Inscriptions au 06 30 27 05 62
ou à les.littoerales@gmail.com

Mercredi 23 mars à 20 h

Sanseverino
+ Catherine Poulain
Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit sur reservation.dunkerque-tourisme.fr
à partir du 7 mars à 12 h
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Vincent et moi
Journée mondiale de la trisomie 21.
Studio 43
Tarif : 5 €.
Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

36 //

Trois courses : semi-marathon à 9 h 45,
benjamins-minimes (2 800 mètres)
à 9 h 55, Populaire (5 000 mètres)
à 10 h 10.

Halle aux Sucres, au Môle 1
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr.
Vendredi 25 mars à 18 h

Animation

C’est quoi le bonheur ?
Projection puis rencontre avec Bruno
Giuliani.
B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Tél. 03 28 28 22 70. www.lesbalises.fr

Les influenceurs
Dans le cadre de la Semaine de la presse.

Samedi 26 mars à 18 h

Chansons russes

Vendredi 25 mars à 18 h

Balade nature

Les amphibiens
du Parc du Vent
Vendredi 25 mars à 20 h

Musique

L’Orchestre d’harmonie
de la Ville de Dunkerque
Salle de la Concorde à Petite-Synthe
Gratuit
Vendredi 25 mars à 20 h

Musique
Vendredi 25 mars à 14 h

Balade cycliste

L’eau dans la ville
Gratuit sur reservation.dunkerque-tourisme.fr
Tél. 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.fr.

Gruff Rhys +
The Breakfast Club
Pop.
4Ecluses
Tarif : 13 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Dimanche 27 mars à 16 h 30

Cinéma

Comédie musicale

Le messager

Kursaal
Tarif : 16 €, 12 €.
www.caponelemusical.com

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

Samedi 26 mars à 20 h

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

Du mardi 22 au samedi 26 mars

Départs et arrivées :
rue Albert-Mahieu à Rosendaël
Tarif : 15 € (semi-marathon), 6 €
(Populaire), gratuit pour les jeunes.
Tél. 06 78 37 15 73.
Inscriptions sur www.marathon-dunkerque.com

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

Auditorium Bizet, rue de la Bastille
à Petite-Synthe
Gratuit.
Tél. 03 28 28 92 43.
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Feu de tout bois

Mairie de Rosendaël
Tarif : 3 €. Tél. 03 28 69 66 60.
www.aujourdhui-la-vie.fr.

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

Atelier

Théâtre

Par Anne Collot (Aujourd’hui la Vie).

Fakes News :
art, fiction, mensonge

Samedi 26 mars à 16 h 30

Le semi-marathon
du carnaval

Avec Eléna Zhilova.

Jeudi 24 mars à 19 h
Vendredi 25 mars à 20 h

Changeons de regard
sur la maladie
d’Alzheimer :
comprendre pour
accompagner

Exposition

La photographie
du paysage

Exilova

Stades de Flandres

Lundi 21 mars à 14 h 15

Ciné-débat

Avec Lionel Brun Valicon et Marine
Izquierdo.

Château Coquelle
Tarif : 35 € + 10 € d’adhésion.
Tél. 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Droits de l’Homme,
droits du vivant :
notre affaire à tous

Coupe de France

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

Dimanche 27 mars dès 9 h 45

Course à pied

USDK / Nantes

Conférence-débat

Concert et conversation

Samedi 26 mars de 14 h à 18 h

Stage

Handball

Lundi 21 mars à 14 h 30 et 19 h

Dimanche 20 mars à 15 h

Vendredi 25 mars à 18 h

Conférence-débat

Capone, la chute
d’un clan

Projection suivie d’une conférence de
Thierry Cormier.

À partir du 22 mars

Exposition

EAU l’expo :
une solution éco-gagnante
En France, il suffit d’ouvrir le robinet pour
avoir accès à une eau potable de qualité en
quantité, à n’importe quelle heure du jour ou
de la nuit. Pourtant, les enjeux techniques,
économiques et sociaux sont considérables
pour les services publics d’eau potable et
d’assainissement. La gestion durable de ce
patrimoine est essentielle. Pour faire face demain à une raréfaction de la ressource,
réduire la consommation d’eau potable devient un impératif.
À découvrir du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, ainsi que les samedis et le 3e dimanche
du mois de 13 h à 18 h.
La Halle aux sucres, Môle 1
Gratuit. Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr.
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permanences
Musique

Isha + Tremplin Buzz
Booster
Hip Hop, rap.
4Ecluses
Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.

du maire

Jeudi 31 mars à 20 h

Danse

Patrice Vergriete

Corps extrêmes

vous reçoit sur rendez-vous.

Tél. 03 28 26 26 33

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

permanences

Vendredi 1er avril à 20 h

© Raphael Eskenasy

Mercredi 30 mars à 20 h

Musique

Pongo + Uzi Freyja
Tribal, pop, afrobeat.
4Ecluses
Tarif : 15 €.
Tél. 03 28 63 82 40.
www.4ecluses.com.
À partir du 2 avril

Expositions

La Nef des Fous
+ La Couleur de l’eau

Samedi 2 avril à 17 h

Théâtre

Adultère et
Conséquences
Avec la troupe ThéAdra.
Kursaal
Tarif : 9 €. Location au Kursaal du
lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
Samedi 2 avril à 18 h

Danse Hip Hop

Le sacre du printemps

Fiction de pêche miraculeuse sur le
septième continent, « La Nef des
Fous » rassemble de curieux objets
de la collection du Design Museum de
Gand et une sélection de films et pièces
d’artistes. L’exposition porte sur la
folie des transports, sur l’évolution des
déplacements d’objets, de matériaux
et d’individus des années 1950 à nos
jours.
« La Couleur de l’eau » est la première
exposition de Nicolas Floc’h dans
laquelle l’artiste cherche à capturer la
couleur de l’eau en Baie de Somme,
mais aussi sur les mers et le long des
fleuves. Un milieu sous-marin propice
à la fois à la création et à l’étude des
écosystèmes menacés.
FRAC
Tarif : 4 €, 2 €, gratuit le dimanche.
Tél. 03 28 65 84 20.
www.fracgrandlarge-hdf.fr
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Auditorium Bizet, rue de la Bastille
à Petite-Synthe
Tarif : 8 €, 6 € et 4 €.
Réservation au 03 28 28 92 43 ou
winoc.decool@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire

Dimanche 3 avril à 16 h

Musique

Suite marine,
résurgence(s) poétique(s)
FRAC Grand Large
Gratuit.
www.ville-dunkerque.fr/conservatoire
Jusqu’au 5 juin

Expositions

Tout peindre
De Jean-Luc Poivret
LAAC (jusqu’au 5 juin, visites commentées
gratuites les 13 et 27 mars à 15 h),
École Supérieure d’Art (jusqu’au 23 mars,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h) et La
Plate-Forme (jusqu’au 23 mars, du mardi
au samedi de 14 h 30 à 18 h)
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
Jusqu’au 4 septembre

Exposition

Le jouet qui fait POP !
Visite guidée avec manipulation des
bateaux le dimanche de 11 h 30 à 12 h 15.
Musée portuaire
Tarif : 9 €, 25 € (forfait familles).
Tél. 03 28 63 33 39.
www.museeportuaire.com

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

des adjoints
sur rendez-vous

Jean Bodart
Premier adjoint, en charge des relations avec les
communes associées et les finances
Gérard Gourvil
Personnel municipal et marchés publics
Catherine Seret
Seniors, handicap et lutte contre les
discriminations
Christine Decodts
Travail et insertion professionnelle
Tél. 03 28 26 26 45.
Marjorie Éloy
Démocratie locale, vie associative, animation et
tourisme
Jean-Pierre Vandaele
Commerce, artisanat et PME
Leïla Naidji
Solidarité, lutte contre les exclusions, action
sociale
Tél. 03 28 26 26 71, le matin de 9h à 12h.
Gilles Feryn
Enfance et réussite éducative
Frédéric Vanhille
Sports
Delphine Castelli
Santé
Frédérique Plaisant
Sécurité et tranquillité publique, état-civil et
élections
Tél. 03 28 26 27 61, le matin de 9h à 12h.
Sylvie Guillet
Culture
Laurent Mazouni
Transition écologique et résilience urbaine
Rémy Becuwe
Jeunesse et enseignement supérieur
Alain Simon
Rénovation urbaine, logement, hébergement
d’urgence
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

Appel à projet culture et création artistique
La Ville lance un appel à projet culture et création artistique pour la saison
2022. Objectif : soutenir des initiatives qui associent des acteurs du
territoire dans les champs du social, de la santé, de l’éducation, de
l’alimentation, de l’environnement ou du numérique. L’appel à projet est
ouvert à toutes les associations du Dunkerquois menant des actions
innovantes dans des disciplines comme la musique, le spectacle vivant, la
danse, les arts plastiques ou numériques, le patrimoine, la photo... La date
limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 avril.

ensavoir+

Une réunion d’information aura lieu lundi 14 mars à 18h
à la Maison de la vie associative, rue du 11 novembre à Dunkerque.
Retrouvez l’appel à projet en détails sur www.ville-dunkerque.fr

Des séjours vacances pour les jeunes
Un séjour à la découverte des parcs d’attractions, une escapade en Corse ou
encore des séjours équitation ou musique... Mis en place par la Ville, ce sont une
dizaine de séjours de vacances qui sont proposés en juillet et en août aux
enfants de 7 à 10 ans, aux 7-13 ans et aux jeunes de 14 à 17 ans. Les dossiers
d’inscription, dans lesquels figurent le détail des séjours, sont disponibles en
ligne sur www.ville-dunkerque.fr dès le 11 mars ou à retirer à partir du 14 mars
dans les mairies de quartier, à la mairie de Fort-Mardyck et à la direction de
l’Enfance, 38 quai des Hollandais à Dunkerque. Ils devront être renvoyés par voie
postale avant le 21 mars, le cachet de la poste faisant foi.

ensavoir+

Tél. 03 28 26 29 52

Fermeture des déchèteries
Bon à savoir : en raison de travaux de maintenance, la déchèterie de PetiteSynthe située rue Vancauwenberghe sera fermée le mardi 8 mars ; la
déchèterie de Rosendaël, quai aux Fleurs, fermera quant à elle ses portes les
mercredi 9 et jeudi 10 mars.

ensavoir+

Tél. 0 800 22 45 57 (numéro vert gratuit) du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 17h

coordonnées

utiles

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

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

> Mairie de Fort-Mardyck

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

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

03 28 59 12 34

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