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

Début mars, nous avons 
accueilli à l’hôtel 

communautaire les représentants 
de l’entreprise Verkor, avec lesquels 
nous nous sommes engagés 
officiellement dans cette 
formidable aventure industrielle 
que sera l’ouverture d’une usine de 
batteries électriques parmi les plus 
durables au monde. Alimentée par 
les énergies bas carbone et 
renouvelables locales (nucléaire et éolien off shore), 
son démarrage est prévu en 2024, pour monter 
en puissance jusqu’en 2030.  
Au total, cette implantation créera 2 000 emplois 
directs et 3 000 indirects, plaçant Dunkerque à un 
tournant de son histoire. 
Au-delà, c’est bien l’ensemble du pôle de 
compétitivité de la production de batteries 
électriques que nous entendons attirer à 
Dunkerque. Pour ce faire, les maires de 
l’agglomération et les acteurs économiques 
travaillent ensemble à cette ambition 
commune, qui générera de nouvelles activités 
industrielles et portuaires pour les prochaines 
décennies. C’est dans ce cadre qu’ArcelorMittal 
a récemment annoncé un investissement de 
300 millions d’euros sur son site de Mardyck 
afin de construire pour 2024 une nouvelle unité 
de production d’aciers destinés aux moteurs 
des véhicules électriques et hybrides. 
La centaine d’emplois  créés consolidera la 
sidérurgie sur notre territoire, engagée par ailleurs 
dans la modernisation de ses process afin 
d’atteindre la neutralité carbone et de réduire 
drastiquement ses émissions polluantes.
Plus que jamais, notre bassin industriel réalise sa 
transition énergétique, au bénéfice de l’emploi local !

Le départ de la quatrième étape du Tour de France depuis 
notre digue sera donné dans une centaine de jours. Les 

Dunkerquois continuent de se mobiliser pour en faire un moment 
inoubliable de cette année 2022. C’est dans ce cadre que plus de 
800 élèves de notre ville ont pris part à la traditionnelle dictée du 
Tour de France depuis la salle Dewerdt. Un joli clin d’œil qui montre 
que l’esprit fédérateur du Tour est bien vivant. Vivement juillet !

Le zoo de Fort-Mardyck se réinvente pour 
devenir un lieu dédié à la valorisation et à la 

conservation de notre biodiversité locale. Pour 
ce faire, le parc va voir sa programmation 
évoluer vers des enjeux de sensibilisation à la 
protection de l’environnement comme de 
valorisation et de préservation de la 
biodiversité. De plus, il accueillera dès 2024 un 
centre de soins animaliers destiné à protéger à 
la fois notre faune locale et les espèces 
menacées dans le monde. 
Dès ce samedi 2 avril, je vous invite à venir 
découvrir Bio-Topia, votre nouvel équipement 
communautaire, grâce auquel nous affirmons 
toujours plus la place de Dunkerque à l’avant-
garde de la lutte pour la préservation de nos 
écosystèmes. Les familles, les élèves et les 
touristes disposeront désormais d’un 

équipement dévolu 
à l’éducation à la 
nature afin de faire 
progresser nos 
connaissances sur 
le vivant. 

Dunkerque, avec vous !

 Plus d’emplois locaux

Ici, on invente 
l’industrie 
de demain 

 Plus de biodiversité 

Longue vie à Bio-Topia ! 

 Plus d’éducation

Les petits 
Dunkerquois 
participent à 
la dictée du 
Tour de France
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800 écoliers ont 
planché sur la 
dictée du Tour 
de France !
Quelque 800 enfants des écoles du Dunkerquois ont participé le 25 mars 
dernier à la dictée du Tour de France. Cet événement, organisé dans toutes 
les villes étapes, s’inscrit dans le cadre des animations mises en place en 
collaboration avec la société organisatrice du Tour ASO, en amont du départ 
de Dunkerque, le 5 juillet 2022. D’autres actions de sensibilisation se 
poursuivront jusqu’au départ du Tour, avec par exemple, dans le cadre de 
activités Sport Pass, un stage mini-Tour de France aux vacances de 
printemps ou encore la fête du Tour samedi 28 mai place Jean-Bart.

Retour en images...
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❸ ArcelorMittal a 
présenté le 21 mars 

son démonstrateur de 
captage de carbone à 
l’échelle industrielle. 

Un premier pas vers la 
décarbonation du site. 

❶ Notre ville a accueilli début mars 
le tournage de la saison 2 de la série 
« HPI » portée par Audrey Fleurot et 

Mehdi Nebbou (notre photo). 

❷ Les jeunes joueurs et joueuses de l’USLD 
ont intégré leurs nouveaux vestiaires 

situés au rez-de-chaussée de la tribune 
Alex-Dupont. Ils disposent désormais d’un 
équipement moderne pour la pratique de 
leur sport favori qui comprend également 

un club-house avec vue sur le terrain 
synthétique, et une salle de musculation.

❹ Une centaine de jeunes de 18 ans nouvellement 
inscrits sur les listes électorales de la ville ont été 
reçu par Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, le 
18 mars à l’hôtel de ville, lors de la cérémonie de la 
citoyenneté. L’occasion pour le maire de rappeler les 
principes de la République et de remettre officiellement 
à ces jeunes citoyens leur première carte électorale.

❺ L’élan de solidarité de la population dunkerquoise 
à l’égard des Ukrainiens a permis de récolter pas 
moins de 60 palettes de dons qui, répartis dans quatre 
camions, ont été remis au Secours Populaire Français 
le 18 mars avant d'être acheminés vers l’Ukraine. 

❻ Pour accompagner la métamorphose de la digue, l’office 
de tourisme a redonné des couleurs aux kiosques de plage, en 
s’inspirant des détails architecturaux des villas malouines !

❼ Alors que les travaux de construction de la Méridienne se 
poursuivent au Fort de Petite-Synthe, les habitants travaillent 
au sein d'une FIL à l'animation de ce nouveau lieu d'accueil de 
plus de 200 m², ouvert à tous, qui verra le jour l'été prochain. 

Retour en images...Retour en images...
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Un nouveau nom pour 
affirmer plus clairement 
encore une nouvelle 
philosophie : engagé 
depuis plusieurs années 
dans la conservation  
et la préservation 
des espèces animales,  
le parc zoologique 
de Fort-Mardyck devient 
Bio-Topia, un centre 
de découverte 
et de valorisation 
de la biodiversité 
à l’échelle de 
l’agglomération.

Le parc zoologique de Fort-Mardyck devient Bio-Topia !

Niché au cœur de Fort-Mardyck, le 
parc zoologique est bien connu des 
familles du Dunkerquois. Avec plus 

de 96 000 visiteurs et près de 13 000 sco-
laires accueillis chaque année, l’un des 
équipements les plus visités de l’agglomé-
ration poursuit aujourd’hui une évolution 
logique : « C’est un changement entamé dès 
2017 qui se concrétise aujourd’hui », résume 
Sabine Ketelers, directrice de Bio-Topia.  
« À travers notamment de nouvelles anima-
tions pédagogiques et des ateliers mis en 
place ces dernières années, le parc embrasse 
concrètement de nouvelles missions de sensi-
bilisation, de conservation et de préservation 
des espèces. On ne vient plus ici simplement 
pour voir des animaux mais aussi pour être 
touché par la beauté de la biodiversité, la com-
prendre et surtout agir pour la sauvegarder. »

Davantage de confort 
pour les animaux

Pour donner corps à ce nouveau cap, 

l’équipe du parc a d’abord profité de sa fer-
meture en 2021 pour repenser les espaces 
de vie de ses locataires, petits et grands. 
« L’enclos des lynx a été complètement réamé-
nagé avec des plantations d’arbres. L’espace 
et le bâtiment accueillant le fourmilier ont été 
agrandis tandis que l’ancien enclos des ours 
a été totalement repensé pour accueillir les 
pandas roux et les loutres cendrées », ex-
plique Sabine Ketelers. « Nous avons égale-
ment complètement revu l’espace dévolu aux 
primates qui accueille aujourd’hui trois es-
pèces menacées d’extinction. »

Un centre de soins dès 2024

Si le parc accueille déjà plusieurs animaux 
inscrits dans le programme européen d’es-
pèces en voie de disparition (EEP) comme 
le panda roux ou le tamarin, Bio-Topia se 
tournera aussi demain vers les petites es-
pèces menacées de par le monde. Mais le 
parc n’en oubliera pas la faune locale pour 
autant. « À l’horizon 2024, nous ouvrirons un 

centre de soin pour la faune sauvage locale 
unique dans le département afin de recueillir 
et de soigner les espèces présentes naturel-
lement sur le territoire. Les phoques et les 
goélands échoués parfois sur notre littoral 
bénéficieront des meilleurs traitements, ici, à 
Fort-Mardyck. Nous allons aussi renforcer 
notre travail pédagogique en proposant une 
programmation autour de la connaissance de 
la biodiversité, en valorisant les écosystèmes 
locaux et en sensibilisant de manière ludique 
à la protection de l’environnement. » 

Des installations ludiques 

De fait, le nouveau parcours proposé aux 
visiteurs dès l’ouverture de Bio-Topia ce 2 
avril, mettra en lumière les problématiques 
environnementales et les solutions trou-
vées à l’échelle locale. Sensibilisation à la 
pollution plastique des océans à travers 
l’installation d’une structure phoque rem-
plie de bouteilles en plastique, réflexion 
autour de la préservation des ressources 

en lien avec l’Eau du Dunkerquois, instal-
lation de nouvelles poubelles afin de poser 
la problématique du tri des déchets…  
« Nous voulons mettre en valeur les partena-
riats tissés avec les acteurs locaux pour pré-
server l’environnement et la biodiversité. 
Notre ambition est aussi de faire comprendre 
au public que nos actes, nos modes de 
consommation à l’échelle locale, peuvent 
avoir un impact direct sur des espèces ani-
males vivant à l’autre bout du monde. » 

ensavoir+
Bio-Topia, rue des Droits de 
l’Homme à Fort-Mardyck.
Tarif : 4 € (adulte), 2 € (enfant de 4 à 
17 ans), gratuit jusqu’à 3 ans inclus. 
Tél. 03 28 27 26 24. 
www.bio-topia.fr

J'y vais en bus
  Arrêt Zoo

  Arrêt Triangle

« Faire sa part » 
ou la légende 
du colibri...

Vous connaissez certainement la 
légende du colibri ? Plutôt que de 
ne rien faire face aux problèmes 

e n v i r o n n e m e n t a u x ,  s o c i a u x  o u 
économiques actuels parce que l’on se 
sent impuissant, on peut agir avec ses 
compétences, à son échelle… Et même 
si pris isolément nos actes semblent 
dérisoires, c’est grâce à la somme des 
colibris que les choses changent. Même 
à l’échelle d’un petit parc de 2 hectares, 
Bio-Topia fait sa part pour préserver 
les espèces intercontinentales, et agit 
à l’échelle locale en sensibilisant et en 
devenant un espace de conservation et 
de découverte de la biodiversité. C’est 
donc tout naturellement que le parc a 
choisi comme emblème le colibri dans 
son logo.  

  Bio-Topia en chiffres

275 
animaux de 70 espèces différentes

2 
hectares de parc

96 000 
visiteurs par an

30 
agents dont 11 soigneurs

L’actu
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Après avoir testé pendant 
plusieurs mois l’installation 
de trois capteurs de CO2 au 
restaurant scolaire de la 
Meunerie, à l’école 
élémentaire de la Mer et à 
l’école maternelle Charles-
Péguy, la Ville généralise 
aujourd’hui ce dispositif à 
l’ensemble des écoles de 
Dunkerque. Un outil 
supplémentaire pour le 
bien-être des enfants. 

La Ville installe 255 capteurs de CO2 dans les écoles

Ce lundi midi, ils sont une cinquan-
taine d'enfants à manger au res-
taurant scolaire de la Meunerie. Au 

menu : betteraves sauce ciboulette, la-
sagnes au bœuf, salade puis yaourt aro-
matisé. Au fond de la salle, on remarque 
à peine le capteur noir fixé au milieu du 
mur. Lola, 10 ans, sait pourtant très bien 
de quoi il s'agit. « Si ça devient orange il 
faut ouvrir les fenêtres », explique la fillette 
avant d'ajouter « c'est pour aérer quand il y 
a le Covid ».

Mis en place progressivement d’ici la fin du 
mois de mai dans l’ensemble des écoles de 
Dunkerque - au sein des classes, des es-
paces et restaurants périscolaires et dans 
les salles d’évolution-, les capteurs de CO2 
permettent de mesurer la concentration 
de gaz carbonique dans une pièce, et donc 
la qualité de l’air respiré. De la taille d’un 
détecteur de fumée, ces boîtiers fonc-
tionnent comme un thermomètre : un 
compteur et une échelle graduée, accolée 
à des smileys vert, orange et rouge, per-
mettent d’indiquer la concentration de 
dioxyde de carbone présente dans la pièce 
et de prévenir le cas échéant (via un signal 
sonore ou lumineux) qu’il est temps d’ou-
vrir les fenêtres. Un moyen efficace de ré-
duire les risques de contamination liés à la 
présence de différents virus, mais aussi de 
diminuer la concentration dans l'air de cer-
tains polluants. « La crise sanitaire nous a 

Mieux informer 
sur la qualité de l’air

C réé par la Communauté 
urbaine et l’Espace santé 
du littoral, l’Observatoire 

local de santé travaille sur la mise 
en œuvre d’un réseau d’acteurs 
(univers ita i res ,  co l lect iv i tés , 
scientifiques) afin d’évaluer l’impact 
sanitaire de la qualité de l’air sur 
les habitants. « Notre objectif est 
d’imaginer pour demain des modes 
de communication qui impliquent 
les citoyens afin de fiabiliser la 
donnée et que les habitants, en 
participant aux projets, puissent 
avoir confiance dans l’information qui 

leur est donnée », résume Sandrine 
Babonneau, référente urbanisme 
et santé à l’AGUR et coordinatrice 
de l’Observatoire local de santé. 
« Dans cette perspective, nous 
installerons prochainement des 
capteurs de la qualité de l’air chez des 
familles volontaires. Elles répondront 
ensuite à un questionnaire ce qui 
nous permettra de croiser données 
scientifiques et ressenti des habitants. 
À terme, notre ambition est de créer 
un réseau de citoyens ambassadeurs 
de la qualité de l’air. » 

rappelé à tous des règles essentielles d’hy-
giène que nous avions tendance parfois à né-
gliger comme le lavage des mains et l’aération 
des espaces », explique Gilles Féryn, adjoint 
à la réussite éducative. « L’installation de ces 
capteurs est un moyen supplémentaire de ne 
pas oublier ces règles élémentaires et une fa-
çon très simple de contrôler les risques de 
contamination par aérosols. »

Des élèves acteurs de leur santé

Recommandés par les scientifiques dans 
le cadre de la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19, les capteurs de CO2 dans les 
écoles présentent bien d’autres avan-
tages. « Ils ont un rôle éducatif à jouer », 

rappelle Gilles Féryn. « Ce n’est pas forcé-
ment à l’enseignant ou au personnel munici-
pal de surveiller le boîtier. Nous avons choisi 
des capteurs avec des symboles compréhen-
sibles par les élèves. De fait, les enfants 
peuvent indiquer eux-mêmes à leur ensei-
gnant quand vient le moment d’ouvrir la fe-
nêtre. Car l’objectif est aussi de préparer à 
l’école des citoyens qui soient responsables 
et acteurs de leur bien-être au quotidien ! » 

Alors que Lola et ses amis finissent leur dé-
jeuner au restaurant scolaire de la Meunerie, 
le capteur de dioxyde de carbone augmente 
graduellement. Nathalie, la responsable, en-
trouvre une fenêtre : en l’espace de quelques 
minutes, l’air est renouvelé. 

L’actu
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Yann Landkocz,
conseiller municipal 
délégué à la qualité de l’air

L’amélioration de la qualité de 
l’air est un enjeu majeur pour le 
territoire…
Effectivement, c’est une 
préoccupation de tous les instants. 
L’installation de capteurs de CO2 
dans les écoles et la sensibilisation 
des enfants ne sont que la partie 
émergée de notre politique en 
matière de contrôle de la qualité de 
l’air, qui dépasse largement les 
limites du territoire. Nous 
travaillons avec la Communauté 
urbaine autour du projet 
« Dunkerque, l’énergie créative », 
qui a pour but principal de 
transformer durablement notre 
territoire, notamment en matière 
de qualité de l’air. À ce titre, le projet 
a obtenu en 2019 le soutien de 
l’État à travers la labellisation 
« Territoire d’innovation ». 

Comment cette dynamique se 
concrétise-t-elle ?
Autour d’industriels, d’universitaires, 
de collectivités locales et bien sûr 
des habitants, le projet « Dunkerque 

l’énergie créative » vise notamment 
à améliorer la qualité de vie des 
Dunkerquois en réduisant l’impact 
des polluants atmosphériques à 
travers des actions permettant de 
mieux comprendre, de piloter 
intelligemment et d’agir 
concrètement. Cela passe tout 
d’abord par la création d’un 
observatoire de la santé, mais aussi 
par la mise en œuvre de dispositifs 
très innovants en matière de 
captation de pollution 
atmosphérique et de traitement. 
Notre ambition commune est de 
ramener le nombre de pics de 
pollution à zéro à l’horizon 2030. 
D’ores et déjà, la gratuité du bus, le 
développement de l’économie 
circulaire et les nouveaux procédés 
en matière de production 
industrielle, comme le pilote 
industriel «3D » de captage de CO2 
présenté il y a quelques jours sur le 
site d’ArcelorMittal, devraient 
concourir à limiter la pollution de 
l’air.

Parole d'élu



Valoriser les actions menées 
par la collectivité, mettre en 
avant la richesse écologique 
du territoire, rendre la 
nature accessible à tous, 
tels sont les objectifs de 
Dunkerque au naturel, un 
programme de rencontres, 
d’animations et 
d’événements sur la nature 
mis en place par la Ville à 
destination des petits 
comme des grands.

Dunkerque au naturel, des actions et 
un label au service de la biodiversité

Au-delà de l’action quoti-
dienne des agents muni-
cipaux en faveur du cadre 

de vie et de l’environnement, 
c’est bien chaque Dunkerquois 
qui a un rôle à jouer pour préser-
ver et développer la nature, que 
ce soit dans son jardin, dans sa 
cour, sur son balcon, dans sa cour 
d’école ou encore sur son trot-
toir. Et à côté de ces interven-
tions individuelles, Dunkerque 
au naturel a également vocation 
à susciter des actions collectives, 
ces prochaines années, dans les 
quartiers.

Une richesse floristique 
à faire fructifier 

Le jeu en vaut la chandelle lors-
qu’on sait combien notre ville 
recèle de trésors, trop souvent 
méconnus, en matière de faune 
et de flore. Il suffit, pour s’en 
convaincre, de parcourir l’Atlas 
de la Biodiversité (ABC) réalisé 
en 2017 avec le soutien du CPIE 
Flandre Maritime. Les relevés 
floristiques de cet inventaire 
naturaliste ont mis en avant 
plus de 650 plantes, arbustes et 
arbres différents, ce qui repré-

sente plus de la moitié de l’en-
semble de la flore visible dans 
les départements du Nord et du 
Pas-de-Calais. Qui plus est, 
cette richesse floristique excep-
tionnelle ne se concentre pas 
uniquement dans les deux 
cœurs de nature que sont le 
parc du Vent à Malo-les-Bains 
et le Fort de Petite-Synthe, mais 
s’étend à l’ensemble du terri-
toire communal avec des spéci-
ficités dans chaque quartier. 
C’est pourquoi, nous devons 
tous agir pour faire fructifier ce 
trésor que nous a offert la na-
ture et l’opération Dunkerque au 

naturel nous donne quelques 
recettes pour y parvenir. 

Une « Semaine de l’animal  
en ville », début mai 

Au printemps dernier, malgré une 
période qui n’était pas propice à 
la convivialité du fait de la crise 
sanitaire, la démarche a connu un 
vrai succès pour sa première édi-
tion. L’événement qui devait 
s’achever en juin, s’est poursuivi 
tout l’été avec des animations à 
Malo-les-Bains et ce jusqu’aux 
Journées européennes du patri-
moine à Dunkerque-Centre.

Gageons que cette édition 2022 
de Dunkerque au naturel sera du 
même cru avec, en guise de temps 
fort, une « Semaine de l’animal en 
ville » du 2 au 7 mai. Cette grande 
première sera accompagnée, tout 
au long de ces prochains mois, par 
de nombreux ateliers, conférences 
et balades découvertes proposées 
aux quatre coins de la ville, mais 
aussi par des opérations de végé-
talisation dans les quartiers, des 
actions « J’agis pour ma plage » 
afin lutter contre la pollution plas-
tique, une charte qui valorise les 
commerçants écoresponsables… 
Cette deuxième édition ira plus 
loin encore en devenant un label, 
synonyme d’engagement en fa-
veur de la nature en ville, pour des 
animations qui seront organisées 
tout au long de l’année. Les col-
lectifs d’habitants et associations 
peuvent dès à présent déposer 
des projets et obtenir une aide 
dans le cadre du FacIL.

ensavoir+
Service Développement 
Durable et Environnement. 
Tél. 03 28 26 27 91

surlenet
www.ville-dunkerque.fr/
dunkerque-au-naturel

Marché du végétal : 
l’eau en invitée vedette !

Le parc Coquelle au printemps ! Ses 
pelouses verdoyantes en pleine re-
naissance, ses allées fleuries et par-

fumées, son plan d’eau animé du joyeux 
ballet de palmipèdes placides… et son 
Marché du végétal ! L’événement revient 
cette année au cœur du week-end de 
Pâques. Les 16 et 17 avril, le parc accueil-
lera une trentaine d’exposants et leurs 
étals. Horticulteurs, maraîchers, produc-
teurs de lin, la fine fleur de la production 
locale répondra à vos envies de nature ! 

Plus qu’un marché,  
un éco-festival !

Vitrine du savoir-faire local, l’événement 
s’avère bien plus qu’un simple marché aux 
plantes ! Avec le soutien de la Halle aux 
sucres et des associations et collectifs par-
tenaires, c’est tout un éco-festival qui vous 
est accessible ! Bonnes pratiques, bons 
plans, dispositifs vertueux en faveur de l’en-
vironnement et de la préservation de la na-
ture en ville, le parc Coquelle, l’espace d’un 
week-end, devient ce pôle ressource origi-
nal dans le Dunkerquois, où s’imprégner de 
comportements éco-citoyens et éco-res-
ponsables désormais essentiels !

En invitée d’honneur de cette édition 2022 : 
l’eau sous toutes ses formes. L’eau à boire, 
l’eau qui lave et nous rend beaux, l’eau 

Après deux années de pause dues à la crise sanitaire, le Marché du végétal rouvre 
ses portes les 16 et 17 avril au parc Coquelle. La Ville, la Halle aux sucres et leurs 
partenaires vous invitent à une sortie fleurie, jalonnée de bons plans pour le jardin,  
la véranda ou le balcon, mais aussi pour le porte-monnaie et la planète ! 
En 2022, l’événement accorde une place centrale à la question de l’eau…

source de vie… Avec à chaque fois cette 
question centrale : Comment préserver cet 
or bleu, plus précieux à chaque génération ? 
L’eau du Dunkerquois sera présente au 
Marché du végétal : pour vous faire profiter 
des bienfaits de son bar à eaux, mais éga-
lement pour expliquer l’intérêt des tout 
nouveaux compteurs connectés, garants 
d’une consommation maîtrisée et donc 
d’économies potentielles !

L’eau sous toutes ses formes
Le CPIE Flandre Maritime et la Maison de 
l’Environnement prodigueront à leur tour 
leurs conseils sur la gestion de l’eau au jar-
din et notamment sur la vie de la mare. Le 
jeu de la Fresque Océane, semblable à la 
Fresque du climat, permettra également 

de sensibiliser le public aux enjeux liés à 
l’océan et aux impacts de nos activités sur 
cet écosystème. Sieste aquatique, sonore 
et créative, conférence-débat sur l’eau au 
jardin, atelier santé autour de l’eau…, tout 
un programme d’animations thématisées 
vous attend au parc Coquelle !

ensavoir+
Samedi 16 de 11 h à 18 h 30 et dimanche 
17 de 10 h à 18 h. Événement prolongé 
par un bal le samedi, de 18 h 30 à minuit 
(accès par le parking, rue de Belfort).
Retrouvez le programme complet du Marché 
du végétal sur le site www.ville-dunkerque.fr,  
à compter du lundi 11 avril.

J'y vais en bus
 Arrêt Abbé Bonpain

 Arrêt Coquelle

Les pépites des Constellations
Aux abords et sous le chapiteau du Magic 
Mirror, Les Constellations, éco-festival du 
Marché du végétal, programment des 
animations culturelles et pédagogiques, 
cette année en lien notamment avec la 
thématique de l’eau.

Parmi les temps forts à ne pas manquer 
les 16 et 17 avril :
• Sieste aquatique, sonore et créative, 

samedi à 14 h
• Bal, samedi de 18 h 30 à minuit

• « Une nuit, la mer », rencontre proposée 
dans le cadre des Dimanches des arts 
urbains, avec la navigatrice et écrivaine 
Isabelle Autissier, dimanche à 15 h

• Cirque avec Petra, artiste aérienne, 
dimanche à 16 h 30.

L’actu
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Du sport adapté à votre état de santé

Mis en place en 2019 par la Ville, 
« Sport santé sur ordonnance » ac-
cueille des Dunkerquois souffrant 

d’une affection de longue durée (1) qui sou-
haitent commencer ou reprendre une activité 
physique compatible avec leur état de santé. 
Les bénéficiaires s’engagent pour dix mois de 
sport adapté et gratuit en piscines, en gym-
nases ou en plein air à partir d’un panel de 33 
activités dont 16 aquatiques. Quant à l’enca-
drement, il est assuré par une cinquantaine 
d’éducateurs sportifs ou maîtres-nageurs 
municipaux spécialement formés. 

Un suivi personnalisé 
Pour s’inscrire à ce dispositif, il faut d’abord 
consulter son médecin traitant ou spécialiste 
qui prescrira l’activité idoine pour son patient. 
Puis, un bilan d’accueil est réalisé à la direc-
tion des sports afin d’évaluer votre niveau de 
sédentarité et votre condition physique. 
D’autres points d’étape personnalisés seront 
effectués à trois mois et six mois de pratique 
avant un dernier bilan, en fin de parcours. 
L’objectif de « Sport santé sur ordonnance » 
étant de prolonger la pratique sportive au-
delà des 10 mois de durée du dispositif, la 
Ville attribuera, dès ce mois d’avril, une aide 
de 50 € à chaque participant domicilié dans 
un quartier « Politique de la Ville » (2) afin que 
les frais d’inscription à une discipline sportive 
associative ne constituent pas un frein à une 
poursuite d’activité. 
Par ailleurs, un partenariat a été noué par la 
Ville avec l’Espace Santé du Littoral afin d’of-
frir des services complémentaires, tel un ac-
compagnement diététique ou psychologique, 
sans oublier une aide à l’arrêt du tabac et des 
conseils pour l’accès aux droits et aux soins. 

« Tous au Sport », pour une 
reprise en douceur !
Si vous êtes en bonne santé, mais n’avez pas 
chaussé de baskets depuis quelques années, 
sachez que le dispositif municipal « Tous au 
Sport » sera à vos côtés pour reprendre une 
activité physique en douceur grâce à un ac-
compagnement personnalisé. Comme pour 
« Sport santé sur ordonnance », vous béné-
ficierez d’une évaluation gratuite de votre 

état de forme, avant une orientation vers 
une activité adaptée payante, soit en clubs, 
soit au sein de dispositifs municipaux de type 
Sport Pass. De même, un bilan et un suivi 
gratuit seront réalisés après trois mois puis 
six mois d’activité.
• Inscriptions gratuites au 03 58 59 00 00
 ou 03 28 59 97 44. 

(1). Maladies cardiovasculaires, pathologies 
respiratoires, diabètes, cancers, dépression 
nerveuse, spondylarthrite ankylosante et 
polyarthrite rhumatoïde.

(2). Jeu de Mail, Carré de la Vieille, Soubise, Banc 
Vert, Ile Jeanty, Basse Ville et Saint-Pol Ouest.

ensavoir+
Direction des Sports, 287 avenue de Rosendaël. 
Tél. 03 28 59 97 44 ou 03 28 59 00 00  
ou sportsurordonnance@ville-dunkerque.frQ uel  bonheur  !  Après  deux 

années d’une liberté contrainte 
par la pandémie, la jeunesse 

dunkerquoise va enfin pouvoir souffler 
et s’éclater à la base de loisirs du Fort de 
Petite-Synthe ! Dès le samedi 9 avril, Fort-
Aventures rouvre ses portes au public : du 
mardi au dimanche pendant les vacances 
scolaires ; l’après-midi des mercredi, 
samedi, dimanche et jours fériés (hors 
1er mai) entre deux périodes de vacances. 
L’élargissement des horaires d’ouverture, 
c’est justement l’une des nouveautés 
de cette saison 2022 : de 458 heures en 
2021, le contrat qui lie la Ville à la société 
exploitante, Eco Park by DK Park, s’étend 
désormais à 693 heures annuelles !

Une saison plus longue et plus 
riche !

Tyroliennes, filets suspendus, aire de jeu 
perchée sous les frondaisons, escalade, 
sauts sur coussin d’air ou toboggan géant 
sur bouée, les familles retrouveront les 
animations phares de Fort-Aventures. Et 
toujours à des tarifs mini ! Pour une pièce 
de 2 €, les visiteurs pourront profiter des 
attractions de la Tour, et pour 4 à 6 € de la 
zone de filets suspendus. Pour accéder à 
la tyrolienne et à l’ensemble de l’offre, les 
pass famille mis en place l’an dernier sont 
reconduits, à partir de 39 € pour 4 per-
sonnes.
La base de loisirs du Fort de Petite-Synthe, 
ce sont aussi des équipements flambant 
neufs mis gratuitement à disposition du 
public ! Module de street work out 
« Mouv’rock », convisport et grande aire de 
jeu attendent les enfants de tous âges ! 

Nouveauté du côté de la Forêt enchantée, 
la passerelle qui manquait encore au projet 
est en cours de finition et sera ouverte pro-
chainement ! Et puis, à l’autre bout du parc, 
une autre aire de jeu, en lieu et place de 
l’ancienne, sera également installée bien-
tôt, dotée d’une partie inclusive, pour les 
personnes porteuses de handicap ou à 
mobilité réduite.
Enfin, et fidèlement à l’esprit de la Fabrique 
d’initiatives locales (FIL) consacrée par Pa-
trice Vergriete au projet, le bâtiment de La 
Méridienne sera mis en service cet été. Un 
lieu ressource pour les usagers du parc et 
de Fort-Aventures, où se poser, se restau-
rer, profiter d’animations et concerts…  
L’offre proposée demain fait actuellement 
l’objet de débats au sein de la FIL…

ensavoir+
Fort Aventures, tél. 07 79 43 42 06 
ou 03 61 44 81 21

Fort-Aventures rouvre  
ses portes dès le 9 avril !
La base de loisirs du Fort 
de Petite-Synthe accueille 
à nouveau le public chaque 
semaine à compter du 
samedi 9 avril. Une saison 
2022 marquée par une 
ouverture élargie et des 
tarifs toujours mini !

Alice Schobert-Commelin,

participante au dispositif « Sport santé sur ordonnance »

 Avant ma maladie, je courrais et nageais régulièrement. Il 
en est allé différemment après plusieurs opérations. Je dirais que 
c’était plus dur moralement que physiquement. Une amie m’a 

parlé de « Sport santé sur ordonnance » et je n’ai pas été déçue. J’ai ressenti une écoute 
et un professionnalisme dès mon premier entretien à la direction des sports. J’ai 
commencé par la natation et le yoga, avant d’enchaîner sur l’aquatraining, le paddel et 
l’apnée santé. J’ai eu le sentiment de repartir sportivement à zéro, mais j’ai été 
merveilleusement accompagnée par les encadrants de la Ville. J’ai même appris des 
techniques de natation que je ne connaissais pas. J’aurais bien continué quelques mois 
de plus !  Aujourd’hui, j’ai repris mes marques et une activité sportive régulière. 

L’actu

L'aire de jeu La Forêt enchantée 
accueille le jeune public 

gratuitement.

Gratuit aussi le "Mouv'rock" 
pour faire de la gym et 

du renforcement musculaire !

La base de loisirs propose également 
un convisport tout récent où jouer 

au foot, au hand ou au basket !

J'y vais en bus
 Arrêt Fort de Petite-Synthe
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Avec ses milliers d’emplois, 
l’industrie du futur 
vous tend les bras !
Verkor, SNF Flocryl, deux EPR, une unité de production 
d’hydrogène vert (H2V), un parc éolien offshore… 
les perspectives d’emplois dans l’industrie du futur sont 
au beau fixe sur le Dunkerquois ! Ce sont des milliers de postes 
qui seront à pourvoir ces prochaines années dans 
l’agglomération avec des retombées positives sur l’ensemble 
du tissu économique.

En 2014, Patrice Vergriete 
avait mobilisé autour 
de lui toutes les forces 

vives du territoire, lors des 
États Généraux de l’Emploi 
Local (EGEL), afin d’écrire 
une feuille de route écono-
mique qui permette de re-
donner de l’attractivité au 
territoire communautaire et 
de projeter notre complexe 
industrialo-portuaire dans 
la transition énergétique. 
Quelques années plus tard, 
le défi a été relevé au-delà 
des espérances avec le sou-
tien de l’État qui mise à nou-
veau sur le Dunkerquois pour 

la réindustrialisation du pays.
Il s’agit maintenant de pro-
longer  cet  état  d ’espr it 
des EGEL afin que ces fu-
turs emplois puissent pro-
fiter aux Dunkerquois. La 
Communauté urbaine et Pôle 
Emploi travaillent main dans 
la main à l’écriture d’un pro-
jet qui permette de mobiliser 
les savoir-faire déjà présents 
et faire en sorte que ceux qui 
feraient défaut soient pour-
vus à brève échéance. Les en-
treprises ont fait part de leurs 
besoins en termes de recru-
tement et de compétences 
d’ici 2026. Un plan d’actions 

sera mis en œuvre pour rele-
ver ce nouveau défi.

Convaincre les jeunes, 
dès le collège

Il a été nourri par l’ensemble 
des partenaires publics et pri-
vés de « Dunkerque l’énergie 
créative » avec l’appui des ac-
teurs de la formation : rectorat, 
centres de formation (AFPA, 
AFPI, Greta…), collèges, lycées, 
université - afin que des solu-
tions soient trouvées tant dans 
la formation initiale que dans 
la formation des demandeurs 
d’emploi et des salariés déjà 

en activité, avec le concours 
financier de la Région.
Mais au-delà des straté-
gies mises en place, des di-
plômes délivrés et de la mo-
bilisation générale décrétée, 
il faut avant tout convaincre 
les Dunkerquois, les jeunes 
en particulier, de l’attractivité 
de ces métiers dans un sec-
teur industriel trop longtemps 
boudé. Car ces métiers de l’in-
dustrie ont bien changé et ils 
évolueront encore avec une 
place toujours plus grande 

accordée au numérique et 
au respect de l’environne-
ment ! Ils sont bien rémuné-
rés et offrent des possibili-
tés de carrière valorisantes. 
Les conditions de travail se 
sont elles-aussi transfor-
mées avec des ateliers plus 
clairs, plus propres, plus sé-
curisés. C’est pourquoi, des 
opérations « portes ou-
vertes » seront organisées 
en nombre dans les entre-
prises, en partenariat avec 
l’Éducation nationale. 

Une montée  
en compétence 
pour tous 
Pôle Emploi et Entreprendre 
ensemble mettent les bou-
chées doubles pour que 
cette « révolution » de l’em-
ploi à Dunkerque soit syno-
nyme de prospérité et de 
bien-être pour ses habi-
tants. « Il y aura ici des op-
portunités comme on n’en a ja-
mais eu ! » se réjouit Brahim 
Hamra, directeur de l’agence 
Pôle Emploi de Dunkerque. 
« L’objectif numéro un est de 
faire monter en compétence 
les demandeurs d’emploi afin 
d’être prêt le plus vite possible, 

car il y a déjà des opportuni-
tés à saisir ». Pour ce faire, 
Pôle Emploi s’appuiera sur 
sa méthode de recrutement 
par simulation pour évaluer 
les habiletés des uns et des 
autres sur les métiers por-
teurs. Ici, ni CV, ni diplôme, 
ni expérience requise, tout 
est fondé sur la recherche 
de compétences, la motiva-
tion et le savoir-être. À partir 
d’exercices ludiques qui ont 
fait leurs preuves, on dé-
tecte des aptitudes qui se-
ront confortées par des for-
mations adaptées !
De même, à travers les 
« Parcours de remobilisa-
tion », Pôle Emploi intervient, 
depuis février, auprès de tous 
les demandeurs d’emploi de 
longue durée pour un ac-
compagnement intensif et 
un coaching durant six mois, 
tandis que des « contrats 
d’engagement jeunes » sont 
signés avec des élèves « dé-
crocheurs », à qui il est propo-
sé un plan d’actions sur me-
sure décliné au rythme de 15 
à 20 heures hebdomadaires.
Un changement de mé-
thodes pour que chaque de-
mandeur d’emploi puisse 
saisir sa chance ! 

Adapter les formations 
aux métiers de demain

A v e c  d e u x  é c o l e s 
d’ingénieurs, un IUT 
réputé, un Digital Lab 

d’ArcelorMittal, un futur parc 
d’innovation Euraénergie, 
des classes préparatoires 
scientifiques, des Bacs pros 
et des BTS en alternance, 
des organismes de formation 
spécialisés, le Dunkerquois est 
paré pour préparer sa jeunesse, 
mais aussi tous les salariés 
en quête de spécialisation 
ou d’une reconversion, aux 
emplois industriels de demain. 
Et pour ne rien laisser au 
hasard, Patrice Vergriete est 
intervenu auprès du rectorat 
pour compléter ce déjà riche 
dispositif à travers la création 
de quatre BTS en alternance.

Les collégiens et lycéens 
d ’a u j o u rd ’ h u i  d i s p o s e nt 
de tous les outi ls  pour 
devenir les opérateurs de 
ligne, contrôleurs qualité ou 
sécurité, électromécaniciens, 
automaticiens, techniciens 
de maintenance, soudeurs ou 
ingénieurs de demain, tout en 
sachant que 80 % des métiers 
qui seront exercés dans les 
années 2030 ne sont pas 
encore connus ! 
C’est pourquoi, l’effort doit 
aussi porter sur la lutte contre 
l’échec scolaire, dès le primaire, 
à travers un renforcement des 
dispositifs déjà mis en place 
par la Ville, telles les classes 
Bonus et les classes Vacances.

Philippe Fanucci,

PDG de l’usine SNF Flocryl

 Nos unités de production de 
polymères pour le traitement et la 
préservation de l’eau entreront 

progressivement en service à partir de la fin 2023 au Port 
Ouest. Nous recruterons, au début de l’an prochain, entre 180 et 
200 collaborateurs : des opérateurs pour l’essentiel, mais aussi 
des caristes, logisticiens, laborantins, personnels 
administratifs… Les candidats peuvent d’ores et déjà envoyer 
leurs CV et lettre de motivation à fr-dun-recrutement@snf.com. 
Toutes les candidatures sont bienvenues dès lors qu’elles 
reposent sur la motivation et le sens du travail en équipe. 

Clara Fournier,

apprentie soudeuse

 Après un Bac S mention Bien, 
je me suis orientée vers une licence de 
Physique-Chimie qui ne m’a pas 

convenu. Suite à une opération « portes ouvertes » à l’AFPI, 
j’ai décidé de changer radicalement de cap en optant pour la 
soudure. Très manuelle et excellente bricoleuse, j’apprécie 
la précision propre à ce métier porteur dans notre 
agglomération. Après un test concluant, je vise un contrat 
d’apprentissage de 12 mois qui me fera partager mon 
temps entre l’entreprise et le centre de formation de 
l’AFPI-CFAI à Gravelines. 

Evan Montuy,

élève-ingénieur à IMT Nord Europe

 Après une prépa scientifique au 
Lycée Jean-Bart, j’ai rejoint IMT pour préparer 
un titre d’ingénieur en alternance en génie 

énergétique. Mon emploi du temps se partage entre des cours en 
Citadelle et une activité professionnelle au bureau d’études 
industriel EKIUM à Dunkerque. C’est formidable de pouvoir suivre 
tout mon cursus scolaire et de faire mes premiers pas 
professionnels dans ma ville natale. Et vu les perspectives 
d’emploi dans le Dunkerquois, il y a de bonnes chances que je 
puisse y travailler une fois mon diplôme obtenu ! 

L’enquête

le projet de gigafactory de batteries automobiles parmi les plus durables

au monde a été lancé officiellement, le 1er mars dernier, à l’hôtel communautaire 

par Benoît Lemaignan, PDG de Verkor (au centre) et Patrice Vergriaete, 

avec à la clé 2 000 emplois directs à l’horizon 2030.

L’IUT Génie Thermique et Energies de l’ULCO met à la disposition 

de ses 68 étudiants, en Citadelle, un des meilleurs plateaux 

techniques au nord de Paris.
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L’emploi, tout de suite, 
chez Entreprendre ensemble ! 
Préparer les jeunes à l’emploi tout en 
remobilisant les chômeurs de longue durée, telle 
est la mission d’Entreprendre ensemble. 
L’association multiplie les initiatives afin que les 
périodes de chômage soient les plus courtes 
possibles, car il n’y a rien de mieux que d’être 
déjà en activité pour viser plus haut lorsque se 
présenteront des opportunités. C’est le sens des 
partenariats noués avec les sociétés d’intérim, 
tant sur le Dunkerquois qu’en Belgique. 

Une candidathèque pour franchir 
la dernière marche vers l’entreprise
« La candidathèque ? C’est un ac-
compagnement renforcé, propo-
sé par Entreprendre ensemble, 
aux demandeurs d’emploi de 
tous âges présentant un projet 
professionnel appuyé, soit par 
une expérience, soit par un di-
plôme ou une formation » ré-
sume Hélène Bruchet, char-
gée de projet au département 
emploi de l’association.
En fait, c’est un « commando » 
de six conseillers spécialisés 
et au carnet d’adresses bien 

pourvu, qui est mis au service 
des demandeurs d’emploi pour 
franchir la dernière marche qui 
les mènera à l’entreprise, et ce 
dans des domaines aussi di-
vers que l’industrie, le trans-
port-logistique, le BTP, le ser-
vice à la personne, le secteur 
tertiaire ou encore le com-
merce et la restauration.
« Nous rencontrons souvent des 
personnes qui ont un diplôme 
ou un savoir-faire, mais qui ne 
savent pas à quelle porte frapper. 

Il y a aussi parfois du décourage-
ment suite à des démarches in-
fructueuses… Alors , on rebooste, 
on conseille sur les techniques de 
recherche d’emploi, on améliore 
ensemble les CV, on prépare aux 
entretiens d’embauche et lorsque 
le demandeur d’emploi est prêt, 
on prend le téléphone pour leur 
ouvrir les portes du travail. »
C’est ainsi que la candi-
dathèque est devenue une in-
terlocutrice privilégiée de la 
trentaine d’agences d’emploi 

présentes sur le Dunkerquois. 
« Nous travaillons dans un climat 
de confiance. Nous connaissons 
leurs besoins et elles savent pou-
voir compter sur le sérieux des 
candidats que nous leur propo-
sons ».
Alors, si vous êtes un(e) de-
mandeur d’emploi avec un 
projet professionnel défini, 
prenez contact dès à présent 
avec Entreprendre ensemble 
au 03 28 22 64 00.

Avec un faible taux de chômage, 
la Flandre occidentale belge 
offre de nombreuses perspec-
tives d’embauche aux deman-
deurs d’emploi dunkerquois. 
Outre le fait de pouvoir y gagner 
leur vie en rentrant chaque jour 
à la maison, le travail transfron-
talier offre un bon moyen d’ac-
quérir de l’expérience dans un 
environnement professionnel 
et une culture différents. 

Un recrutement ouvert  
à tous

C’est pourquoi Entreprendre 
ensemble a noué un parte-
nariat avec le groupe intéri-
maire belge Konvert via une 
permanence recrutement ou-
verte le jeudi de 9 h à 12 h à 
la Maison du Développement, 
rue des Chantiers de France. Il 
suffit de vous présenter, sans 

Un partenariat franco-belge 
pour (re)mettre le pied 
à l’étrier 

rendez-vous, avec un CV, un 
passeport ou une carte d’iden-
tité et un relevé d’identité ban-
caire. « Nous proposons des em-
plois à Furnes et, pour les plus 
mobiles, à Ostende, Dixmude, 
Ypres et Poperinghe », explique 
Nassim Daci, responsable recru-
tement France chez Konvert. « La 
langue n’est plus une barrière, car 
toutes les consignes sur les postes 
de travail sont bilingues. De plus, 
il y a toujours quelqu’un qui parle 
français dans les équipes d’enca-
drement. Nous sommes ouverts 
à toutes les candidatures, même 
celles des débutants ou des per-
sonnes en reconversion profession-
nelle. De trieur de légumes dans 
l’agro-alimentaire à technicien de 
maintenance dans l’industrie, la 
gamme des emplois proposée est 
très large. Seul impératif : être titu-
laire du permis de conduire et dis-
poser d’un véhicule personnel. »

Mariane Thuillier,

responsable de l’agence 
d’emploi Solano

 Notre partenariat avec la 
candidathèque d’Entreprendre ensemble 

est exemplaire car fondé sur une confiance réciproque, mais 
surtout efficace pour les personnes en recherche d’emploi. 
Entreprendre ensemble réalise un gros travail de préparation, à 
la fois sur la formation et le savoir-être, afin que les candidats 
répondent aux besoins des entreprises. Le professionnalisme 
et la réactivité des conseillers de la candidathèque font que 
nous sommes sur la même longueur d’onde. 

Katy Defontaine,

pontière en intérim 
chez Dillinger

 Après un CAP et un BEP, je n’ai 
pas trouvé un emploi de peintre en 

bâtiment. Lors d’une mission d’intérim sur le chantier du stade 
Tribut, j’ai pu accéder aux commandes de la grue ; ça a été un 
coup de foudre ! Et la candidathèque a été déterminante dans 
ma réorientation professionnelle dans l’industrie. Après une 
formation spécialisée, j’ai intégré la société Dillinger, via 
l’agence d’intérim Supplay. À 20 ans, j’ai trouvé ma voie dans 
un métier porteur sur le territoire ! 

Noura Abbaz,

salariée chez Frigilunch à Furnes

 Après une longue carrière 
professionnelle dans le prêt-à-porter en 
région parisienne, j’ai rejoint mon fils à 

Dunkerque pour entamer, à 58 ans, une reconversion 
professionnelle. Ne connaissant personne, j’ai eu la chance de 
participer à un café-emploi organisé par Entreprendre ensemble au 
bas de mon immeuble. On m’a accompagnée dans les démarches 
et encouragée malgré les refus d’embauche liés à mon âge. La 
solution est venue de Belgique avec un emploi de conditionneuse 
dans une unité de production de repas surgelés à Furnes ! 

L’enquête

// 1918 //

Dunkerque & vous N°75 - Avril 2022

Christine Decodts, 
adjointe au maire en charge du travail et de l’insertion professionnelle, 
présidente d’Entreprendre ensemble

Entreprendre ensemble 
est elle aussi partie 
prenante de « Dunkerque 
l’énergie créative »…
Toute l’association est sur le 
pont afin de permettre aux 
jeunes d’accéder à l’emploi et 
aux adultes de retrouver une 
activité professionnelle 
durable. Verkor et les autres 
entreprises qui viendront 
s’installer sur notre territoire 
demanderont des salariés 
formés et opérationnels. 
C’est pourquoi, il faut d’ores 
et déjà être dans une 
dynamique de travail, 

complétée par des 
formations adaptées aux 
métiers qui seront proposés.

L’association est 
également force de 
proposition…
L’innovation fait partie de 
notre quotidien, car les 
métiers évoluent très vite.  
À côté des escape games 
consacrés aux savoir-être et 
de la banque de données de 
vidéos à 360° qui promeut 
des métiers exercés sur des 
sites industriels inaccessibles 
aux collégiens et lycéens, 

nous ouvrirons, ces 
prochaines semaines, un Job 
Labo qui mettra les jeunes et 
moins jeunes en situation de 
travail dans l’industrie, dans 
une salle spécialement 
aménagée. L’objectif est de 
détecter des aptitudes et des 
compétences, de manière 
ludique mais efficace, sur 
des métiers en tension. 

Interviendrez-vous 
directement dans le 
domaine de la formation ?
Ce sera le cas en octobre 
prochain avec la création 

d’une école de production 
d’usinage qui proposera une 
pédagogie différenciée à 
12 élèves, recrutés en fin de 
classe de troisième et 
parrainés par des élèves 
ingénieurs d’IMT Nord 
Europe. Ils y apprendront un 
métier en trois ans couronné 
d’un CAP à l’issue de la 
deuxième année, et pourront 
intégrer une entreprise, en 
fin de parcours, en qualité 
d’apprentis.

Parole d'élue



Que représente McDonald’s sur le 
Dunkerquois ?
J’ai la franchise des cinq restaurants du 
secteur, c’est-à-dire Dunkerque (Pôle 
Marine et Villette), Grande-Synthe, 
Grand-Fort-Philippe et Quaëdypre, ce qui 
représente 275 salariés dont plus d’une 
moitié de femmes.

Quel est le sens de votre partenariat 
avec Entreprendre ensemble ?
Nous travaillons avec Entreprendre 
ensemble depuis plusieurs années sur des 
sessions de recrutement et de 
présentation de nos métiers et ce à notre 
grande satisfaction. Entreprendre 
ensemble, qui connaît bien les jeunes, 
effectuent une première sélection en 
fonction des aptitudes, des envies et des 
disponibilités de chacun. Ce partenariat 
est important, car c’est souvent une 
première expérience professionnelle pour 
ces candidats à l’emploi. Alors, nous 
faisons tous en sorte que cela se passe 
bien.

Quels sont vos objectifs en termes de 
recrutement ?
Nous recruterons 60 étudiants pour cet 
été qui seront affectés à la préparation 
des repas et au service. Nombre d’entre 
eux poursuivront leur collaboration après 

les vacances. Etant donné que notre 
amplitude horaire est très large (de 7 h 
à 1 h), nous adaptons nos contrats en 
fonction des disponibilités et des 
contraintes des uns et des autres. Ainsi, 
les étudiants peuvent poursuivre leurs 
études dans de bonnes conditions, tout 
en ayant une activité salariée.

Vous recrutez également des 
personnes qui ne sont pas 
étudiantes…
Effectivement, nous avons au sein de nos 
restaurants de jeunes mamans qui 
peuvent, chez nous, concilier leur fonction 
parentale avec une activité 
professionnelle. Nous embauchons 
également des personnes qui n’ont pas de 
diplôme, mais qui compensent par une 
motivation et une envie de s’investir. 
McDonald’s a pour priorité de promouvoir 
la diversité, la mixité et l’inclusion. 
De même, la méritocratie, l’égalité des 
chances et le respect de chacun sont dans 
notre ADN. Tous les profils sont 
représentés dans notre personnel et nous 
dispensons à nos salariés les formations 
qui leur permettent d’évoluer dans 
l’entreprise. Tous mes directeurs et 
managers ont commencé leur carrière en 
qualité d’équipiers polyvalents. 

Hélène Ottelard,

franchisée McDonald’s à Dunkerque

Le parcours de réussite, 
un passeport municipal 
pour le financement 
des études
L’évolution des technologies fait que les emplois 
proposés sur l’agglomération seront de plus en plus 
qualifiés. Il est donc plus que jamais nécessaire pour les 
jeunes Dunkerquois de se former et décrocher les 
diplômes indispensables à un avenir professionnel 
serein sur le territoire. 

Si les études coûtent cher, Patrice 
Vergriete met un point d’honneur 
à ce que l’argent ne soit jamais un 

obstacle à la réussite scolaire et universi-
taire. « La collectivité est aux côtés des jeunes 
pour les emmener le plus haut possible dans 
la qualification professionnelle. Dunkerque 
aura un avenir florissant grâce à eux. C’est 
pourquoi, je ne veux pas entendre que l’argent 
soit un frein à leur réussite scolaire ou uni-
versitaire. À Dunkerque, on ne doit pas arrê-
ter ses études faute de moyens financiers ! » 
Joignant l’acte à la parole, le maire et pré-
sident de la Communauté urbaine a mis en 
œuvre, en 2017, le parcours de réussite 

afin que les jeunes Dunkerquois puissent 
réunir, par le travail, les moyens financiers 
de leurs ambitions. 

Agir concrètement 
pour la réussite des jeunes

« Plus qu’un dispositif, le parcours de réus-
site est une formidable boîte à outils qui 
nous permet de faire du sur-mesure, de trou-
ver la bonne solution pour chaque cas », ré-
sume Rémy Becuwe, adjoint au maire à la 
Jeunesse.
Tout commence par un rendez-vous à la 
Mission Jeunesse de la Ville désormais 

installée à la Maison du développement, 
rue des Chantiers de France. « Nous éta-
blissons avec le jeune un état des lieux com-
plet de sa situation familiale, de son projet 

scolaire, universitaire et professionnel », pour-
suit Rémy Becuwe. « Puis, nous envisageons 
ensemble les différents moyens pour qu’il 
puisse financer ce projet que nous accompa-
gnons jusqu’à l’obtention du diplôme. » Et c’est 
à ce moment qu’intervient la boîte à outils. 

Des jobs d’été 
et des aides financières

Par exemple, la Ville peut proposer une aide 
financière contre quelques actions de béné-
volat pour l’obtention d’une qualification de 
type BAFA ou BNSSA qui permettra au lau-
réat de travailler dans les centres de loisirs 
ou à la sécurité plage durant l’été. Elle peut 
aussi participer directement au financement 
des études et/ou mobiliser aides d’État exis-
tantes qui viendront compléter le « plan de 
financement ». La Ville dispose également 
d’un volet de 150 emplois saisonniers dans 
ses services dans des domaines d’activité 
aussi variés que la propreté de la plage ou 
de la ville, les piscines, les parcs, les classes 

vacances, la surveillance des parcs à vélos…, 
sans compter une cinquantaine de contrats 
proposés par la Communauté urbaine, et 
d’autres encore par le Syndicat intercom-
munal des Dunes de Flandre (SIDF) pour la 
propreté de la plage.

Les entreprises elles-aussi  
mobilisées

La Ville accueille également dans ses ser-
vices 36 apprentis et 15 jeunes en stages ré-
munérés, auxquels il convient d’ajouter plu-
sieurs centaines de stages conventionnés. La 
Mission Jeunesse collabore également, pour 
le parcours de réussite, avec l’association 

Entreprendre ensemble pour les proposi-
tions d’emplois émanant du secteur privé, à 
l’image du partenariat noué avec l’enseigne 
de restauration rapide McDonald’s.
La Mission Jeunesse vous reçoit dès l’âge 
de 16 ans. N’hésitez pas à la contacter, car il 
n’est jamais trop tôt pour préparer son projet 
et se donner les moyens de la concrétiser !

• Mission Jeunesse de la Ville de Dunkerque, 
Maison du développement, 66 rue des 
Chantiers de France. Ouverte du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30. Tél. 03 28 26 29 60 ou 
monparcoursdereussite@ville-dunkerque.fr. 
www.ville-dunkerque.fr, pages jeunesse.

Emilie Nussbaum,

étudiante en Droit à l’ULCO

 Je suis venue à la Maison du 
Développement pour décrocher un job 
cet été dans un restaurant McDonald’s. 

Ce serait un plus pour le financement de mes études, mais 
aussi un premier contact avec le monde de l’entreprise. J’en ai 
également profité pour m’inscrire au parcours de réussite 
proposé par la Ville. C’est une bonne idée d’aider les étudiants 
qui en ont le plus besoin. C’est aussi un encouragement et un 
accompagnement dans la poursuite de nos études qui sont 
les bienvenus !  

Yara Soumah,

étudiant en BTS 
transport-logistique

 Intégré au parcours de réussite 
mis en place par la Ville de Dunkerque, 

je travaille tout au long de l’année afin de financer mes études 
et mon logement. La Ville a financé mon BAFA, ce qui m’a déjà 
permis de travailler dans la petite enfance, qu’il s’agisse 
d’accueils de loisirs ou de périscolaire. Le parcours de réussite 
est un vrai soutien qui me permettra, je l’espère, d’aller au 
bout de mon parcours scolaire. 

L’enquête
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À vos agendas
• Vendredi 1er

Soirée emploi organisée 
par Entreprendre ensemble 
- de 16 h à 20 h, salle 
polyvalente des Glacis. 

• Samedi 2
Loto proposé par 
l’Amicale franco-italienne 
- de 14 h 30 à 20 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Mardi 26

Commission FacIL - 18 h, 
Maison de l’Armateur. 
Renseignements au 
03 28 26 28 45. 

• Mercredi 27
Repair Café programmé pour 
lutter contre le gaspillage 
et offrir une seconde vie 

aux objets du quotidien - 
de 16 h 30 à 22 h, Maison 
de l’environnement.

• Samedi 30 

Loto des Clowns de l’espoir 
- de 15 h à 18 h, salle 
polyvalente des Glacis.

• Dimanche 1er mai
Thé dansant animé par 
la chorale Cantabile 
- de 12 h à 20 h, salle 
polyvalente des Glacis.

Soucieuse à la fois de main-
tenir un dialogue direct 
entre élus, techniciens et 

habitants, mais aussi de baser 
ses interventions sur l’expertise 
qu’ont les Dunkerquois de leur 
cadre de vie, la Ville programme 
régulièrement des rencontres 
de terrain ! Ces diagnostics en 
marchant sont l’occasion pour 
tout un chacun d’exprimer ses 
attentes, de mettre le doigt sur 
des dysfonctionnements ou de 
proposer des pistes d’améliora-
tion de notre cadre de vie. C’est 
aussi l’opportunité de rencontrer 
vos élus référents et d’échanger 
avec eux sur la vie de quartier !
En avril et mai, des rendez-vous 
sont programmés près de chez 
vous : 
• Jeu de Mail : vendredi 1er avril 

de 14 h 30 à 16 h 30, Maison 
de quartier du Jeu de Mail

• Glacis : vendredi 8 avril de 
14 h 30 à 16 h 30, Maison de 
quartier Glacis-Victoire

• Île Jeanty : mardi 19 avril de 9 h 
à 11 h 30, Maison de quartier 
de l’Île Jeanty

• Basse Ville : mardi 19 avril de 
14 h 30 à 16 h 30, Maison de 
quartier Basse Ville

• Carré de la Vieille : mercredi 
20 avril de 9 h à 11 h 30, Mai-
son de quartier du Carré de la 
Vieille

• Soubise : mercredi 27 avril de 
9 h à 11 h 30, Maison de quar-
tier Soubise

• Neptune/Grand Large : mer-
credi 4 mai à 18 h, Maison de 
quartier La Timonerie

• Citadelle : mardi 10 mai de 
9 h 30 à 11 h 30, Musée por-
tuaire

• Victoire/Leughenaer : jeudi 
12 mai de 18 h à 19 h 30, place 
de la Petite Chapelle

• Hyper centre : vendredi 13 mai 
de 14 h 30 à 16 h 30, place 
Charles-Valentin.

Précisons qu’à la suite de ces dia-
gnostics, les aménagements ou 
interventions nécessaires pour-
ront être programmés notam-
ment dans le cadre du Fonds de 
travaux urbains.

Participez au diagnostic en marchant 
organisé dans votre îlot de vie !

T out au long du mois de mars, la 
Ville a prolongé la concertation 
lancée cet automne par Patrice 

Vergriete sur la place du piéton dans le 
centre-ville, cœur d’agglomération. Une 
seconde phase de débats qui a permis 
aux habitants de se faire expliquer les 
propositions énoncées par la collectivité 
en appui des sondages d’opinion réalisés 
depuis novembre auprès des habitants et 
usagers du centre-ville.
Commerçants, usagers des boutiques, 
des services ou du marché, mais aussi ri-
verains ont été invités à réagir aux diffé-
rents scénarios proposés. Pour rappel : 
piétonisation complète de la rue Théve-
net, mise en sens unique (de Clemenceau 
vers Royer) de la rue Poincaré, mise en 
sens unique de la partie ouest de la rue 
des Sœurs Blanches (jusqu’au futur em-
placement de la halle alimentaire prévue 
cours François-Bart) et piétonisation le 
samedi après-midi de la rue Wilson.

Un examen dans le détail

Particulièrement riches, les débats ont 
permis d’aller dans le détail ! De confron-
ter les plans de la collectivité aux habitu-
des des habitants et, ensemble, de placer 
le curseur au bon niveau : en faisant la part 
des choses entre de nouveaux repères à 
intégrer des adaptations nécessaires à 
l’intérêt collectif et des contraintes trop 
lourdes qu’il s’est agi d’aplanir.

Dans ce contexte, les rencontres ont per-
mis notamment aux services municipaux 
et communautaires d’affiner les modifica-
tions de circulation autour de la rue Poin-
caré. Le passage en sens unique de la rue 
entraînerait fatalement des conséquences 
dans les rues du Château et Jean-Bart… Il 
a donc fallu examiner de près ces méca-
nismes ! Là encore, l’expertise du quoti-
dien des Dunkerquois, qu’ils soient rive-

rains ou salariés des commerces, s’est 
avérée précieuse.
Autant d’échanges qui, au final, permet-
tront à la collectivité, Ville et CUD, de 
prendre les meilleures décisions pour 
l’amélioration demain de nos trajets pié-
tons et cyclistes en centre-ville. Patrice 
Vergriete devrait rendre publiques les 
orientations retenues dès le début de ce 
mois d’avril.

Piétonisation : des débats riches !

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

Tél. 03 28 26 25 90. 

Propriétaires, rénovez 
votre immeuble avec 
l’aide de la CUD !

De p u i s  l ’é t é  d e r n i e r,  l a 
Communauté urbaine a lan-
cé le dispositif « Rénov’Coeur 

de ville » afin de valoriser le patri-
moine bâti du centre-ville et d’amé-
liorer la qualité des logements (voir 
« Dunkerque & vous » de mars 
2022). 

Une réunion de présentation de ce 

nouveau dispositif d’accompagne-
ment financier et administratif à la 
réalisation de travaux à destination 
des copropriétés du centre-ville de 
Dunkerque se tiendra le mardi 26 
avril, à 17 h, dans l’amphithéâtre de 
l’hôtel communautaire.

ensavoir+
Tél. 03 62 26 32 49

Des quartiers à vivre

Dunkerque-Centre

permanence
de l’élu
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• Samedi 2

« Tout Malo cuisine » : 
Soup & Final - de 10 h à 
12 h 30, place Turenne
Mini-déchetterie - de 8 h 30 
à 12 h 30, parking de la 
mairie de Malo-les-Bains

• Samedi 2 et dimanche 3
3e Salon du Livre organisé 
par le Lions Club Dunkerque 
Branche Texel - samedi 2 
de 13 h à 19 h et dimanche  
3 de 10 h à 18 h

• Vendredi 15 
Chasse à l’œuf de 
Pâques organisée par 
l’association pour les enfants 

d’Afrique - renseignements 
à la maison de quartier 
du Méridien

• Jeudi 21

Atelier séniors Art floral 
(sur inscriptions 
à partir du 4 avril. 
Tél. 03 28 58 87 18) - de 
14 h 30 à 16 h 30, maison 
d’animations séniors 
de Malo-les-Bains

• Samedi 30

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

• Dimanche 1er mai
Brocante de l’association 
« Vivre à Malo » - de 
8 h à 17 h, parking de 
Carrefour Market

Avec la construction du grand hôtel et 
la rénovation complète de la digue de 
Mer, c’est l’ensemble de la station bal-

néaire qui gagne en attractivité ! Si les tra-
vaux de réaménagement se poursuivent 
actuellement avec la construction de deux 
belvédères sur le front de mer, la Reine des 
Plages se prépare au printemps. Découvrez 
en un coup d’œil les actions menées en avril.

L’accueil « station balnéaire » de l’Office de 
tourisme, situé place du Centenaire, rouvre 
ses portes dès le 2 avril. Vous pourrez y trou-
ver l’ensemble des nouvelles animations 
mises en place cette année. Vous aurez éga-
lement l’opportunité de réserver une cabine 
de plage sur les périodes allant du 9 avril au 
17 juin et du 10 septembre au 2 octobre.

La digue rendue aux piétons

Toute l’année, de la passerelle du FRAC à la 
place du Centenaire, les piétons et les vélos 
partagent le même espace dans une aire pié-
tonne qui oblige le vélo à rouler au pas pour la 
sécurité de tous. De la rue Duhan à la rue de la 
Licorne, les vélos ne peuvent circuler que sur 
la chaussée laissant aux piétons l’exclusivité 
de la zone entre le perré et l’éclairage public. 
Quant aux engins de déplacement person-
nel motorisés (EDPM) et aux nouveaux vé-
hicules électriques individuels (NVEI) tels 
que les trottinettes électriques et les gyro-

Le printemps de la station balnéaire La bibliothèque de Malo s’offre une vue sur mer !

podes, ils sont totalement interdits sur l’en-
semble du front de mer.  Dès le 1er avril et 
jusqu’au 1er juin inclus, la digue de mer sera 
fermée à la circulation automobile, en se-
maine de 14 h à 6 h et les week-ends et 
jours fériés de 10 h à 6 h, ceci afin de per-
mettre aux habitants comme aux touristes 
de profiter du calme du bord de mer. La pié-
tonisation se poursuivra ensuite tout l’été 
avec des horaires élargis. 

Premières découvertes

Enfin, durant les vacances de printemps, l’of-
fice de tourisme vous proposera des balades 
à pied pour revivre l’histoire dunkerquoise ou 
comprendre l’architecture malouine. Si les 

plus jeunes pourront s'essayer, dès 3 ans, à 
différentes activités nautiques ou créatives 
lors de séance à la journée ou lors de stages 
plus longs, les adultes pourront enfourcher 
leur vélo pour des circuits thématiques. Pour 
tout connaître en détail, rendez-vous sur le 
site www.dunkerque-tourisme.fr. 

 ensavoir+
L’accueil « station balnéaire »  
de l’Office de tourisme, place du Centenaire, 
est ouvert tous les jours de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 17 h. Tél. 03 28 26 27 28.

J'y vais en bus
 Arrêt Digue de Mer

  Arrêt Malo-Plage
Changement de décor à Malo-les-

Bains ! C’est désormais en lieu et 
place de l’ancienne bibliothèque des 

Sables que la bibliothèque de Malo s’ins-
talle à l’année, dans des locaux flam-
bant neufs. Ouvertes à partir du 9 avril, 
la nouvelle bibliothèque et sa terrasse en 
bois offriront aux habitants des presta-
tions de qualité. « C’est un équipement du 
XXIe siècle ! », résume avec enthousiasme 
Martine Arlabosse, maire adjointe de 
Malo-les-Bains. « De par son positionne-
ment et son fonctionnement, ce nouvel es-
pace va devenir un lieu d’animation, de ren-
contre et de passage privilégié des Malouins. 
Plus de proximité, plus de confort et plus de 
modernité… C’est un nouvel élan pour le 
quartier et un atout de plus pour la station 
balnéaire. » 

Des espaces pour tous

Quoi de mieux en effet que de lire son 
journal, confortablement assis en terrasse 
face à la mer ? Complètement repensée, 
la bibliothèque de Malo-les-Bains bénéfi-
cie d’un plateau de 160 m2 avec un accès 

direct à la plage ! Exit les guichets, place à 
des espaces ouverts et modulables, pou-
vant accueillir aussi bien des lectures que 
des ateliers pour les enfants comme pour 
les adultes. Outre des postes informa-
tiques accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite, la bibliothèque dispose égale-
ment de petits gradins pour recevoir le 
jeune public. Côté mobilier, l’équipement 
mise sur la seconde main pour créer une 
atmosphère chaleureuse et conviviale. 

Une collection renouvelée

Plus de 5 500 documents seront dispo-
nibles en consultation sur place ou en prêt 
à la bibliothèque de Malo-les-Bains. Jour-
naux et magazines bien sûr, mais égale-
ment productions littéraires récentes, 
livres, CD et DVD, ressources documen-
taires, jeux de société et livres jeunesse... 
Il y en aura pour tous les goûts. À noter 
enfin qu’un fonds particulier dédié aux 
personnes ayant des difficultés avec la 
langue sera proposé en Facile à Lire.
Intégrée au réseau communautaire des 
Balises, la nouvelle bibliothèque de Malo-

les-Bains retrouvera son public dès le 
9 avril. Ne manquez pas le rendez-vous !

J'y vais en bus
 Arrêt Turenne  

 Arrêt Malo-Plage

 Arrêt Digue de Mer

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

Tél. 03 28 26 26 69.

Les horaires
• En avril et mai
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 
13 h à 18 h et les mercredi et samedi 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
• En juin et septembre
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 
13 h à 18 h ; les mercredi et samedi 
de 10 h à 12h et de 13 h à 18 h ; le 
dimanche de 14 h à 18 h.
• En juillet et août
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 
13 h à 18 h ; les mercredi et samedi 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h ; les 
lundi, dimanche et jours fériés de 
14 h à 18 h.

Des quartiers à vivre

Malo-les-Bains

permanence
de l’élue
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À vos agendas
• 1er et 26 avril

Ateliers de concertation 
organisé dans le cadre du 
projet de renouvellement 
urbain du Banc Vert 
- 17 h 30, Maison de 
quartier du Banc Vert.

• Jeudi 14
Assemblée générale de 
l’ARDEVA - 14 h, salle 
de la Concorde.

• Samedi 16
· Repas dansant proposé par 
l’Association des habitants 
du Banc Vert - 12 h 30, salle 
des sports du Carré de la 
Vieille, rue du 11 Novembre. 

Tarif : 25 €/personne. Ouvert 
à tous. Inscriptions jusqu’au 
9 avril au 06 71 42 73 00.

· Loto organisé par 
les Snustreraer - 18 h, 
salle de la Concorde.

• Dimanche 17
Chasse à l’œuf - de 9 h 30 à 
15 h, Fort de Petite-Synthe.

• Samedi 30

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

• Samedi 30 avril et
dimanche 1er mai

Salon des univers du 
fantastique - de 10 h à 
18 h, salle de la Concorde.

L a fracture numérique est une réali-
té dont chacun a pu mesurer l’acui-
té tout au long de ces deux années 

de pandémie. Ultime recours durant la 
crise sanitaire pour l’information et l’en-
seignement, le numérique n’est pas en-
core, loin s’en faut, à la portée de tous. 
Et Dunkerque ne fait pas exception. En 
réponse à ce constat relevé notamment 
au cœur du Banc Vert au sortir du pre-
mier confinement, la mairie de quartier 
a pris l’initiative de répondre à l’appel 
à projet de la plateforme Call and care. 
L’objectif : donner une seconde vie à du 
matériel informatique au profit de fa-
milles sous-équipées.

83 familles équipées

Dans le cadre de la démarche d’animation 
sociale de territoire, un partenariat s’est 
noué entre la Ville, l’Éducation nationale, 
l’ADUGES et l’AFEV. Le collège Lucie-Au-
brac s’est ainsi vu attribuer une subven-
tion de 6 000 € qui a permis à la mairie de 
quartier, par convention, d’acquérir unités 
centrales et ordinateurs portables. La 
Maison de quartier du Banc Vert a ensuite 
assuré l’équipement des ménages repé-
rés et volontaires. « Nous avons d’abord 
formaté les ordinateurs avant de les doter 
des logiciels de base, indique Cathy Oriot, 
directrice. Puis les habitants qui souhai-
taient bénéficier du dispositif ont suivi une 

mini formation. » Au programme notam-
ment : contrôle parental, démarches en 
ligne et sensibilisation à l’Environnement 
numérique de travail de l’Éducation natio-
nale, l’interface essentielle pour l’ensei-
gnement à distance et le suivi des notes 
de chaque enfant.
Au total, depuis l’automne, 83 PC et uni-
tés centrales ont ainsi été prêtés aux ha-
bitants du Banc Vert ! Précisons en outre 

que, depuis le début de la pandémie, 
chaque maison de quartier dunkerquoise 
met à disposition du public une borne in-
formatique en libre service : démarches 
administratives et informations y sont 
notamment accessibles. 

ensavoir+
Maison de quartier du Banc Vert
Tél. 03 28 59 69 12

La fracture numérique se réduit au Banc Vert

Avec la démolition de la résidence 
Gambetta cet hiver, le grand projet de 
renouvellement urbain du Banc Vert 

est amorcé. Une opération qui vise à transfi-
gurer l’îlot de vie avec la réalisation (à comp-
ter de septembre) du nouvel équipement in-
novant qui regroupera l’école et la maison de 
quartier du futur puis, dans les années qui 
viennent, de plusieurs programmes de loge-
ments. Également en perspective à l’horizon 
2024-2025 : l’aménagement d’un parc ur-
bain, qui compensera demain la plaine des 
Graviers, destinée à accueillir des logements.

Deux premiers ateliers  
dès ce mois d’avril

Quel visage donner à ce nouvel espace vert ? 
Quels usages y imaginer ? Comment organi-
ser les déplacements alentour ? Autant de 
questions qu’il convient de se poser dès au-
jourd’hui pour affiner l’implantation du futur 
parc du Banc Vert.
Suite à une enquête de terrain réalisée en 
mars dernier, deux premiers ateliers de 
concertation sont programmés par la CUD et 
la Ville et ouverts à tous : les vendredi 1er avril 
et mardi 26 avril, à 17 h 30, en Maison de 
quartier du Banc Vert.

Ces deux séances de travail collectif donne-
ront l’occasion aux riverains et usagers du 
quartier de décrire leurs habitudes au-
jourd’hui, mais surtout d’exprimer leurs at-
tentes et leurs envies. Les ateliers permet-

tront également d’aborder la notion de 
pratique sportive dans l’espace public et, là 
encore, de se projeter dans les usages rendus 
possibles demain dans et aux abords du futur 
parc.

Quel visage pour le futur
parc urbain du Banc Vert ?

•  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.

Grande chasse à l’œuf au Fort !

C ’est un rendez-vous que les fa-
milles auront plaisir à retrouver ! 
Après deux années d’interruption, 

la chasse à l’œuf fait son grand retour 
au Fort de Petite-Synthe le dimanche 
17  avril !

C’est tout un collectif d’associations qui 
se charge d’animer la manifestation aux 
côtés de la mairie de quartier : Dun-
kerque solidaire avec eux, Les Pirates de 
Rosendaël, Les Nounn-tches, Drop Soli-
darité, DKlic, le Roller Derby Dunkerquois 
et l’IMED.

Outre la chasse aux œufs dans les allées 
boisées du Fort, les enfants pourront 
s’amuser autour de nombreux stands : 
jeux flamands, pêche aux canards, jeu de 
foot, balades à poney… Et pour célébrer 
le retour à une vie sociale plus libre, les 
organisateurs vous proposent un quiz 
spécial. À gagner : un week-end pour 
quatre personnes à Disneyland Paris et 
neuf autres grands lots !

• Dimanche 17 avril, de 9 h 30 à 15 h. 
Tarif : 3 €/enfant.

Des quartiers à vivre

Petite-SynthePetite-Synthe

permanence
de l’élu

Si la plaine des Graviers laissera place demain à des logements, un nouveau parc urbain 

sera aménagé, dans les prochaines années, au cœur du Banc Vert.Depuis l’automne dernier, Benjamin, élève de 2nde, 

bénéficie d’un prêt d’ordinateur portable.
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D epuis le 7 février, la Communauté 
urbaine (CUD) a entrepris la rénova-
tion complète de la rue Houchard. 

Modification de trottoirs et de chaussée, 
rénovation de l’éclairage public, réflexion 
sur un possible verdissement des façades 
et pieds d’immeuble, l’ensemble des opé-
rations avait été présenté aux riverains à 
l’occasion d’une réunion publique organi-
sée en janvier (voir Dunkerque & vous de 
février).
Si l’aménagement proposé pour la partie 
nord de la rue semble emporter l’adhésion 
des habitants, la partie sud, elle, plus 
étroite, posait plus de problèmes. En effet, 
la zone de rencontre imaginée par les ser-
vices permettait bien de mettre aux 
normes et sur un même niveau une voirie 
hors d’âge (avec des trottoirs aujourd’hui 
trop peu larges). Toutefois, en s’efforçant 
de préserver un maximum de places de 
stationnement dans cette portion de la rue 
Houchard, l’aménageur ne répondait pas 
totalement à l’attente des riverains, in-
quiets de voir les véhicules garés trop près 
de leurs façades, gênant notamment l’ac-
cès aux logements.

Zone 30, trottoirs et chicane

Face aux retours d’une partie de ces fa-
milles, CUD et Ville ont travaillé sur deux al-
ternatives, qui leur ont été présentées le 7 
mars dernier. Dans les deux cas, la zone de 
rencontre se change en zone 30 km/h, avec 
des trottoirs aux normes (soit 1,40 m mini-
mum). La différence essentielle entre les 
deux options retravaillées réside dans l’or-
ganisation du stationnement : d’un seul 
côté de la rue pour la version avec chaussée 
linéaire ou réparti des deux côtés pour la 
version avec chicane. Cette dernière propo-

sition offre en outre l’avantage de casser la 
vitesse du trafic dans la rue.
Conscients que les deux alternatives sou-
mises par les services réduisent en partie le 
stationnement, les riverains concernés se 
sont déclarés plutôt séduits par ces nou-
velles possibilités d’aménagement. Sur la 
base des arguments avancés, la mairie de 
quartier a donc opté pour la réalisation de 
trottoirs et d'une chicane, dont la réalisation 
reste à affiner avec les services.
Rappelons que ce chantier, d’un montant 
d’environ 500 000 €, devrait être achevé en 
juillet prochain.

Rue Houchard : la collectivité adapte ses plans

L a Ville de Dunkerque, au sein du ter-
ritoire communautaire, s’est enga-
gée depuis quelques années en faveur 

d’une plus grande sobriété énergétique et 
de la préservation des ressources. Parmi ces 
enjeux essentiels, la gestion de l’eau consti-
tue une préoccupation majeure de la collec-
tivité. Alimenter les foyers en eau de qualité, 
lutter contre le gaspillage et ainsi préserver 
au mieux le pouvoir d’achat des ménages, 
voilà les objectifs recherchés !

De nouveaux compteurs connectés

Aussi Patrice Vergriete et l’équipe munici-
pale ont-ils souhaité que le Syndicat de 
l’Eau du Dunkerquois, chargé de la gestion 
de l’eau à l’échelle de la Communauté ur-
baine, puisse doter les familles d’un outil 
performant, leur offrant la possibilité d’une 
meilleure gestion de leur consommation : 
un compteur connecté.
Déployé en avant-première d’avril à mai 
dans le quartier de Rosendaël, ce compteur 
2.0 ne demandera que quelques minutes 
d’installation. L’opérateur chargé du dé-
ploiement de ces nouveaux compteurs 
prendra rendez-vous dans chaque foyer afin 
de planifier l’intervention.
Une fois installé, le compteur adresse quo-
tidiennement des micro-relevés qui garan-
tissent ainsi la plus grande réactivité en cas 
de fuite ou de consommation inhabituelle ! 
Des incidents qui vous seront alors signifiés 

par mail ou sms, selon vos préférences.
En outre, les compteurs connectés vous 
permettent de suivre en direct votre 
consommation et d’être facturés au plus 
juste. Finis également les relevés qui 

tombent mal ! Plus souple d’utilisation, plus 
transparente et plus réactive, cette nouvelle 
technologie permettra à chacun de prendre 
sa part pour maîtriser notre consommation 
d'eau.

Mieux maîtriser sa facture d’eau, c’est désormais possible ! 

À vos agendas
• Samedi 2

Loto organisé par 
l’association Dunkerque 
Solidaire avec eux - 18 h, 
salle Paul-Machy.

• Mercredi 6
Rencontre ludique pour 
les enfants - à 14 h 
pour les 7-12 ans et à 
16 h pour les 3-6 ans, 
bibliothèque de Rosendaël.

• Samedi 16 et dimanche 17

Marché du végétal - de 11 h 
à 18 h 30 le samedi et de 
10 h à 18 h le dimanche, 
parc Coquelle. Un bal 
prolongera la journée le 
samedi de 18 h 30 à minuit.

• Mardi 26
Réunion d’information 
autour du site Internet 
Gérontoguide, à destination 
des séniors de 60 ans et plus 
- 14 h 30, salle des fêtes.

• Vendredi 29 avril

La Société dunkerquoise 
d’histoire et d’archéologie 
programme une conférence 
de Thierry Marcy intitulée 
« Résultats des fouilles 
archéologiques entreprises 
à Dunkerque sur le site 
Nicodème » - 18 h 30, 
salle des fêtes.

• Dimanche 8 mai
Loto organisé par Les 
Acharnés - 12 h 30, 
salle Paul-Machy.

« Agréablement surpris par l’écoute de la collectivité »

Patrice Gousse, 49 ans, 
vit à Dunkerque de-
puis 2007. Natif du 

Sud-Ouest, passé par la ré-
gion parisienne, c’est à vélo 
qu’il s’est rendu à la réu-
nion publique de ce 7 mars. 
« Mais j’ai aussi une voiture », 
précise dans un sourire ce-
lui qui s’était étonné que la 
première proposition d’amé-
nagement de la CUD se tra-
duise pour lui par « un retour 

au tout voiture »… « Comme 
d’autres personnes dans la rue 
Houchard, j’avais donc pris la 
plume pour défendre mon point 
de vue », explique-t-il.
Suite aux précisions des ser-
vices communautaires et à la 
présentation des deux alter-
natives, Patrice Gousse se dit 
satisfait : « L’absence de trot-
toirs dans l’aménagement initial 
allait accentuer le non respect 
des règles de stationnement, au 

détriment des piétons et des ri-
verains. Ce qui est proposé dé-
sormais est plus sécure. » Et 
le Dunkerquois de souligner 
dans ce domaine l’avantage 
apporté par la chicane. « Enfin, 
je dois dire que je suis agréable-
ment surpris de voir que la col-
lectivité a pris le temps de re-
travailler ses plans sur la base 
des retours des habitants. Cette 
concertation a été utile ! »

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

Tél. 03 28 26 27 77.

Des quartiers à vivre

Rosendaël

permanence
de l’élu
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Animation

 Pyjama party nature 

Vendredi 8 avril de 18 h 30 à 19 h 30
De 3 à 6 ans 
Le printemps est arrivé ! Mais notre 
petite marguerite a du mal à 
pousser... Viens trouver ce qui lui 
manque pour la faire grandir !
Sur inscription

Animation

 Tapis lecture 

Bonjour Nature 

Vendredi 29 avril de 18 h 30 à 19 h 15
De 0 à 5 ans 
Découvre de belles histoires sur les 
fleurs, les arbres et les petites bêtes 
avec le tapis lecture Bonjour Nature. 
Sur inscription à partir du 8 avril 
En partenariat avec la 
Médiathèque départementale

Spectacle

 Marionnettes : 

Voyage au pays 

des poubelles 

Samedi 30 avril de 15 h à 15 h 45
À partir de 2 ans 
Lulu habite le pays propre. Lili le pays 
sale. Ils aimeraient jouer ensemble, 
mais c’est impossible, car leurs 
grands-parents n’arrêtent pas de se 
disputer. Les enfants vont apprendre 
comment, grâce à la machine à 
transformer les ordures, changer 
le pays de Lili et le rendre plus 
agréable... 
Sur inscription à partir du 16 avril 
En partenariat avec la 
compagnie Les Miettes

ensavoir+
Médiathèque Émile Zola 
Centre Jean Cocteau - 
Boulevard de l’Aurore
03 28 29 66 33 

Saint-Pol-sur-Mer

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

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

en
bref
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La Schoolstraat sécurise l'école 

  La démolition de la résidence Dahlias

Dans le cadre du nouveau programme na-
tional de renouvellement urbain (NPNRU) 
à Saint-Pol-sur-Mer, la résidence des 
Dahlias, située à la cité Liberté dans les 
quartiers ouest de la ville, termine son dé-
samiantage et curage. C’est pourquoi, le 
lancement symbolique de la démolition 

est organisé le 5 avril à 11 h. Une libération 
du foncier totale est prévue en juin 2022. 
Le verre de l’amitié se déroulera par la 
suite en Maison de quartier Pierre Men-
dès-France au 21 rue Justin-Petit.
ensavoir+
Service politique de la Ville : 03 28 59 67 30

Pour sécuriser les abords de l’école, fa-
voriser la mobilité douce et améliorer 
la qualité de l’air, la commune asso-

ciée a décidé de réaliser une artère scolaire 
baptisée la Schoolstraat. Cette rue scolaire 
concerne les élèves des écoles maternelle 
Kergomard et élémentaire Jean-Jaurès. 
Des barrières pivotantes sont placées afin 
de fermer temporairement la rue à la cir-
culation à des heures fixes (de 8 h 15 à 
8 h 45, de 11 h 15 à 11 h 45, de 13 h 15 à 
13 h 45 et de 16 h 15 à 16 h 45). Où sta-
tionner ? Sur le parking Cocteau ou dans la 
rue Clemenceau (stationnement alterné). 

Le premier quartier à bénéficier du 
déploiement de cette nouvelle brigade 
de prévention propreté est la cité des 
Cheminots. Une vingtaine d’agents 
se sont mobilisés pour nettoyer et 
désencombrer la rue des dépôts 
sauvages. Au mois de mars, ce sont 
les quartiers d’Intermarché et de la 
Samaritaine qui ont été nettoyés. 
Comme vous le savez, la commune 
associée s’est engagée depuis le début 
d’année pour un cadre de vie plus propre. 
Son engagement s’effectue aussi bien 
de manière manuelle que mécanique. 
Pour cela, la municipalité s’est dotée 

de trois nouvelles balayeuses qui 
fonctionnent au bioéthanol pour 
respecter notre environnement. 

Chacun peut agir à son échelle 
#jeprendsconsciencedemesgestes. 
Saint-Pol compte sur vous !

Opérations « Coup de poing », 
pour une ville propre

Depuis le 24 février, 
l’équipe Propreté 
urbaine assure, chaque 
jeudi matin, le 
nettoyage approfondi 
d’un quartier ciblé. 

 « Work Friday », un forum pour construire son avenir

Le vendredi 4 mars, la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer a présenté 
les métiers de la fonction publique au Forum des métiers « Work Friday », 
organisé par les lycées EPID et Vauban. Lors de cette journée, les 
deux sites ont accueilli près de 1 000 collégiens et lycéens !

Samedi 23 avril, 
c'est la Journée de la Terre !

Àl’occasion de la Journée de la Terre, un forum organisé par la mé-
diathèque Emile-Zola se déroulera les après-midi du vendredi 22 
et du samedi 23 avril de 14 h à 17 h dans le hall du Centre Jean-

Cocteau. Il portera sur les thèmes de l’éco-citoyenneté, du recyclage et 
des déchets. Des activités manuelles et des conférences sur les projets 
municipaux seront au programme. Durant ce forum, différents parte-
naires, comme le PEP’S et Saint-Pol Services, animeront des conférences 
d’une durée de 15 minutes pour présenter leurs projets. Des partenaires 
extérieurs seront également présents, tels que le CPIE Flandre Maritime 
et La Fabrique Verte. En parallèle, des ateliers sont prévus sur le recyclage 
de jeans en sacs et une exposition sur la nouvelle collecte des déchets de 
la CUD sera proposée... Sans oublier la sensibilisation des enfants avec 
des jeux adaptés (tri de déchets, etc.).

ensavoir+
Hall du Centre Jean-Cocteau - boulevard de l’Aurore 

22 & 23 
Hall du centre Jean Cocteau

JO
URNÉE DE LA TERRE 

ATELIERS - STANDS - CONFÉRENCES

Écologie

Biodiversité Tri raisonné

Gestion des déchets

AVRIL

Organisée par En partenariat avec :

AGISSONS   ENSEMBLE 

de 14h00 à 17h00



Chasse à l’œuf de Pâques au tennis !

La commune associée 
organise un après-mi-
di d’animations pas-

cales le samedi 16 avril, à 
partir de 14 h, à la salle de 
tennis et ses abords. Outre 
la traditionnelle chasse à 
l’œuf, les enfants pourront 
profiter de plusieurs ate-
liers proposés (sur réser-
vation en mairie) en parte-
nariat avec l’AFMACS et le 
CPIE Flandre maritime : la 
création de nichoirs est no-
tamment au programme…

En soirée, dès 19 h, l’évé-
nement se poursuivra 
avec du théâtre de ma-
rionnettes présenté par la 
troupe Mariska. Buvette 

et restauration rapide se-
ront assurées par l’Asso-
ciation des habitants de 
Dessinguez-Lapin blanc.

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.

 Loto

Le FMOC Football organise 
un loto le samedi 9 avril, à 
partir de 15 h, à la salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
dès 13 h 30.

 Pétanque

L’association Team DK Stunt 
programme un tournoi de 
pétanque le dimanche 
17 avril, à partir de 10 h 
(inscriptions dès 8 h 30). Le 
boulodrome de la rue Colbert 
accueillera les triplettes 
formées. Ouvert à tous. 

Team DK Stunt 

 Brocante

L’AFMACS organise une 
brocante à la puériculture le 
samedi 23 avril, de 9 h à 16 h, 
à la salle des fêtes.

ensavoir+
Tél. 03 28 21 56 84

La brocante du CLIC, elle, 
aura lieu le samedi 7 mai. Les 
inscriptions pour la réservation 
des emplacements auront lieu, 
à la Maison de la musique, sur 
présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité du 25 au 
27 avril de 15 h à 18 h et du 
2 au 3 mai de 16 h à 18 h 30.

ensavoir+
Tél. 06 81 52 28 50

 Conférence

« Aux arbres citoyens ! », tel 
est l’intitulé de la conférence 
que donnera Alain Baraton, 
responsable des jardiniers du 
château de Versailles, le 
mercredi 27 avril, à 18 h, à la 
salle des fêtes. L’événement, 
porté par la municipalité et 
l’AFMACS, sera ponctué par 
une séance de dédicaces du 
livre « Le dictionnaire 
amoureux des arbres ».

Àcompter du mercredi 
20 avril, la commune 
associée adopte le 

nouveau mode de tri des 
ordures ménagères mis en 
place par la Communauté 
urbaine  (CUD). L’objectif 
est double : simplifier les 
choses pour les ménages et 
améliorer la qualité du tri et 
donc du recyclage des ma-
tières !

Dès le mercredi 
20 avril

Dès le mois de mars, les 
conseillers qualité de la CUD 
sont allés à la rencontre des 
Fort-Mardyckois pour expli-
quer le dispositif : un sac 
jaune de 50 l pour tous les 
emballages et contenants 
(qui pourront ainsi être recy-
clés), un sac vert de 7 l pour 
les déchets de table (desti-
nés à être valorisés par mé-
thanisation) et un sac noir de 
30 l pour les déchets ultimes.
Chacun de ces sacs est à bien 
fermer (à double nœud) et à 
déposer soit dans votre pou-
belles (quelle qu’en soit la 

couleur), soit dans un point 
d’apport volontaire (quelle 
que soit la couleur de la 
buse). Depuis la fin mars, les 
services communautaires 
ont entamé l’adaptation des 
points d’apport volontaire 
pour permettre notamment 
la dépose des sacs jaunes, 
les plus volumineux.
Si une première dotation de 
sacs sera remise tout au long 
du mois d’avril aux familles, 
à compter du lundi 11, un 
guichet sera ouvert en mairie 
de Fort-Mardyck, où les ha-
bitants pourront s’approvi-

sionner gratuitement en 
sacs.
Concernant le sac vert, pré-
cisons qu’il sera précieux 
également aux personnes 
disposant d’un composteur : 
en effet, les déchets carnés 
(viandes et os) ne sont nor-
malement pas utiles pour le 
compost ; ils trouveront 
donc leur place dans le sac 
vert !

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

Trois sacs 
pour un tri optimisé !

« A Ovin-la-Vieille, petit village du Sud, Théo, 
Charlie et Jean profitent de leur dernier été 
ensemble, avant d’entrer au lycée. Nous 
sommes en 1983. Alors que les trois amis 
font face aux soucis de “ l’âge bête ”, plu-
sieurs cadavres sont retrouvés non loin de 
leur village. Atrocement mutilés, les corps 
arborent cependant un sourire radieux… » 
Voilà comment le néo-Dunkerquois Tho-
mas Thilliez campe le décor de son pre-
mier roman : « Lamia ».
Educateur spécialisé installé dans la cité 
de Jean Bart depuis sept ans, le jeune 
homme de 32 ans, originaire du Pas-de-
Calais, était surtout connu jusqu’alors 
pour son implication au sein de l’associa-
tion Tom’Club : « Nous y tournions des 
courts-métrages. » Mais la pandémie est 
passée par là, entravant Thomas et ses 
amis dans leurs loisirs.
« J’étais en vacances en Auvergne, quand 
l’idée m’est alors venue d’oser franchir le pas 
de l’écriture. » Trois carnets de notes plus 
tard, celui qui avait déjà produit une nou-
velle, accouche bientôt d’un premier vrai 
roman ! Un thriller fantastique qui 
s’éloigne peu à peu du monde de l’adoles-
cence pour sonder les tourments de 
l’âme, en explorant des ressorts bien plus 
psychologiques… 
Thomas Thilliez sera présent au salon du 
livre de Malo-les-Bains, les 2 et 3 avril.

Thomas Thilliez

Il publie son 
premier roman

Eco-logiquement ! L’enseigne de sa bou-
tique, au 43 rue Clemenceau, claque 
comme une évidence : l’heure est au-
jourd’hui à une écologie du quotidien, in-
tégrée à la vie des familles. Johanna Bous-
semart, 28 ans, en est suffisamment 
convaincue pour avoir construit son projet 
professionnel sur cette idée force !
Elle qui travaillait depuis quatre ans en tant qu’employée en centre-ville a 
décidé de se lancer ! « D’abord partie sur un marché de niche, je me suis redé-
ployée ! » Dans son magasin, hommes, femmes et enfants peuvent trouver 
des produits adaptés : « Tant dans le domaine de l’hygiène, que dans l’univers 
de la maison et les produits ménagers. Et même des jouets ! »
Avec une marchandise à 95 % fabriquée en France, Johanna propose « des 
alternatives écologiques permettant de réduire les déchets et de consommer bio ». 
On lutte contre le suremballage, en favorisant en parallèle les articles réuti-
lisables comme les lingettes, les éponges ou les charlottes lavables.
Soucieuse de valoriser aussi les circuits courts, Johanna fait appel aux bou-
gies dunkerquoises et a choisi de mettre en avant la production locale de 
la marque La Belle Bringue, « qui organise des événements zéro déchet » ! Un 
crédo éco-logique !

Johanna Boussemart

Quand l’écologie 
gagne du terrain

Imaginez un être vieux de 126 ans, 
aujourd’hui encore doté de plus 
d’une centaine d’yeux ! Un œil 
multiple et d’une acuité toujours 
aussi grande pour immortaliser les 
paysages du Dunkerquois ou figer 
sur la pellicule le portrait de celles 
et ceux qui vivent notre territoire. 
Ces hécatonchires de l’image 
constituent la Société photogra-
phique de Dunkerque.
Impulsé en 1896 par Henri Terquem, le club est aujourd’hui présidé par Jean-
Luc Ducoulombier. Ses membres, âgés de 16 à 80 ans, se réunissent les lundi, 
mercredi et jeudi pour partager leur savoir et travailler leurs clichés. L’asso-
ciation dispose d’un labo argentique et d’un studio. Un équipement et surtout 
une histoire qui ont conduit la Société aux plus hauts niveaux de la photo ama-
teur en France : Dunkerque milite désormais en National et Coupe de France.
Une reconnaissance qui se concrétise du 1er au 3 avril par l’organisation dans 
la cité de Jean Bart du Concours National 2, catégorie papier monochrome. 
Quelque 600 clichés seront examinés à la Halle aux sucres durant l’événe-
ment. Le club dunkerquois (qui ne peut participer puisqu’il évolue en Natio-
nal 1) en profitera pour exposer une soixantaine de photos primées.

Société photographique de Dunkerque

Société photographique de Dunkerque

Une centenaire à l’œil 
toujours vif !

Dunkerque, c'est vous !Fort-Mardyck

en
bref
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Contact : voselusenmouvement@gmail.com

Rassemblement républicain pour Dunkerque en mouvement Défi Dunkerquois 

Rassemblement national

Avec Vous, pour Vous, 

Soyons Dunnkerquois

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

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

Vive les enfants de Jean Bart !

Sans organisation officielle, plusieurs « bandes annulées » 
ont eu lieu sur le littoral. Elles se sont toutes déroulées dans 
d’excellentes conditions et ont permis aux Dunkerquois de se 
retrouver après une longue absence.
La lâcheté des maires de l’agglomération, qui auraient préféré 
qu’aucune de ces bandes n’ait lieu, n’a pas découragé les 
carnavaleux. Nos traditions valent plus que leurs interdictions !

Vergriete rejoint officiellement Macron

Ce n’est une surprise pour personne et nous le dénonçons 
depuis plusieurs années : Vergriete est extrêmement proche 
de Macron. Après avoir intégré des Macronistes à l’équipe 
municipale, il vient d’officialiser son soutien au président 
sortant et participe même à ses meetings électoraux. 
L’allégeance est désormais totale.
Les masques tombent et les membres de son équipe 
municipale ne pourront plus jouer aux hypocrites plus 
longtemps : continuer à soutenir le maire en place, c’est 
soutenir la politique anti-sociale et dangereuse du président 
sortant. 

Des caméras-piétons pour nos policiers

Lors du précédent mandat, notre groupe avait proposé 
d’équiper les policiers municipaux de caméras-piétons, 
afin d’apaiser les relations entre les forces de l’ordre et la 
population. Cette proposition avait été balayée d’un revers 
de la main pour des raisons idéologiques.
Aujourd’hui, la municipalité vient - enfin ! - d’appliquer 
cette proposition et de procéder à l’équipement de la police 
municipale. Il s’agit bien sûr d’une bonne nouvelle, mais… que 
de temps perdu !

Protégeons nos enfants

À Saint-Pol-sur-Mer, notre groupe municipal a proposé 
d’équiper les enfants de gilets réfléchissants, afin de garantir 
leur sécurité et d’éviter les accidents de la circulation aux 
abords des écoles. 
Cette mesure simple et de bon sens est déjà mise en oeuvre 
ailleurs et fonctionne très bien. Pourquoi ne pas généraliser 
cette pratique chez nous ?

Et surtout, allez voter !

Voter est un droit mais aussi un devoir. Il n’y a pas de 
démocratie possible sans vous !

Le Printemps de la Culture 
dunkerquoise !
A Dunkerque, l’offre culturelle est riche de sa qualité 
et de sa diversité, pour satisfaire la demande 
exprimée par tous les publics. Aussi, nos projets 
sont nombreux pour faire progresser la Culture pour 
tous sur notre territoire, qu’elle soit événementielle 
ou permanente, livresque, musicale, patrimoniale ou 
muséale… Tour d’horizon. 

Avec Clara Luciani et Roméo Elvis 
en tête d’affiche, nous allons 
vibrer à la « Bonne aventure » 

Après Petit Biscuit, Selah Sue, I am ou encore Vianney, 
notre festival d’agglomération continue d’attirer des 
grands noms de la musique au plus grand festival 
gratuit du nord de Paris. Cette année, sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire, vous retrouverez 
vos habituels parcours secrets permettant à tout 
un chacun de découvrir des endroits insolites de 
l’agglomération !

La triennale « Art et Industrie » 
de retour en 2023

Après une première édition réussie en 2019/2020, 
qui avait attiré des milliers de visiteurs sur notre 
littoral et dont plusieurs œuvres sont depuis 
devenues emblématiques, comme la fresque colorée 
de Maya Hayuk sur le Kursaal, le FRAC et le LAAC 
ont récemment annoncé une seconde édition de 
l’événement. Il aura lieu du 10 juin 2023 au 7 janvier 
2024, avec pour partenaires le Centre Pompidou et 
le Centre National des Arts Plastiques.  

Les œuvres ayant appartenues à la 
famille de Jean Bart exposées en juin

En novembre 2021, la Ville de Dunkerque a fait 
l’acquisition de plusieurs objets relatifs à notre 
célèbre corsaire ou ayant appartenus à sa famille 
à l’occasion d’une vente aux enchères en Côte d’or. 
Nous tenons à remercier l’association « Le Musoir », 
qui a participé financièrement à l’opération.
Arrivées à Dunkerque, elles seront exposées une 
dizaine de jours au LAAC à partir du 11 juin 2022, 
avant de partir en restauration. 

La BiB de Malo-les-Bains 
déménage pour s’agrandir

A l’étroit dans ses locaux de l’avenue de la Mer, la 
bibliothèque de quartier va rouvrir le 9 avril dans son 
nouvel écrin avec vue sur mer. La Ville de Dunkerque 

a souhaité profiter de l’opportunité d’agrandissement 
de sa « BiB des sables » pour améliorer l’offre de 
proximité du quartier en fusionnant les deux entités. 
Désormais ouverte toute l’année digue de mer, 
la BiB de Malo-les-Bains a connu une véritable 
métamorphose directement inspirée de l’atmosphère 
de la BiB centrale. Outre sa moquette retro et colorée 
ainsi que son gradin, elle est également désormais 
dotée de plusieurs ordinateurs en libre accès. De 
plus, le nombre de livres et de titres de presse va 
également s’accroître.

Le projet de Musée des Beaux-arts progresse

Après l’adoption du projet scientifique et culturel en 
2020, le projet de nouveau Musée des Beaux-Arts suit 
son cours, avec la définition du lieu d’implantation, 
celle de ses espaces et de sa scénographie. Pour ce 
faire, Syllab, un cabinet spécialisé, a été désigné fin 
2021, le même qui a réussi la métamorphose du Fort 
des Dunes de Leffrinckoucke au mandat précédent. 
Depuis début 2022, il accompagne les équipes du 
Musée dans la construction du projet de futur musée 
et de ses réserves : quel besoin en espaces ? Les 
réserves doivent-elles être au même endroit ? Quel 
lieu ? Quelle scénographie ? En lien avec la DRAC, 
trois scenarii sont actuellement à l’étude. Les deux 
premiers visent une complémentarité géographique 
avec le LAAC et le FRAC. Le dernier, quant à lui, entend 
créer un pôle muséal en Citadelle avec le musée 
portuaire.

Le deuxième opus des collections 
du Musée est sorti

En parallèle du projet de nouveau Musée des Beaux-
Arts, les équipes de la Direction de la Culture ont 
procédé à un inventaire complet des collections, qui 
a permis de nourrir le projet scientifique et culturel du 
futur équipement. C’est le fruit de ce travail qui vous 
est proposé dans une collection de quatre livres, dont 
le deuxième tome vient de paraître. N’hésitez pas à 
vous adresser à la Direction de la Culture de la Ville 
de Dunkerque pour en faire l’acquisition, ou à vous 
rendre chez votre libraire.

« Dunkerque Culture », l’application 
qui vous dit tout sur l’agenda 
culturel de l’agglomération

Après avoir lancé ses réseaux sociaux, « Dunkerque 
culture » débarque dès avril sur vos smartphones. 
Vous y retrouverez toute l’actualité et les rendez-
vous culturels de l’agglomération.      

Désertification médicale

Notre territoire est confronté à un très fort 
phénomène de désertification médicale. 
Nous avions parfaitement analysé et anticipé 
les problématiques et je proposais non pas 
d’organiser une « table ronde » bien sûr 
souhaitable, mais les « Assises de la santé » 
indispensable pour faire face à la situation. Il 
n’est pas trop tard pour changer de braquet 
tant il y a urgence. J’ai déjà fait plusieurs fois 
des propositions dans ce sens soit au conseil 
municipal de Dunkerque, soit au conseil de 
communauté. Je suis convaincu que la raison va 
finir par l’emporter et que je vais finir par être 
écouté. Je reprends ici le premier point de mon 
programme concernant les questions de santé.
C’est une préoccupation majeure de nos 
concitoyens et nous savons que les inégalités 
d’accès aux soins sont ressenties, à juste titre, 
comme particulièrement violentes. Ne pas 
pouvoir se soigner est une marque évidente 
d’inégalité. La santé est par définition une 
problématique qu’il faut aborder de façon 
globale car elle concerne tous les aspects de 
notre vie. Dunkerque connait depuis longtemps 
des pathologies liées à notre histoire industrielle 
et portuaire, l’amiante, hélas, en est un terrible 
exemple.

Comme il nous a été dit, «La nature a créé des 
différences, la société en a fait des inégalités» 
nous devons tout faire pour que ces différences 
cessent d’être des inégalités.

1-Dès le début de notre mandat nous 
organiserons les « assises de la santé » afin de 
répondre de façon précise aux enjeux locaux et 
de démographie médicale.

Que la majorité municipale se saisisse de cette 
proposition. Seul compte l’intérêt général.
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Bio express

1951 Naissance à Anvers

1969 Premières acquisitions d’œuvres

2002 Première exposition à Athènes

2016 Premières expositions françaises 
à Saint-Rémy de Provence et Menton

Quand 
"Semaines 
de la Mer"  
riment avec 
bol d'air !
Notre littoral a tant de merveilles à nous 
dévoiler que ce serait vraiment dommage 
de ne pas en profiter ! C’est pourquoi le 
CPIE Flandre Maritime et de nombreux 
partenaires vous invitent à participer à la 
soixantaine d’animations proposées, du 
samedi 2 au dimanche 17 avril, de Bray-
Dunes à Ambleteuse via Dunkerque.   

Les Semaines de la Mer, c’est 
une invitation lancée aux 
amoureux de la nature à se 

laisser surprendre par la beauté 
et la richesse des espaces na-
turels. Elles portent l’ambition 
d’inscrire en chacun de nous 
l’envie de (re)découvrir le littoral 
et de préserver son patrimoine 
maritime et sa biodiversité. Et 
comme tous les goûts sont dans 
la nature, il y en aura pour tout le 
monde : visites guidées, ateliers 
artistiques et créatifs, pêche à 
pied, expositions, visites gui-
dées… soit autant d’occasions 

 Une immersion nature 

en Langue des Signes

Que vous soyez sourd, malentendant 
ou entendant, venez découvrir la Dune 
Marchand et comprendre le cycle des 
marées de vive voix et en Langue des 
Signes Françaises (LSF), le samedi 
9 avril à 14 h 30 à Zuydcoote. Cette 
balade de 5 km est proposée par 
Accesourds du Littoral dunkerquois, le 
CPIE Flandre Maritime et le 
Département du Nord. Inscriptions 
gratuites à accesourds@orange.fr ou 
au 06 21 64 73 78.

pour vous offrir, le 7 avril, une autre 
découverte de l’eau, à travers une balade au 
fil des canaux suivie de la visite de la station 
d’épuration de Coudekerque-Branche.
Quant aux amateurs de vélos, ils cocheront 
la date du 7 avril sur leur agenda pour ne pas 
manquer le parcours de 40 km entre dunes, 
canaux et polders, au départ du parking de la 
dune du Lierre à Zuydcoote.  

• Programme complet, contacts et inscriptions 
sur www.semainesdelamer.fr.

d’expérimenter le bord de mer 
comme source d’inspiration et 
d’apprentissage.

Des balades dans les 
dunes 

Adultes et adolescents pourront 
ainsi participer, le 6 avril, à 
14 h 15, à une balade ludique et 
interactive au parc du Vent 
i n i t i é e  p a r  l e  s e r v i c e 
Développement Durable et 
Environnement de la Ville, tandis 
que les 6-8 ans se feront 
expliquer l’énergie des vagues 

lors d’un atelier programmé à 14 
h à la Maison de quartier du 
Méridien à Malo-les-Bains. De 
sable, il en sera encore question 
avec un parcours découverte 
d e s  p l a n t e s  s a u va g e s , 
comestibles et médicinales 
proposé le 2 avril à 14 h 30 à la 
Dune Dewulf, une rando-photo 
organisée le 9 avril à 9 h à la 
Dune Marchand, et au choix, un 
circuit dans la réserve naturelle 
de la Dune Marchand ou une 
balade familiale au parc du Vent 
programmés l’un et l’autre le 13 
avril à 14 h 30.

De la mer aux canaux, 
à pied et à vélo

Côté mer, c’est une séance de 
pêche à pied, concoctée par la 
Maison de l’environnement, qui 
fera l’actualité le 11 avril à 14 h 
en face de la base de voile de la 
Licorne, mais aussi des séances 
d’initiation au Qi Gong au 
parfum d’iode organisées, pour 
les enfants, les 6 et 13 avril à 
15 h place du Centenaire. Dans 
un autre registre, l’AGUR et le 
concessionnaire Suez-L’Eau du 
Dunkerquois se sont associés 

« Il y a un côté gourmand 
chez le collectionneur »
Le LAAC vous invite à découvrir une centaine d’œuvres 
appartenant à Maurice Verbaet. Ces peintures, sculptures 
et arts graphiques vous révèleront les multiples facettes 
de l’art belge d’après-guerre. Rencontre avec l’un des 
plus grands collectionneurs d’Outre-Quiévrain.

 Entretien avec Maurice Verbaet

  Les histoires « Mer-veilleuses » de la Petite Chapelle

Maillon fort du patrimoine dunkerquois 
et haut lieu de piété et de dévotion, la 
Petite Chapelle dédiée à Notre-Dame 
des Dunes renferme un pan complet 
de l’histoire de Dunkerque. Ainsi, le 
temps d’une visite organisée le di-
manche 17 avril de 10 h 30 à 12 h dans 
le cadre des Semaines de la Mer, vous 

pourrez (re)découvrir ce lieu si particu-
lier, comprendre les liens qui l’ont tou-
jours uni aux marins et armateurs, et 
écouter leurs récits.

• Réservation gratuite à la Mission 
Patrimoine de la Ville. 
Tél. 03 28 26 25 58  
ou à : culture@ville-dunkerque.fr

Comment devient-on collectionneur 
d’œuvres d’art ?
J’ai commencé enfant par les trains élec-
triques et les timbres postes. Influencé par 
des livres et les musées visités avec mes 
parents, je me suis passionné pour l’art. 
À 17 ans, j’envoyais ma mère dans les salles 
de vente aux enchères pendant que j’étais 
en classe ! J’ai toujours ressenti le besoin 
d’accumuler, mais aussi de construire et de 
me projeter. Il y a un côté gourmand, voire 
glouton chez le collectionneur…

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
J’ai recensé plus de 10 000 œuvres soi-
gneusement conservées dans un bâti-
ment de 2 500 m2 ! Il y a 20 ans, je suis 
passé au stade industriel en m’inspirant 
des modes de fonctionnement et d’orga-
nisation très professionnels des musées. 
Ne disposant pas de moyens illimités, 
mon compte en banque est toujours dans 
le rouge, mais ça va, je suis mon chemin !  

Pourquoi l’art belge de l’après-guerre ?
En fait, j’ai commencé par tout le XXe 
siècle, mais j’ai été confronté à des 

problèmes de conservation. J’ai donc ven-
du une partie de ma collection à bon prix 
pour me concentrer sur l’après Seconde 
Guerre mondiale avec la volonté d’at-
teindre des sommets. Quant au choix de 
l’art belge, c’est peut-être par facilité, bien 
que j’achète des œuvres de mon pays 
dans le monde entier.

Quels types d’œuvres seront  
présentés au LAAC ?
Il s’agit surtout d’abstraction, le figuratif 
étant uniquement représenté par le Pop 
Art. Je ne me suis pas immiscé dans le 
choix des pièces qui seront présentées à 
Dunkerque. On m’a dit qu’elles entreraient 
en résonance avec une collection fran-
çaise réunie par Gilbert Delaine au LAAC.

• « Belgitudes », à visiter du 2 avril au 9 octobre, 
du mardi au vendredi de 9 h à 18 h et le week-
end de 11 h à 18 h. Tarif : 4 €, 2 €, gratuit 
pour les moins de 18 ans, gratuit pour tous le 
dimanche. Visites accompagnées les dimanches 
3 et 24 avril à 15 h. Tél. 03 28 29 56 00.  
www.musees-dunkerque.eu.

Sortir



Du 2 avril au 31 décembre

Exposition

La Nef des Fous 

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

Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 avril 
de 10 h à 12 h

Animation 3-10 ans

Glace City

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

Lundi 4 avril à 19 h

Documentaire

À demain mon amour

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

Mardi 5 avril à 8 h 30, 10 h 30,
13 h 30 et 15 h 30

Visite

Le chantier de 

réparation naval Damen

Port Est
Gratuit.
Inscriptions obligatoires à : 
sales-dsdu@damen.com

Mardi 5 avril à 18 h

Conférence

Quête et pouvoir  

de la beauté

Par Marie-Paule Botte (Le Musoir).
Halle aux sucres, Môle 1

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

Mardi 5 avril à 18 h 30

Rencontre

Projeter un musée

Avec Sophie Warlop
LAAC

Gratuit.
Tél. 03 28 29 56 00.
fructosefructose.fr

Mardi 5 avril à 20 h

Musique

Un aller 

Ostende-Dunkerque

 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 5 avril à 20 h
Mercredi 6 et jeudi 7 avril à 19 h

Théâtre

Ce que j’appelle l’oubli

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

Mercredi 6 et mardi 12 avril à 16 h

Atelier 3-6 ans

Plic et Ploc, 

les petits artistes

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

Mercredi 6 et jeudi 7 avril à 19 h 30

Théâtre

Une mort moderne

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

Jeudi 7 avril à 14 h 30

Conférence 

Le Nord aux multiples 

visages

Par Claudine Maes (Nord Madame).
 Maison de la vie associative, 

 rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €.
Tél. 06 68 50 99 39.

Jeudi 7 avril à 20 h

Musique

Best of 80

Kursaal
Tarif : 55 €, 47 €, 43 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Vendredi 8 avril à 14 h 30 et 18 h 45

Conférence filmée

Sri Lanka

Par Patrick Moreau et Nicolas Pellissier 
(Cycle Vu du monde).

Studio 43, Pôle Marine.
Tarif : 9 €, 8 €, gratuit moins de 12 ans.
Tél. 07 87 70 97 10.
vudumonde.com

Vendredi 8 avril à 20 h 30

Cinéma

Icare

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

Vendredi 8 avril à 20 h

Musique

BigBrave + Fagelle

Doom experimental.
4Ecluses

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

Vendredi 8 avril à 20 h

Musique

Vers la résonnance

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

Samedi 9 avril à 20 h

Basket-ball féminin

DMBC /  

Stade Français

Salle Marc-Burnod

Samedi 9 avril à 20 h

Humour

Alban Ivanov

Kursaal
Tarif : 43 €.
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Du 11 au 15 avril et du 19 au 23 avril 
de 8 h 45 à 11 h 15

Patinage

Stage d’apprentissage

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

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

Du lundi 11 au jeudi 14 avril 
de 14 h à 17 h

Stages 6-14 ans

Herb-be & Bee  

+ Poster de Kpop

Ecole municipale d’arts plastiques, 
45 rue du Jeu de Paume
Tarif : 25 €. Tél. 03 28 66 15 60.

Lundi 11 avril à 19 h 15

Documentaire

Média Crash - qui a tué 

le débat public ?

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

Du mardi 12 au jeudi 14 avril 
de 14 h 30 à 16 h

Atelier 4-6 ans

Carrément rond

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

Mercredi 13 avril à 20 h

Danse

La Belle au bois 

dormant

Kursaal
Tarif : 68 €, 54 €,39 €, 27 € 
(moins de 12 ans).
Tél. 03 28 65 81 82.
www.dunkerquekursaal.com.

Jeudis 14 et 21 avril de 10 h 30 à 11 h 30

Animation 3-5 ans

Contes au musée

Musée portuaire
Tarif : 7,50 €.
Tél. 03 28 63 33 39.
Sur réservation www.museeportuaire.com

Jeudi 14 avril à 19 h 30

Opéra

Rigoletto

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

Vendredi 15 avril à 20 h

Musique

KT Gorique + YN

Hip Hop, rap, reggae.
4Ecluses

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

Samedi 16 avril à 16 h 30

Cinéma-Jeune public

Le grand jour du lièvre

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

Samedi 16 avril à 19 h

Football

USLD / Grenoble 

Stade Marcel-Tribut 

Dimanche 17 avril à 15 h 

Conte musical

Isabelle Autissier  

+ Pascal Ducourtioux

Associant arts et idées, Les Dimanches des 
arts urbains explorent notre rapport à l’eau 
dans un perspective à la fois artistique, 
écologique, philosophique et scientifique. 
Dans une ambiance de veillée, rythmée 
par la musique de Pascal Ducourtioux, la 
navigatrice Isabelle Autissier fait partager 
l’intimité du marin dans une nuit en mer, ces 
moments où la main tient machinalement la 
barre, tandis que l’esprit vagabonde…

Parc Coquelle à Rosendaël
Gratuit sur reservation.dunkerque-tourisme.fr à partir du 4 avril à 12 h
Tél. 03 28 64 60 49. www.halleauxsucres.fr.
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Lundi 18 avril de 10 h à 13 h

Animation

Chasse aux oeufs

Patinoire Michel-Raffoux, Môle 1
Tarif : 8,20 €, 7,20 € (patins compris).
Tél. 03 74 03 02 75
www.vert-marine.info/patinoiredunkerque

Lundi 18 avril à 11 h

Animation

Chasse aux œufs  

au phare

À partir de 6 ans.
Musée portuaire

Tarif : 7,50 €, 25 € (famille).
Tél. 03 28 63 33 39.
Sur réservation www.museeportuaire.com

Mardi 19 avril de 10 h 30 à 12 h

Animation 3-5 ans

Tom et la Duchesse 

Anne

Musée portuaire
Tarif : 7,50 € et 25 € (familles)
Tél. 03 28 63 33 39.
Sur réservation www.museeportuaire.com

Du mardi 19 au jeudi 21 avril 
de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier 7-12 ans

Changer de point de vue

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

Mardi 19 avril de 15 h 30 à 17 h

Animation 6-10 ans

Les secrets du chocolat

Musée portuaire
Tarif : 7,50 € et 25 € (familles)
Tél. 03 28 63 33 39.
Sur réservation www.museeportuaire.com

Mercredi 20 avril à 20 h

Musique

Year Of No Light  

+ Sun Of R

Post metal, drone.
4Ecluses

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

Jeudi 21 avril à 14 h 30

Cinéma

La Brigade

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

Jeudi 21 avril à 20 h

Musique

Alcest  

+ Hangman’s Chair

Black metal, doom.
4Ecluses

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

Vendredi 22 avril à 14 h

Animation

L’eau au jardin

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

Vendredi 22 avril à 19 h 

Cinéma-Jeune public

C’est Magique ! 

De père en fils

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

Samedi 23 avril à 17 h

Théâtre

Bunker

Bateau Feu
Gratuit sur réservation au 03 28 51 40 40.
www.lebateaufeu.com.

Samedi 23 avril à 19 h

Football

USLD / Amiens 

Stade Marcel-Tribut 

Dimanche 24 avril à 14 h 30 et 16 h 30

Spectacle

Collectionnite !  

ou le petit cabinet  

de curiosités littéraires

LAAC
Gratuit.
Réservation conseillée au 03 28 29 56 00.
www.musees-dunkerque.eu

Lundi 25 avril à 18 h

Conférence 

Les préraphaélites, 

vers un art total

Par Laure Nermel  
(Des savoirs à Dunkerque).

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

Mardi 26 avril à 14 h 30

Conférence 

Les réseaux sociaux

Par Audrey Felix (Nord Madame).
 Maison de la vie associative,

 rue du 11 Novembre
Tarif : 5 €. Tél. 06 68 50 99 39.

Mardi 26 avril à 20 h

Spectacle

L’enfance à l’œuvre

Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy.
 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 26 avril à 20 h
Mercredi 27 et jeudi 28 avril à 19 h

Théâtre

Sentinelles

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

Mercredi 27 avril à 15 h
Jeudi 28 avril à 14 h 30
Vendredi 29 avril à 14 h 30 et 20 h
Samedi 30 avril à 17 h

Théâtre d’ombre-musique

Natchav

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

Mercredi 27 avril à 16 h

Conférence

Le corps dans tous  

ses états

Par Marie Castelain 
(Convivialité en Flandre).

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

Mercredi 27 avril à 17 h

Rencontre

Les écrans : un danger ?

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

Mercredi 27 avril à 19 h 45

Cinéma

Hit the road

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

Jeudi 28 avril à 14 h 30

Conférence

Papa d’une jeune 

fille autiste

Par Maxime Gillio (ADRA).
 Maison de la Vie Associative,

 Carré de la Vieille
Gratuit.
Tél. 03 28 69 53 03. www.adradk.fr.

Jeudi 28 avril à 19 h

Cinéma

Shirley, un voyage 

dans la peinture 

d’Edouard Hopper

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

Vendredi 29 avril à 18 h
Samedi 30 avril à 19 h

Boxe 

Tournoi Jacques Schepens

Salle des sports du Grand Large
Tarif : gratuit le 29, 10 € et 5 € 
(prévente jusqu’au 27 avril) le 30.
Tél. 06 17 19 48 72.

Vendredi 29 avril à 18 h 30

Conférence

Conférence SDHA

« Les résultats des fouilles archéolo-
giques entreprises à Dunkerque sur le site 
Nicodème», par Thierry Marcy (Société 
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie).

Mairie de Rosendaël
Gratuit.

Mercredi 27 avril de 10 h à 17 h

Salon de l’emploi

DK JOB

La Ville et Entreprendre ensemble vous 
invitent au premier forum des compé-
tences professionnelles de Dunkerque 
dans un espace de 7 000 m2 dédié à 
l’orientation, la formation et l’emploi sous 
tous ses formes (apprentissage, emplois 
saisonniers, intérim…). Vous pourrez vous 
informer sur les secteurs qui recrutent 
et sur les grands projets d’implantation 
d’entreprises afin de trouver votre voie et 
ce que vous soyez scolaire, demandeur 
d’emploi ou salarié en quête de reconver-
sion.

Kursaal
Gratuit. Tél. 03 28 22 64 24. www.eedk.frw

L'agenda
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Jeudi 28 avril à 20 h 30

Musique

Vincent Courtois et ses 

« Bandes Originales »

Virtuose et créatif, le violoncelliste 
Vincent Courtois propose, dans 
« Bandes Originales », un libre hom-
mage aux compositeurs de musiques 
de films tels Marin Marais, Nino Rota, 
Giovanni Fusco, Michel Legrand ou 
encore Jean-Louis Valéro. Accompagné 
de ses compères saxophonistes Daniel 
Erdmann et Robin Fincker, il n’a pas 
son pareil pour nous faire partager les 
plus belles pages musicales, parfois 
oubliées, que le cinéma ait suscitées.

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

de Dunkerque

Retrouvez toutes nos infos en 
temps réel 

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

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

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

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

 Pour donner procuration

L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril.  Si vous ne souhaitez pas 
vous déplacer le jour du vote, vous pouvez donner procuration. Désormais, il 
n’est pas nécessaire que le mandant et le mandataire résident dans la même 
commune. En revanche, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau 
de vote du mandant pour voter à sa place. Attention, il n’est plus possible de 
donner plusieurs procurations à une seule personne. Pour donner procuration, 
vous pouvez effectuer votre démarche en ligne sur www.maprocuration.gouv.
fr ou vous rendre à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche muni 
d’un justificatif d’identité afin de remplir le formulaire papier.
ensavoir+
Toutes les infos en détails sur www.ville-dunkerque.fr

 Dunkerque célèbre la Fête des voisins !

La Fête des voisins aura lieu le vendredi 20 mai de 18 h à 22 h sur l’ensemble 
des quartiers. Chaque habitant peut se déclarer organisateur d’une Fête des 
voisins en s’inscrivant auprès de sa mairie de quartier ou sur le site Internet 
avant le 12 mai. Pour chaque organisateur, la Ville mettra à disposition des 
cartons d’invitations et affichettes personnalisables et offrira un panier garni 
de produit locaux pour que la fête soit plus belle encore !
ensavoir+
www.ville-dunkerque.fr/fete-des-voisins

 Inscriptions scolaires pour la rentrée 2022

Pensez à inscrire votre enfant pour la rentrée scolaire 2022. Pour cela, il vous 
suffit de retirer un dossier disponible dans les écoles ou auprès de la direction 
de l'enfance. Rappelons que ces dossiers concernent uniquement les nouveaux 
élèves (première inscription à l’école maternelle, inscription en CP, changement 
d’école ou de commune). Les dossiers sont à remettre dûment complétés et 
munis des pièces justificatives, à la direction de l’Enfance située 38 quai des 
Hollandais ou à la mairie de votre quartier avant le 22 mai dernier délai.
ensavoir+
Tél. 03 28 26 29 52
www.ville-dunkerque.fr/vous/famille/4-11-ans/mon-enfant-a-lecole

03 28 59 12 34

Dunkerque Info Mairie

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

Du 30 avril au 22 mai

Exposition

Océan

À découvrir du mardi au vendredi de 9 h à 
18 h, le week-end de 10 h à 18 h. 

AP2 au Grand Large 
Gratuit.
Tél. 03 28 64 60 49.  
www.halleauxsucres.fr.

Samedi 30 avril de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h

Visite guidée

La centrale nucléaire  

de Gravelines

À partir de 12 ans.
Gratuit sur inscriptions avant le 
16 avril au 03 28 68 42 36 ou à 
centrale-gravelines@edf.fr

Samedi 30 avril à 11 h et 15 h

Musique 5-12 ans

La Relève

Hip Hop.
4Ecluses

Tarif : 8 €, 6 €, 5 €.
Tél. 03 28 63 82 40. www.4ecluses.com.

Samedi 30 avril à partir de 14 h

Evénement

Journée Pierre Dhainaut

B!B, 2 rue Benjamin-Morel
Gratuit.
Tél. 06 30 27 05 62.
www.lesbalises.fr 

Samedi 30 avril de 14 h à 18 h

Stage

Initiation 

à la photographie

Château Coquelle
Tarif : 35 €, 45 €.
Inscriptions au 03 28 63 99 91.
www.lechateaucoquelle.fr.

Samedi 30 avril à 15 h

Animation

Et toi, tricotes-tu ?

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

Samedi 30 avril à 18 h

Musique

Love of Life

 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 1er mai à 14 h

Volley-ball masculin

DGLVB /  

Calais Saint-Pierre

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 1er mai à 16 h

Volley-ball féminin

DGLVB / 

Saint-Pol-sur-Mer

Salle du lycée Jean-Bart

Dimanche 1er mai à 17 h

Handball

USDK / Paris

Stades de Flandres

Jusqu’au 15 mai

Sport

Initiation au golf

 Golf Blue Green Dunkerque Littoral
 au Fort-Vallières
Inscriptions gratuites sur bluegreen.fr

Jusqu’au 5 juin

Exposition

Tout peindre

De Jean-Luc Poivret 
Visite accompagnée gratuite  
le 10 avril à 15 h.

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

Jusqu’au 30 juin

Exposition

EAU l’expo : une 

solution éco-gagnante

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.

Jusqu’au 4 septembre

Exposition

Le jouet qui fait POP !

Visites flash gratuites du 9 au 24 avril  
de 11 h 30 à 12 h 15.
Découverte en famille le 12 avril de 10 h 
30 à 12 h (3-5 ans) et de 15 h 30 à 17 h 
(6-10 ans) (7,50 € et 25 €). 

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

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

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

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

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

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

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

L'agenda
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Retrouvez l’agenda complet 
du mois d’avril sur le site 
www.dunkerque-culture.fr



ANIMATION
Printemps de la 

place Jean-Bart

Plus de 150 véhicules 

exposés en centre-ville

Premier rendez-vous du Printemps de la place Jean-Bart 2022, le 
rassemblement de véhicules anciens revient animer le centre-ville. Porté en 
partenariat par le Club Vintage et la municipalité, l’événement devrait à 
nouveau rassembler entre 150 et 200 véhicules. Exposées au pied de 
Jean-Bart et aux abords immédiats de la place, les belles anciennes 
raviveront leur lot de vieux souvenirs et de douce nostalgie. Voitures, 
camionnettes et deux-roues camperont le décor d’un après-midi conjugué 
sur les modes de la passion mécanique, du rêve et de la bonne humeur. 
Concerts, expositions et ventes de produits dérivés complèteront ce joyeux 
tableau, toujours apprécié des badauds et des familles.
De 10 h à 17 h, place Jean-Bart. Gratuit.

  

30

avril


